
 
 

 

  
Arlysère agglomération           1 

 
 
 

 

Sommaire 
 
COMMUNICATIONS  
 
DELIBERATIONS 
 
PARTIE 1 
 
RAPPORTS 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
1. Equipements culturels - Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel 
2021 du délégataire "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas 
Rapporteur : M. le Président 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
2. Valorisation des déchets - Présentation du rapport d’activités 2021 de Savoie Déchets 
Rapporteur : M. le Président 
 
3. Valorisation des déchets - Présentation du rapport d’activités 2021 du SITOM Vallées 
du Mont Blanc 
Rapporteur : M. le Président 
 
4. Valorisation des déchets - Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) 2021 de collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères 
Rapporteur : M. le Président 

 
5. Valorisation des déchets - Suppression de l'exonération de la Taxe d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) pour les immeubles non desservis par le service 
d'enlèvement des déchets à compter du 1er janvier 2023 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
6. Eau - Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable (RPQS) 2021 
- des communes d’Albertville, Albertville Saint-Sigismond, Césarches, Grésy-sur-Isère, 

Beaufort, Cevins, La Bâthie, Hauteluce, Ugine, Queige, Villard-sur-Doron, Tours-en-
Savoie, Saint-Paul-sur-Isère, Rognaix, Montailleur, Venthon, Esserts-Blay, Verrens-
Arvey, Cléry, Tournon, Frontenex, Saint-Vital, Marthod, Thénésol, Allondaz, Pallud, 
Mercury, Grignon, Gilly-sur-Isère, Monthion, Plancherine, Sainte-Hélène-Sur-Isère, 
Bonvillard, Notre-Dame-des-Millières, Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, 
Saint-Nicolas La chapelle 

- des Saisies (DSP SUEZ) 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE – PROCES VERBAL 
Jeudi 22 septembre 2022 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           2 

- de la Commune de Notre Dame de Bellecombe (DSP VEOLIA) 
Rapporteur : M. le Président 
 
7. Assainissement - Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
assainissement (RPQS) 2021 
- de l’Assainissement non collectif (SPANC) du territoire Arlysère 
- de l’Assainissement collectif : communes d’Albertville, Cléry, Frontenex, Grignon, Gilly 

sur Isère, Mercury, Monthion, Notre Dame des Millières, Pallud, Plancherine, Saint-
Vital, Tours-en-Savoie, Verrens-Arvey, Sainte-Hélène-sur-Isère, Bonvillard, Ugine, 
Marthod, Thénésol, Allondaz, Venthon, La Bâthie, Esserts-Blay, Grésy sur Isère, 
Queige, Saint-Paul sur Isère, Tournon, Villard sur Doron, Beaufort, Cevins, Hauteluce, 
Pallud, Rognaix 

- de l’Assainissement collectif : communes de La Giettaz, Flumet, Saint Nicolas la 
Chapelle, Crest-Voland, Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe  

- de l’Assainissement collectif : commune de Montailleur 
Rapporteur : M. le Président 
 
8. Eau et Assainissement - Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du 
service assainissement (RPQS) 2021 
Rapporteur : M. le Président 
 
FORET 
 
9. Forêt - Plateforme bois - Présentation des rapports annuels 2020-2021 du délégataire 
Rapporteur : M. le Président 
 
AUTRES DELIBERATIONS 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
10. Administration générale - Modification au Règlement intérieur du Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
11. Administration générale - Désignation des référents intercommunaux de la lutte 
contre l’ambroisie 
Rapporteur : M. le Président 
 
12. Administration générale - Attribution d’une subvention pour l’année 2022 à 
l’association des conciliateurs de justice de la Cour d’appel de Chambéry 
Rapporteur : M. le Président 
 
13. Administration générale - Construction du bâtiment des pompiers de la Commune de                                 
Grésy sur Isère – Délégation de Maîtrise d’Ouvrage du SDIS 
Rapporteur : M. le Président 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
14. Equipements culturels - Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à 
l’association "Les Amis du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME 
Gambetta 
Rapporteur : M. le Président 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           3 

MOBILITE 
 
15. Mobilité - Déploiement des actions de mobilité solidaire sur la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
16. Mobilité - Facturation à la Commune de La Bâthie des transports scolaires primaires 
retour midi 
Rapporteur : M. le Président 
 
17. Mobilité - Avenant à la convention avec Trans Beaufortain et versement des 
subventions de fonctionnement aux trois associations de mobilité solidaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
VALORISATION DES DECHETS  
 
18. Valorisation des déchets - Mise en en vente d’un camion de collecte des ordures 
ménagères 
Rapporteur : M. le Président 
 
SIG 
 
19. SIG - Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du Plan de Corps de Rue 
Simplifié Image (PCRS) 
Rapporteur : M. le Président 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
20. Eau - Demande d’abrogation de la Déclaration d’Utilité Publique du 17 juillet 1987 
pour les captages de la Vigne 
Rapporteur : M. le Président 
 
AGRICULTURE  

 
21. Agriculture - Adhésion à la Fédération Départementale des Associations Foncières 
Pastorales (FD AFP) pour l’année 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
22. Agriculture - Intervention foncière agricole – Achat de foncier agricole sur la 
commune de Grésy sur Isère 
Rapporteur : M. le Président 

 
23. Agriculture - Acquisition de foncier agricole sur la Commune de Notre Dame des 
Millières 
Rapporteur : M. le Président 
 
POLITIQUE DE LA VILLE  
 
24. Politique de la Ville - Attribution d’une subvention en réponse à l'appel à projet 2022 
du Contrat de Ville à Ma chance Moi aussi – Erreur matérielle délibération n° 2 du 24 mars 
2022 
Rapporteur : M. le Président 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           4 

FONCIER  
 
25. Foncier - Constitution d'une servitude de passage pour l’enfouissement d’une ligne 
électrique HTA au profit d'ENEDIS au lieu-dit La Pora, Commune de Hauteluce 
Rapporteur : M. le Président 
 
AERODROME 
 
26. Aérodrome - Modification des tarifs des redevances à compter du 1er octobre 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
TOURISME 
 
27. Tourisme - Fondation FACIM - Convention annuelle pour la réalisation d’actions de 
valorisation du patrimoine pour l’année 2022 dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire des 
Hautes Vallées de Savoie 
Rapporteur : M. le Président 
 
28. Tourisme - Programme « Ambitions tourisme » – Tarif du cycle de formation 
Rapporteur : M. le Président 
 
29. Tourisme - Activités de pleine nature APN – Prolongement de l’itinéraire VTT enduro 
« Myrtille » à Bisanne – Demande de défrichement 
Rapporteur : M. le Président 
 
RESSOURCES HUMAINES  
 
30. Ressources Humaines - Contrats d’apprentissage 
Rapporteur : M. le Président 
 
31. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : M. le Président 
 
32. Ressources Humaines - Création de postes et modalités de recrutement 
Rapporteur : M. le Président 
 
33. Ressources Humaines - Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à 
des accroissements temporaires 
Rapporteur : M. le Président 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
34. Commande Publique - Marché « Transport, traitement des boues d'épuration 
produites par des stations d'épuration et location de benne » - Délégation à M. le 
Président 
Rapporteur : M. le Président 
 
35. Commande Publique - Marché « Acquisition d'un porteur poids lourd de 26 tonnes 
équipé d'une grue hydraulique et d'un système de dépose de carrosserie » - Délégation à 
M. le Président 
Rapporteur : M. le Président 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           5 

36. Commande Publique - Marché « Nettoyage des sols et mobiliers des bâtiments de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : M. le Président 
 
37. Commande Publique - Convention de groupement de commandes pour le nettoyage 
des parois verticales y compris les travaux en hauteur des bâtiments de la CA Arlysère et 
du CIAS 
Rapporteur : M. le Président 
 
38. Commande Publique - Convention de groupement de commandes pour les 
prestations de déneigement des voies intercommunales de la CA Arlysère et du CIAS 
Rapporteur : M. le Président 
 
39. Commande Publique - Marché 2021-CAA-003 « Acquisition d’un véhicule 
hydrocureur de type 4x4 » – Exonération totale des pénalités de retard 
Rapporteur : M. le Président 
 
40. Commande Publique - Marché 2021-CAA-018 « Acquisition d'un véhicule, d'une 
benne et d'un lève-conteneur électrique et automatique pour la collecte des déchets 
ménagers » - Exonération totale des pénalités de retard 
Rapporteur : M. le Président 
 
FINANCES 
 
41. Finances - Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de 
2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
42. Finances - Suppression de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets 
Arlysère REOM » de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 31 décembre 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
43. Finances - Suppression du Budget annexe « Concession Eau potable Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au 31 décembre 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
44. Finances - Extension de la Halle Olympique – Fin des comptes de l’opération A611 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
45. Finances - Régie à autonomie financière du restaurant de la Halle – Demande de 
décharge de responsabilité et de remise gracieuse du régisseur de recettes et d’avances 
du Restaurant de la Halle 
Rapporteur : M. le Président 
 
46. Finances - Apurement du compte 1069 du Budget Principal de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
47. Finances - Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : M. le Président 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           6 

48. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : M. le Président 
 
49. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : M. le Président 
 
50. Finances - Budget annexe « Concession Eau Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : M. le Président 
 
51. Finances - Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : M. le Président 
 
52. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 5 
Rapporteur : M. le Président 
 
53. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 
 
54. Finances - Logiciel d’observatoire fiscal - Mise à disposition du progiciel « ATELIER 
FISCAL » auprès des communes membres intéressées – Signature des conventions de 
mise à disposition 
Rapporteur : M. le Président 
 
CONTRATS 
 
55. Contrats - Demandes de subventions au titre du Contrat Départemental Arlysère 
2022-2028 – Année 2023 
Rapporteur : M. le Président 
 
PARTIE 2 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
56. Administration générale - Modification de l’intérêt communautaire en matière 
d’équipements sportifs 
Rapporteur : M. le Président 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
57. Equipements sportifs - Convention de gestion du gymnase de Frontenex avec la 
commune de Frontenex 
Rapporteur : M. le Président 
 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           7 

FINANCES 
 
58. Finances - Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
59. Finances - Partage de la taxe d’aménagement 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
60. Administration générale - Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil 
Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           8 

 
 
 
 

 
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
15 septembre 2022, s’est réuni le Jeudi 22 septembre 2022 à 18h00, en séance publique à la Salle 
séminaire de la Halle Olympique à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 73 / Quorum : 37            
Nombre de délégués présents :   
58 délégués présents dont 2 suppléants jusqu’à la délibération n°05 
56 délégués présents dont 2 suppléants à partir de la délibération n°06 
Nombre de membres représentés :  
7 représentés jusqu’à la délibération n°05 
9 représentés à partir de la délibération n°06 
 
Délégués titulaires présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Yves BRECHE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET (jusqu’à la 
délibération n°05) 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Karine MARTINATO (jusqu’à la délibération n°05) 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER  

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX (jusqu’à la délibération n°05) 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALBERTVILLE Claudie TERNOY LEGER 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT SUR DORON Christian FRISON ROCHE 

BONVILLARD Julien  BENARD 
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CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CREST-VOLAND Christophe RAMBAUD 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Michel JOLY 

FRONTENEX Emilie  DEGLISE-FAVRE  

FRONTENEX Claude  DURAY 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI (à partir de la délibération n°06) 

MARTHOD Franck ROUBEAU 

MERCURY Yves DUNAND 

MERCURY Evelyne MARECHAL 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Jean-Claude SIBUET BECQUET 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André  VAIRETTO 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Ghislaine JOLY 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLIER 

SAINT VITAL Serge DAL BIANCO 

TOURNON Sandrine BERTHET 

TOURS EN SAVOIE Yann MANDRET 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 
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VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 

 
Délégués suppléants présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

COHENNOZ Christian EXCOFFON 

PLANCHERINE Alain VINCENT 

 
Délégués représentés :  
 
Lysiane CHATEL Ayant donné pouvoir à Fatiha BRIKOUI AMAL 
Davy COUREAU Ayant donné pouvoir à Morgan CHEVASSU 
Jean-Pierre  JARRE Ayant donné pouvoir à Christelle SEVESSAND 

Karine MARTINATO Ayant donné pouvoir à Michel BATAILLER (à partir de la délibération 
n°06) 

Pascale MASOERO Ayant donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 

Jacqueline  ROUX Ayant donné pouvoir à JF BRUGNON (à partir de la délibération 
n°06) 

Dominique  RUAZ Ayant donné pouvoir à Laurent GRAZIANO 
Edouard MEUNIER Ayant donné pouvoir à Christian FRISON ROCHE 
Sophie  BIBAL Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 
 
Assistait en outre à la séance : Bernard BERTHET (suppléant) 
 
Etaient excusés : James DUNAND SAUTHIER et Patrice BURDET 
 
Le Conseil Communautaire a choisi Fatiha BRIKOUI AMAL comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
M. le Président accueille le Conseil Communautaire à la Salle séminaire de la Halle Olympique 
d’Albertville. 

*** 
 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JUIN 2022 A CREST-VOLAND 
 
Le procès-verbal de la séance du 30 juin 2022 est arrêté. 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de modifier l’ordre de présentation des délibérations. 
Le point suivant : « Valorisation des déchets - Suppression de l'exonération de la Taxe d'Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) pour les immeubles non desservis par le service d'enlèvement des 
déchets à compter du 1er janvier 2023 » sera présenté en point n° 5.  
Par conséquent, tous les numéros des délibérations qui suivent changent. 
 
Il est proposé de modifier le rapporteur pour la délibération « Finances - Extension de la Halle 
Olympique – Fin des comptes de l’opération A611 » qui sera rapportée par Christian RAUCAZ en 
lieu et place de M. le Président. 
 
Le Conseil Communautaire en est d’accord. 
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COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

- Arrêtés et Décisions pris en vertu des délégations données au Président par le Conseil 
Communautaire consultables sur le site www.arlysere.fr 

 
Pour information, le tableau ci-dessous a été envoyé en même temps que les convocations le 15 
septembre 2022 via la plateforme ixbus. 
 

N° THEMATIQUE OBJET 
DATE DE 

TELETRANSMISSION 

2022-068 
Développement 
économique 

Convention de mise à disposition à titre 
provisoire du bâtiment LE MAZOT à Beaufort à 
la Commune de Beaufort pour un projet de 
ressourcerie 

19/07/2022 

2022-094 Commande Publique 

Avenant n°1 du Lot 1 – Terrassements/VRD du 
marché 2021-CAA-072 : Construction d’un 
bâtiment à destination d’activités artisanales 
sur la commune de Beaufort – Zone d’activités 
de «Marcôt » 

29/06/2022 

2022-099 Agriculture Adhésion à la Société d’Economie Alpestre 
pour l’année 2022  

16/08/2022 

2022-100 Commande Publique 
Avenant 6 - Marché 2018-CAA-008 « Bas de 
quai déchetterie : transport et traitement des 
déchets » 

29/06/2022 

2022-101 Commande Publique 

Avenant 5 - Marché 2018-CAA-029 : Haut de 
quai des déchetteries de Gilly-sur-Isère, La 
Bâthie, Ugine, Beaufort, Notre-Dame-de-
Bellecombe : accueil des usagers 

29/06/2022 

2022-103 Commande Publique 

Avenant n°3 - Marché 2017-CAA-022 
« Fourniture de carburant pour la station-
service site Val d’Arly et le Centre Technique 
site Beaufortain » 

29/06/2022 

2022-104 Commande Publique 
Avenant 4 – Marché 2017-CAA-031 : Entretien 
et réparations des véhicules poids lourds et 
fourgons – Lot 1 Entretien 

01/07/2022 

2022-105 Commande Publique 
Avenant 2 – Marché 2018-CAA-001 : Entretien 
et réparations des véhicules poids lourds et 
fourgons – Lot 2 Carrosserie 

01/07/2022 

2022-106 Commande Publique 
Avenant 2 – Marché 2018-CAA-001 : Entretien 
et réparations des véhicules poids lourds et 
fourgons – Lot 3 Chaudronnerie/Hydraulique 

01/07/2022 

2022-107 Commande Publique 

Avenant 2 – Marché 2018-CAA-001 : Entretien 
et réparations des véhicules poids lourds et 
fourgons – Lot 4 Entretien grue auxiliaire de 
levage 

01/07/2022 

2022-108 Développement 
économique 

Convention d’occupation à titre précaire avec 
la Commune de Beaufort pour la location du 
Garage communal « Le Monal » 

01/07/2022 

2022-109 Commande Publique 

Attribution Marché 2021-CAA-073 « 
Construction d’un bâtiment à destination des 
pompiers de la commune de Grésy-Sur-Isère – 
Lotissement « Les Lavanches » » 

02/08/2022 

2022-110 Finances 

Délégations de fonctions à Christian RAUCAZ 
de la présidence de la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs du 8 juillet 
2022 

06/07/2022 

2022-111 Commande Publique Avenant n°2 du Lot 2 – Contrôle technique du 18/07/2022 
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Marché 2017-CAA-034 « Entretien et 
réparations des véhicules légers et contrôle 
technique » 

2022-112 Commande Publique 

Marché CAA22013 : Mission de suivi et 
d'animation des dispositifs d'amélioration des 
logements privés sur l'ensemble du territoire 
d'Arlysère 

04/08/2022 

2022-113 Halle Olympique 
Tarifs complémentaires à la délibération n° 46 
du 23 septembre 2021 - Tarifs 
complémentaires bar de la Halle Olympique 

19/07/2022 

2022-114 Halle Olympique 
Organisation et tarifs – Spectacle PATINAIR – 
Mercredi 14 décembre 2022 

19/07/2022 

2022-115 Commande Publique 

Marché 2021-CAA-032 « Mission de Maîtrise 
d’œuvre pour les travaux de mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement, réfection des 
réseaux d’eau potable, enfouissement des 
réseaux secs à Biorges » - Phase offre 

02/08/2022 

2022-116 Commande Publique 
Avenant n°1 des lots 1 à 4 du Marché 2020-
CAA-047 : Nettoyage des locaux 
intercommunaux 

29/07/2022 

2022-117 
Administration 
générale 

Délégation de signature à Monsieur Anthony 
POZIN-ROUX, Responsable adjoint, grade 
rédacteur principal 

29/07/2022 

2022-118 Commande Publique 
Contrat de Concession de Service Public de 
Transport de voyageurs 2018-2028 - Avenant 
n°2   

18/08/2022 

2022-119 
Equipements 
aquatiques  

Centre Atlantis d’Ugine – Tarif complémentaire 
– Redevance « Elaboration de programme de 
nutrition » – Convention avec le professeur de 
musculation 

05/09/2022 

2022-120 Commande Publique 
Attribution Marché CAA22008 « Location des 
vêtements de travail pour le service 
valorisation des déchets » 

11/08/2022 

2022-121 Commande Publique 

Attribution marché subséquent n°7 
« Fourniture de matériel informatique et 
logiciels multi budget issue de l'Accord-cadre 
2021-CAA-047 » 

18/08/2022 

2022-123 Commande Publique 

Attribution marché CAA22015 relatif à 
l’accord-cadre multi-attributaires à marchés 
subséquents pour la fourniture de carburant 
pour la station-service site Val d’Arly et le 
centre technique site Beaufortain. Lot n°1 : 
Fourniture de carburant pour la station-service 
du Val d’Arly  

06/09/2022 

2022-124 Halle Olympique 
Modification au règlement intérieur de la Halle 
Olympique 

05/09/2022 

2022-125 Halle Olympique 

Organisation et tarifs – Spectacle PATINAIR – 
Mercredi 14 décembre 2022 – Tarifs 
complémentaires - Représentation 
complémentaire – Samedi 26 novembre 2022   

25/08/2022 

2022-126 
Valorisation des 
Déchets 

Mise à disposition d’un camion de collecte des 
ordures ménagères à la Société TRI VALLEES 

30/08/2022 

2022-127 Equipements sportifs 

Mise à disposition du stade de Frontenex – 
Convention entre le Collège Joseph Fontanet à 
Frontenex, la Communauté d’Agglomération 
Arlysère et le Club de Baseball 
« Vikings Baseball » Albertville 

05/09/2022 

2022-128 Equipements Piscine de Beaufort – Tarif complémentaire – 06/09/2022 
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aquatiques  Mise à disposition du chalet snack de la piscine 
de Beaufort – Saison 2022 – Convention de 
mise à disposition 

2022-130 Halle Olympique 

Tarifs complémentaires à la délibération n° 46 
du 23 septembre 2021 - Tarifs 
complémentaires bar de la Halle Olympique – 
Abrogation de la décision n° 2022-113 

12/09/2022 

2022-131 Halle Olympique Modification des tarifs - Prestation Sécurité 14/09/2022 
 

- Rapport d’activités 2021 - CA Arlysère : consultable sur le site internet : www.arlysere.fr  
 

- Liste des marchés 2021  
 
Pour information, la liste des marchés 2021 a été envoyée en même temps que les convocations le 
15/09/2022 via la plateforme ixbus et est jointe au présent procès-verbal. 
  
 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 Etat d’avancement du dispositif AMI SEQUOIA – Présentation : Adrien JEZEQUEL 
 

 Contexte 
 Arlysère lauréat de l’AMI ACTEE2 SEQUOIA depuis février 2021, aux côtés des 

collectivités Cœur de Savoie et du Syndicat des Pays de Maurienne 
 L’AMI apporte un financement pour accompagner : 

• la réalisation d’études technico économiques 
• le financement de la maitrise d’œuvre 
• l’achat d’équipements de suivi 

 Notre candidature porte sur notre patrimoine propre et celui des communes qui 
composent le territoire 

 Le périmètre de la candidature d’Arlysère lors du montage de la candidature : 
• 174 k € d’aides 
• 50 projets répartis sur 20 communes du territoire 

 Un Copil a eu lieu le 8 septembre 2022 
 Le troisième appel de fonds a eu lieu en septembre 2022 

 
 Etat d’avancement au 01/09/2022 

 14 projets concrétisés + 12 projets engagés 
 

Demandeurs Objet 
Total des 

Subventions 
pour ACTEE 

Albertville 

Etudes Faisabilité dans le cadre SDIE Ecoles 9 000,00 € 

MOE CPE - Ecole Val Des Roses - SPL OSER 10 200,00 € 

Cevins Audit énergétique - La fruitière 1 137,50 € 
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La Bâthie 

Audit Energétique Ecole Primaire 1 879,50 € 

Audit Energétique Ecole Maternelle 1 620,50 € 

Tours en 
Savoie 

Audit Energétique + Etude faisabilité école 2 700,00 € 

CA Arlysère Matériel de Suivi 1 461,75 € 

TOTAL   27 999,25 € 

 
 Etat d’avancement au 01/09/2022 

 

 
 
La fin de l’AMI est programmée au 14 mars 2023. Les projets devront être réalisés d’ici là, les 
factures visées par la TP devront être transmises aux services de la CA Arlysère avant le 
01/03/2023. 
Pour toute information complémentaire, contactez : Adrien JEZEQUEL - 06 49 74 51 72 - 
adrien.jezequel@arlysere.fr 
 

 SMART AGGLO : Nouveaux déploiements dans le cadre de Smart Agglo – Présentation : 
Hervé BERNAILLE 

  
Dans le cadre de notre politique de développement des accès aux services via le numérique, il est 
proposé deux nouveautés : 
 
1/ La mise en place de temps d’information/sensibilisation des acteurs locaux 

-  Idée de mettre en place des actions de sensibilisation thématiques en lien avec le 
numérique. 

-  Public Cible : Présidents d’associations, représentants de groupements et commerçants, 
élus locaux… 
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-  Ambition : vulgariser des fonctionnalités numériques facilitant la vie locale sur le plan 
économique et social. 

- Format : interventions en proximité par regroupement de 5 à 10 communes. 
- Enjeux : comprendre les grandes évolutions du numérique, se les approprier et les 

promouvoir localement. Donner une culture numérique. 
-  Méthode : des séances en présentiel, courtes, appuyées d’exemples du quotidien à partir 

des outils des participants (smartphone, tablettes…). Séances animées par nos conseillers 
numériques. 

- Test sur une 1ère thématique : la dématérialisation ? Carte versus smartphone… Idée de 
comprendre les enjeux et les moyens de la dématérialisation des cartes de paiements et 
d’accès et plus globalement de son portefeuille – données générales et juridiques. 

  
2/ L’accès des élus aux documents Arlysère 
Le site internet de l’agglo est en cours de refonte. L’extranet des élus y est fortement lié. 
De nouvelles fonctionnalités seront à disposition des élus de l’agglo d’ici quelques mois. Cela 
renforcera la dématérialisation des échanges, des convocations, des documents en ligne… 
Il est proposé à cette occasion : 

-  Une formation aux élus pour accompagner cette mutation, tant sur l’usage de l’outil 
numérique que sur les fonctionnalités de ce nouvel extranet – savoir accéder à l’extranet, 
savoir chercher un document, une convocation, classer ses documents, s’approprier les 
nouvelles fonctionnalités offertes… 

- De recevoir, pour les élus volontaires, le prêt d’une tablette à usage réservé des dossiers 
relatifs à Arlysère avec une formation de prise en main et permettre de sécuriser les 
données du mandat (accès paraphe signatures, documents confidentiels). 

 Un recensement des besoins doit avoir lieu 
 

 Bilan de la saison estivale : sentiers, nuitées, piscines, plans d’eau – Présentation : 
Philippe MOLLIER  

 
Philippe MOLLIER présente Andréane BLANC, Chargée de mission dans le cadre de « Avenir 
Montagne Ingénierie », qui a rejoint les services de l’Agglomération mi-juin. 
(Programme Avenir Montagne Ingénierie : Arlysère est lauréate, ainsi que 62 autres territoires de 
montagne pour travailler à un tourisme plus durable, diversifié et résilient). 
 
Andréane BLANC présente les 2 axes de ses missions :  

- La rénovation énergétique de l’immobilier de loisirs et la mobilisation des lits froids : le parc 
immobilier des stations est parfois vieillissant et peu performant énergétiquement, il s’agira 
de mobiliser les propriétaires pour les inciter à rénover leur bien et à maintenir ou remettre 
ces lits sur le marché. L’immobilier est un élément important dans l’image de la station et 
doit correspondre aux attentes des clientèles qui ont évolué de nos jours. Les clients 
attendent plus de place et plus de confort dans des hébergements à l’aspect soigné et 
moderne (étude Atout France). 

- La facilitation du parcours client sur le thème de l’itinérance. Le parcours client correspond 
aux différentes étapes que suit un client avant de se rendre sur le territoire : du choix de la 
destination à la réservation puis à l’expérience pendant le séjour Le client doit pouvoir 
réserver et trouver facilement toutes les informations qui lui seront nécessaires pour réaliser 
une itinérance à pied ou à vélo sur le territoire. 

 
Laure CHATEIGNIER LETINOIS rappelle que ce poste est financé à 100 % par l’Etat au bénéfice 
essentiellement des 10 communes du Beaufortain et du Val d’Arly. Elle interpelle les élus de ces 
communes afin qu’ils n’hésitent pas à mobiliser Andréane sur ces sujets ; le poste n’étant financé 
que pour 2 années. 
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Philippe MOLLIER remercie les élus qui l’accompagnent sur la thématique touristique : Nathalie 
MONVIGNIER MONNET, Christian FRISON ROCHE, Françoise VIGUET CARRIN, Sandrine BERTHET et 
Noël BIBOLLET. 
 
Le power point de présentation est joint au présent procès-verbal. 
 
Philippe MOLLIER interpelle les élus sur le vandalisme constaté sur les panneaux de sentiers et 
regrette ces agissements. Il souhaite que les élus fassent le relais auprès de leurs administrés en 
rappelant que ces actes ont un coût pour la collectivité. 
 

 Rappe Job dating – Jeudi 13 octobre 2022 – Présentation : M. le Président 
 
M. le Président rappelle que pour diffuser les offres d’emploi proposées par les mairies lors de 
l’évènement JOB DATING, il faut remplir le gabarit qui a été envoyé via l’extranet et le transmettre 
à : recrutement@arlysere.fr. 
 

 Point d’étape - Mise en place du régime indemnitaire – Présentation : Christian RAUCAZ 
 

Rappel du contexte local 
Des régimes indemnitaires totalement disparates issus de la fusion des 4 Communautés de 
Communes au 1er janvier 2017 puis de la création du CIAS au 1er janvier 2019. 
Un territoire qui souffrait, dans le contexte actuel, d’un déficit d’attractivité en matière de 
rémunération. 
 
Les engagements pris et tenus 

 La nécessité de refondre et d’harmoniser ces régimes indemnitaires en créant un régime 
indemnitaire dynamique propre à ARLYSERE et le plus juste possible (un effort sans 
précédent de l’Agglomération et du CIAS, dans un contexte tendu des finances publiques, 
avec le déblocage d’une enveloppe annuelle globale prévisionnelle de plus d’1,3 million 
d’euros)  

 Un régime indemnitaire qui prend en compte le poids du poste et non plus le seul 
positionnement hiérarchique 

 Aucun agent ne voit son régime indemnitaire baisser 
 Une volonté de valoriser les plus bas salaires 
 Un régime indemnitaire qui intègre les évolutions souhaitées par le législateur 
 Un régime indemnitaire qui garantit l’équité de traitement des agents qui, à fonctions et 

responsabilités équivalentes, perçoivent le même régime indemnitaire 
 Un travail de concertation engagé depuis mars 2021 avec le concours d’un cabinet 

spécialisé, des forums avec les agents, des réunions de travail avec les représentants du 
personnel, les élus, la direction, les cadres, le SRH et son Vice-Président, tous 
particulièrement impliqués dans cette démarche avec des objectifs communs : gommer les 
écarts entre agents, garantir l’équité de traitement et valoriser la rémunération des agents 

 Un régime indemnitaire qui, dans le cadre d’une approche globale et cohérente intègre 
les récentes évolutions imposées par l’Etat (prime SEGUR notamment) sans pour autant 
créer une surenchère, au risque créer une nouvelle iniquité de traitement 
 

o Un exemple : Un agent technique affecté à un établissement de santé perçoit le 
SEGUR (filière médico-sociale). 
Son collègue qui exerce les mêmes missions, avec le même niveau de 
responsabilités, mais qui est affecté dans un autre service ne percevra pas la prime 
SEGUR, même s’il intervient en établissement de santé alors même que les 
contraintes sont identiques. Afin de gommer cette iniquité, le SEGUR a été intégré 
dans le Régime indemnitaire, avec une ligne de paie spécifique qui entre dans le 
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calcul de la retraite, respectant en cela les engagements politiques pris en la 
matière et les droits des agents en matière d’assiette de rémunération prise en 
compte pour leur retraite. 

 
Dans le cas contraire, pour cumuler le RI et la prime SEGUR, avec les conséquences 
managériales que cela induit, il conviendrait de prévoir une enveloppe supplémentaire de 300 
euros par mois et par agent sur 12 mois soit plus d’un million d’euros. 

 A noter que le SEGUR n’est pas financé par la sécurité sociale (comme cela a été 
affirmé par des syndicats) mais que cela dépend des services et de leur mode de 
tarification. 
La preuve en est que certains services du CIAS, pour lesquels l’Etat n’avait pas prévu la 
prime SEGUR, ont bénéficié d’un ajustement du RI, par souci d’équité de traitement et 
ce bien avant les dernières revalorisations de carrières décidées par le législateur. 

 La cotation des postes a été faite de manière concertée avec les cadres, un 
collaborateur pouvant estimer de la place qu’il occupe que son RI n’est pas suffisant.  
Pour rappel il n’y a pas de baisse de rémunération. 

 
A la remarque de Philippe PERRIER, il est précisé que le SEGUR est soumis à retraite, contrairement 
au régime indemnitaire. Ainsi, pour les agents concernés, 2 lignes apparaitront sur les bulletins de 
salaire. 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

PARTIE 1 
 
RAPPORTS 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
1. Equipements culturels - Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel 

2021 du délégataire "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’association « Les Amis du Cinéma » est le délégataire pour l’exploitation des cinémas 
communautaires « Dôme Cinéma » à Albertville et « Chantecler » à Ugine. 
 
Par délibération n° 5 en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL 
désignait l’association "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des Cinémas communautaires à 
compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 6 ans. Du fait de la fusion, ce contrat a été transféré 
à la CA Arlysère. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, le 
contrat de délégation prévoit que le délégataire transmette chaque année à l’autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. 
 
Le délégataire a transmis son rapport annuel 2021 de délégation. Celui-ci fait état de la situation 
particulière liée à la crise sanitaire mais aussi d’une fragilisation des fréquentations sur les cinémas 
albertvillois vieillissants. 
 
Ainsi, les salles n’ont été fréquentées que par 59 603 personnes en 2021 contre 135 000 en 
moyenne les 5 dernières années d’exploitation normale. Cependant les aides du CNC et de l’Etat 
ont permis aux Amis du Cinéma de maintenir une demande de subvention au titre de la DSP à 
hauteur de 115 000 €. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
La CCSPL, réunie le 15 septembre 2022, a examiné le rapport. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, prend acte du rapport annuel 2021 du délégataire « Les Amis du Cinéma » et 
autorise le versement d’une subvention de 115 000 € au titre de la DSP. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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VALORISATION DES DECHETS 
 
2. Valorisation des déchets - Présentation du rapport d’activités 2021 de Savoie 

Déchets 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°19 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère approuvait son adhésion à Savoie Déchets. 
 
Savoie Déchets est un syndicat mixte compétent pour : 

- le traitement des ordures ménagères et assimilées, 
- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du 

syndicat, 
- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de 

Chambéry durant ses travaux de modernisation, 
- l’incinération des boues des stations d’épuration urbaines compatibles avec le process 

d’incinération de l’unité de valorisation énergétique et traitement des déchets. 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Savoie Déchets 
nous a fait parvenir son rapport d’activités 2021 ainsi que le Compte administratif du Syndicat. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
3. Valorisation des déchets - Présentation du rapport d’activités 2021 du SITOM Vallées 

du Mont Blanc 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°20 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère approuvait son adhésion au SITOM Vallées du Mont Blanc. 
 
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc est un syndicat mixte compétent pour : 

- le tri et la valorisation des déchets recyclables, 
- l’incinération des ordures ménagères et assimilés. 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SITOM du 
Mont Blanc nous a fait parvenir son rapport d’activités 2021 ainsi que le Compte administratif du 
Syndicat. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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4. Valorisation des déchets - Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) 2021 de collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence « Collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés » sur l’ensemble de son Territoire. 
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2021 de collecte et d’évacuation des Ordures 
Ménagères, destiné notamment à l’information des usagers, a été établi.  
 
Ce rapport est consultable sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
La CCSPL s’est réunie le 15 septembre 2022 afin d’examiner le rapport. 
 
Ce rapport sera transmis aux Communes membres du territoire pour information, au plus tard dans 
les neuf mois qui suivent la fin de l’exercice. Il sera ensuite mis à disposition du public, accompagné 
de l’avis du Conseil Communautaire, dans chacune des Communes membres dans les conditions 
prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. Il sera en outre transmis au Préfet. 
 
Claudie TERNOY LEGER souligne la baisse de la collecte des ordures ménagères et l’augmentation 
du tonnage en déchetterie, notamment sur la collecte sélective des cartons et textiles. Elle constate 
ainsi une forte dégradation de la qualité du tri sur l’ensemble des flux. 
Le PLP (Plan Local de Prévention) vise à une réduction des déchets. Elle remarque la sensibilisation 
au tri des scolaires mais regrette le peu d’actions mises en place pour sensibiliser également le reste 
de la population. 
Elle déplore aussi dans ce rapport le peu d’information sur la part de la redevance incitative, ainsi 
que le manque de perspectives sur les actions à prévoir concernant la promotion des achats éco-
responsables et la sensibilisation de la population touristique au tri. 
Au niveau des ressources humaines, elle souhaiterait connaître le nombre d’animateurs du tri et le 
taux des accidents du travail du service Déchets.  
Pour conclure, elle insiste sur le fait que la non production de déchets permet de pas avoir à les 
traiter. 
 
Concernant la communication, Frédéric BURNIER FRAMBORET indique que désormais celle-ci sera 
axée sur le « Tous plastiques » dès 2023 ; communication en lien avec Savoie Déchets.  
Le geste de tri sera plus simple et uniformisé sur le territoire. 
Il souhaite rappeler que le centre de tri de Gilly sur Isère a été fermé, et que les déchets du territoire 
sont envoyés sur la plateforme de Chambéry. 
Concernant le compostage collectif, il invite les Maires à sensibiliser leurs administrés sur ce 
dispositif. 
Par ailleurs, Frédéric BURNIER FRAMBORET invite les élus à venir à la conférence-débat « Un déchet 
est-il forcément un résidu ? » organisée par le service Déchets de l’Agglomération. Cette conférence 
sera enregistrée et diffusée sur le site internet d’Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2021 de collecte et 

d’évacuation des Ordures Ménagères ; 
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ce rapport à 

l’ensemble des Communes membres du territoire d’Arlysère. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
5. Valorisation des déchets – Suppression de l'exonération de la Taxe d'Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM) pour les immeubles non desservis par le service 
d'enlèvement des déchets à compter du 1er janvier 2023 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
L'article 1521 du Code Général des Impôts permet aux Communes et à leurs groupements de 
supprimer l'exonération de TEOM pour les locaux situés dans les secteurs de communes où n’est 
pas assuré le service d'enlèvement des ordures. 
 
Le service d’enlèvement des déchets est assuré sur l’ensemble du territoire Arlysère, mais compte 
tenu d’une jurisprudence variable créant une incertitude sur la notion de parties du territoire où le 
service ne fonctionne pas, il convient d’adopter une délibération de suppression d’exonération de 
la TEOM afin de prévenir le risque contentieux. 
 
L’institution formelle d’une TEOM harmonisée à l’échelle des 39 Communes d’Arlysère par 
délibération du Conseil Communautaire le 30 juin 2022, nécessite d’adopter à nouveau cette 
délibération de suppression d’exonération. 
 
A la question de Sandrine BERTHET, il est précisé que la TEOM s’applique aux ménages et aux 
entreprises. Il existe cependant la redevance spéciale qui peut permettre d’exonérer ou de pénaliser 
certaines entreprises productrices de déchets. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- décide de supprimer l’exonération de TEOM pour les locaux situés dans les parties de 

Communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères à compter 
du 1er janvier 2023 ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 
ce dossier. 

 
Frédéric BURNIER FRAMBORET, Jacqueline ROUX ayant donné son pouvoir à Jean-François 
BRUGNON et Karine MARTINATO ayant donné son pouvoir à Michel BATAILLER quittent la 
séance. 
 
Bernard BRAGHINI rejoint la séance.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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EAU ET ASSAINISSEMENT  
 
6. Eau - Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable (RPQS) 2021 
des communes d’Albertville, Albertville Saint-Sigismond, Césarches, Grésy-sur-Isère, 
Beaufort, Cevins, La Bâthie, Hauteluce, Ugine, Queige, Villard-sur-Doron, Tours-en-
Savoie, Saint-Paul-sur-Isère, Rognaix, Montailleur, Venthon, Esserts-Blay, Verrens-
Arvey, Cléry, Tournon, Frontenex, Saint-Vital, Marthod, Thénésol, Allondaz, Pallud, 
Mercury, Grignon, Gilly-sur-Isère, Monthion, Plancherine, Sainte-Hélène-Sur-Isère, 
Bonvillard, Notre-Dame-des-Millières, Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, 
Saint-Nicolas La chapelle 
des Saisies (DSP SUEZ) 
de la Commune de Notre Dame de Bellecombe (DSP VEOLIA) 

Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence 
optionnelle « Eau » sur l’ensemble de son territoire. 
 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports 
annuels sur le prix et la qualité des différents services « Eau » 2021 couvrant l’ensemble du 
territoire Arlysère ont été réalisés. 
 
Ces rapports sont consultables sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Ils ont été examinés par la CCSPL le 15 septembre 2022. 
 
Ces rapports doivent être présentés à l’Assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Ces rapports seront ensuite : 
- mis à disposition du public, accompagnés de l’avis du Conseil Communautaire, dans les 

Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

- transmis aux Communes membres concernées pour information du Conseil Municipal, au plus 
tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice 2021, 

- transmis au Préfet et mis en ligne sur les sites internet de la Collectivité et de l’Observatoire 
National des Services Publics de l’eau et de l’assainissement www.service.eaufrance.fr (SISPEA) 

 
François RIEU déplore l’annulation de la Commission Eau – Assainissement – GEMAPI prévue hier 
soir. Au vu de ce RPQS, il souligne, comme chaque année, le faible chiffre des contrôles SPANC en 
comparaison au vaste territoire de l’Agglomération. Afin de contrôler le bon fonctionnement des 
assainissements non collectifs, il faudrait donc plus de moyens.  
Concernant le taux de renouvellement des réseaux d’eau potable, il regrette que ne soit pas pris en 
compte l’importance des travaux pour l’amélioration et l’entretien de ces réseaux. 
Enfin, il s’étonne du chiffre des impayés.  
 
Raphaël THEVENON fait état des nombreux recrutements qui sont intervenus en 2022 pour 
restructurer le service Eau et Assainissement, dont l’objectif est de palier aux différents problèmes 
liés à l’histoire. 
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Laurent GRAZIANO, concernant la thématique de l’eau qu’il qualifie de chantier prioritaire, souhaite 
savoir où en est l’avancée de l’étude sur la définition de la politique tarifaire et l’harmonisation des 
tarifs de l’eau.  
Il rappelle que comme le soulignait François RIEU, le taux de renouvellement annuel du linéaire et le 
rendement du réseau devraient inviter à s’interroger sur la nécessité d’investir massivement. 
A ce jour, les élus sont en attente des retours d’une étude sans connaitre la commande politique et 
sans être parvenus à rendre audible la proposition d’une tarification plus juste et incitative. Il se 
demande si le rapport a été remis et il espère, qu’avant le vote des tarifs de l’eau en décembre, les 
conseillers communautaires seront informés du rendu de cette étude. Ce sujet capital de la 
ressource en eau, sa distribution et sa tarification devraient jouer un rôle plutôt structurant dans le 
projet de territoire. Il mérite de la transparence et du débat et visiblement la Commission 
opérationnelle ne joue pas ce rôle.  
 
Raphaël THEVENON précise qu’il a préféré annuler la Commission opérationnelle afin que les 
services puissent avoir le temps de vérifier les documents relatifs aux enjeux de la tarification de 
l’eau avant de les présenter aux membres de la Commission. Cette réunion n’est pas annulée mais 
seulement reportée.  
Il déplore le fait que ne soit pas retenu ce qui fonctionne comme par exemple la gestion de la 
canicule par les services de l’eau où personne n’a manqué d’eau sur le territoire d’Arlysère cet été.  
La Commission sera consultée et concernée par ce sujet et le rendu du rapport. Les échéances de fin 
d’année seront tenues et il souhaite que cela se fasse dans la sérénité. 
 
Laurent GRAZIANO ne remet pas en cause l’organisation interne, il souhaite juste une stabilité en 
termes de fonctionnement et de communication d’information.  
 
A la remarque de Laurent GRAZIANO sur le manque d’eau, Raphaël THEVENON précise qu’il a été 
apporté de l’eau à certains endroits liés à des problèmes techniques sur certains réservoirs mais il 
n’y a pas eu de manque d’eau sur le territoire. 
 
M. le Président invite les élus qui souhaitent s’informer sur le service Eau et Assainissement à 
rencontrer Raphaël NAVARRO, Directeur des Services Techniques de l’Agglomération. Il rappelle 
également que la restructuration du service a été seulement finalisée courant juin.  
Après 4 ans de reprise de la compétence Eau et Assainissement, dont 2 ans de COVID, il espère que 
d’ici 2026, les services auront pu mettre les choses à plat pour qu’à la fin du mandat le service Eau 
et Assainissement fonctionne de manière efficiente.  
Concernant le rapport de l’étude sur la définition de la politique tarifaire et l’harmonisation des 
tarifs de l’eau, les rapports remis devront être vérifiés afin que les chiffres soient justes et précis. 
Afin de garder l’équilibre entre la baisse de consommation des ménages et l’augmentation des 
investissements, l’accroissement du prix de l’eau sera inévitable.  
 
Laurent GRAZIANO souhaite avoir une vision prospective sur cette tarification de l’eau et qu’il y ait 
un débat. 
 
M. le Président rappelle que pour avoir une projection claire, il faut avoir des chiffres et des 
éléments justes et précis, ce qui n’est pas toujours le cas sur tout le territoire au regard de la qualité 
des documents transmis pour beaucoup ni à jour ni complet. Il reste encore du travail à faire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’eau potable 2021 du 

territoire Arlysère ; 
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à 

l’ensemble des Communes membres. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
7. Assainissement - Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service 

assainissement (RPQS) 2021 
de l’Assainissement non collectif (SPANC) du territoire Arlysère 
de l’Assainissement collectif : communes d’Albertville, Cléry, Frontenex, Grignon, 
Gilly sur Isère, Mercury, Monthion, Notre Dame des Millières, Pallud, Plancherine, 
Saint-Vital, Tours-en-Savoie, Verrens-Arvey, Sainte-Hélène-sur-Isère, Bonvillard, 
Ugine, Marthod, Thénésol, Allondaz, Venthon, La Bâthie, Esserts-Blay, Grésy sur 
Isère, Queige, Saint-Paul sur Isère, Tournon, Villard sur Doron, Beaufort, Cevins, 
Hauteluce, Pallud, Rognaix 
de l’Assainissement collectif : communes de La Giettaz, Flumet, Saint Nicolas la 
Chapelle, Crest-Voland, Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe  
de l’Assainissement collectif : commune de Montailleur 

Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence 
« Assainissement Eaux Usées » sur l’ensemble de son territoire. 
 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports 
annuels sur le prix et la qualité des différents services « Assainissement » 2021 couvrant l’ensemble 
du territoire Arlysère ont été réalisés. 
 
Ces rapports sont consultables sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Ils ont été examinés par la CCSPL le 15 septembre 2022. 
 
Ces rapports doivent être présentés à l’Assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Ces rapports seront ensuite : 
- mis à disposition du public, accompagnés de l’avis du Conseil Communautaire, dans les 

Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

- transmis aux Communes membres concernées pour information du Conseil Municipal, au plus 
tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice 2021, 

- transmis au Préfet et mis en ligne sur les sites internet de la Collectivité et de l’Observatoire 
National des Services Publics de l’eau et de l’assainissement www.service.eaufrance.fr (SISPEA) 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services de l’assainissement 

collectif et non collectif 2021 du territoire Arlysère ; 
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à 

l’ensemble des Communes membres. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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8. Eau et Assainissement - Présentation des rapports des concessionnaires et 
prestataires des services Eau et Assainissement 2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence 
optionnelle « Eau » et « Assainissement » sur l’ensemble de son territoire. 
 
En 2021,  

- Notre Dame de Bellecombe : Délégataire Eau et Assainissement : VEOLIA ; début du contrat 
le 01/01/2006 ; fin de contrat au 31/12/2021 

- Les Saisies : Délégataire Eau : SUEZ ; début du contrat le 01/03/2013 ; fin de contrat au 
31/01/2033 

- Albertville, Césarches, Grésy-sur-Isère, ex SI FAYET (Cléry, Frontenex, Saint-Vital, Tournon, 
Verrens-Arvey) : Prestataire Eau : SUEZ ; début du contrat 01/01/2019 ; échéance au 
31/12/2022 

 
De plus, en 2021 la gestion de 13 stations d’épuration des eaux usées du service assainissement, 
faisait l’objet de contrats de prestation de service : 

- STEP de Gilly-sur-Isère 
- STEP de Mercury – Grand Arc 
- STEP de Mercury – Cruet  
- STEP de Notre-Dame-des-Millières – Corbet d’en Haut 
- STEP d’Allondaz 
- STEP d’Esserts-Blay – Saint Thomas 
- STEP de la Bâthie – Vernay  
- STEP de Queige 
- STEP de Rognaix 
- STEP de Sainte-Hélène 
- STEP de Venthon 
- STEP de Villard-sur-Doron 
- STEP de Grésy-sur-Isère 

 
Ces contrats prévoient l’édition par les co-traitants de rapports annuels quant au fonctionnement 
des équipements. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, les 
contrats de concession et de prestation prévoient que le délégataire ou prestataire transmette 
chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à l’exécution de concession et une analyse de la qualité des 
ouvrages ou des services. 
 
Les délégataires ont transmis leur rapport annuel 2021 de délégation. 
Ces rapports sont consultables sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
Ils ont été examinés par la CCSPL le 15 septembre 2022. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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FORET 
 
9. Forêt – Plateforme bois - Présentation des rapports annuels 2020-2021 du 

délégataire 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en 
matière de « Création et gestion d’une plateforme bois énergie », 
 
Dans le cadre de son projet de Territoire à Energie Positive (TEPOS), mais aussi de sa politique 
forestière, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite favoriser le développement du bois 
énergie local. 
 
Par délibération n°34 du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire attribuait la concession 
d’exploitation de la plateforme bois au groupement Solidaire 4V Energie (mandataire) / Savoie Pan 
pour une durée de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur.  
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, le 
contrat de délégation prévoit que le délégataire transmette chaque année à l’autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. 
 
Le délégataire a transmis ses rapports annuels 2020-2021 de délégation. 
 
Ces rapports sont consultables sur le site internet d’Arlysère et au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
La CCSPL, réunie le 15 septembre 2022, a examiné les rapports. 
 
En contrepartie des investissements réalisés par Arlysère et de la mise à disposition des ouvrages et 
installations, et de manière générale de tous les biens lui appartenant, le concessionnaire doit 
verser à l’autorité concédante une redevance annuelle fixe, d’un montant de 4000 euros. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, prend acte des rapports annuels 2020-2021 et confirme le montant de la redevance 
de 4 000 € pour l’année 2022. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
AUTRES DELIBERATIONS 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
10. Administration générale - Modification au Règlement intérieur du Conseil 

Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération en date du 17 septembre 2020 modifiée le 3 février 2022 puis le 12 mai 2022, le 
Conseil Communautaire approuvait le Règlement intérieur du Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           27 

L’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 fixent les nouvelles modalités des règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements à compter du 1er juillet 2022. 
 
Ainsi, il y a lieu de modifier le règlement intérieur du Conseil communautaire de la CA Arlysère 
comme suit : 
 
« Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-2 et L.2121-8, 
prévoit l’adoption d’un règlement intérieur par les Communes et EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) de plus de 3 500 habitants dans les six mois suivant l’installation de 
son Conseil Communautaire. 
 
Il est proposé d’établir le règlement intérieur du Conseil communautaire de la CA Arlysère comme 
suit : 
 
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 1 : Périodicité des séances  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-11 du CGCT, le Conseil Communautaire se réunit 
au moins une fois par trimestre.  
Le Président peut réunir le Conseil communautaire chaque fois qu’il le juge utile.  
 
Article 2 : Lieu de réunion  
 
Le Conseil communautaire se réunit dans la commune, siège de l’Agglomération, ou dans un lieu 
choisi par le Président dans l’une des communes membres. 
 
Article 3 : Convocations 
 
Le Président est tenu de convoquer le Conseil Communautaire dans un délai maximal de trente 
jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le Département 
ou par le tiers au moins des membres du Conseil Communautaire en exercice. En cas d’urgence, le 
représentant de l’Etat peut en abréger ce délai.  
 
Toute convocation est faite par le Président (article L.2121-10 du CGCT par renvoi de l’article 
L.5211-1 du même Code). Elle indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, 
l’heure et le lieu de la réunion.  
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est accompagnée : d’un 
modèle de pouvoir, d’un rapport de présentation des affaires soumises à délibération ainsi que de 
la liste des décisions prises par le Président depuis la dernière séance. 
Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée aux conseillers 
communautaires par voie dématérialisée ou, s’ils en font la demande, par écrit à leur domicile ou à 
une autre adresse.  
 
Une copie de la convocation est envoyée à l’ensemble des membres des conseils municipaux de 
l’EPCI sous forme dématérialisée. 
 
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans toutefois pouvoir 
être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le Président en rend compte dès l’ouverture du Conseil 
Communautaire, lequel se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en 
tout ou partie l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
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Article 4 : Ordre du jour  
 
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil Communautaire.  
L’ordre du jour est annexé à la convocation et porté à la connaissance du public.  
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux 
commissions opérationnelles compétentes, au Bureau exécutif et au Bureau communautaire.  
Le Conseil Communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour. 
 
Article 5 : Accès aux dossiers 
  
Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 
affaires de la Communauté d’Agglomération qui font l'objet d'une délibération (article L.2121-13 du 
CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
 
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers communautaires peuvent consulter les 
dossiers au siège de la Communauté d’Agglomération aux jours et heures ouvrables.  
 
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché public, 
accompagné de l'ensemble des pièces, peut être consulté dans les mêmes conditions (article 
L.2121-12 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’Assemblée.  
 
Pour les autres délibérations, toute question, demande d’information complémentaire ou 
intervention d’un membre du Conseil communautaire auprès de l’administration communautaire 
devra se faire sous couvert du Président ou du Vice-Président en charge du dossier dans les 
conditions prévues à l’article L.2121-12 al.2 du CGCT. 
 
Article 6 : Questions orales, questions écrites et amendements  
 
Questions orales :  
Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales 
ayant trait aux affaires de la Communauté d’Agglomération (article L.2121-19 du CGCT sur renvoi 
de l’article L.5211-1 du même code).  
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du Conseil.  
Le Président ou le Vice-Président compétent y répond directement.  
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Président peut décider de 
les traiter dans le cadre d’une séance du Conseil communautaire ultérieure.  
 
Questions écrites :  
Chaque membre du Conseil Communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur 
toute affaire ou tout problème concernant la Communauté d’Agglomération ou l’action 
communautaire.  
Ces questions devront être transmises au Président au plus tard 48 heures avant la séance afin de 
lui permettre de bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.  
 
Amendements :  
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour du Conseil 
Communautaire. Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les conseillers 
communautaires rédacteurs et remis au Président de la Communauté d’Agglomération au plus tard 
48 heures avant la tenue de la séance où sont examinées les affaires qui font l’objet de 
l’amendement.  
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Article 7 : Téléconférence 
 
Le Président peut décider que la réunion du Conseil Communautaire se tienne par téléconférence 
conformément à l’article L.5211-11-1 du CGCT, dans les conditions fixées par décret en Conseil 
d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires 
dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.  
La réunion du Conseil Communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du 
Président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux 
établissements publics de coopération intercommunale et pour la désignation des représentants 
dans les organismes extérieurs. 
 
CHAPITRE 2 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 8 : Présidence  
 
Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil Communautaire (article L.2121-14 
du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Dans les séances où le Compte administratif du Président est débattu, le Conseil Communautaire 
élit son Président. Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la 
discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.  
Le Président procède à l’ouverture de la séance, vérifie le quorum, valide les pouvoirs. Il dirige les 
débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumises au vote. Il met aux voix les 
propositions et proclame les résultats. Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture de 
la réunion après épuisement de l’ordre du jour. 
 
Article 9 : Quorum  
 
Le Conseil Communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est physiquement présente (article L.2121-17 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du 
même Code).  
Les pouvoirs donnés par les membres absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du 
quorum.  
 
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Communautaire est à 
nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition 
de quorum.  
Le quorum doit être constaté à chaque délibération.  
 
Article 10 : Suppléance - Pouvoir  
 
Un conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil est tenu d’en informer le 
Président avant chaque séance et de prévenir son suppléant le cas échéant (article L.5211-6 du 
CGCT). A défaut, il est considéré absent.  
Si le conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même 
empêché, il peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller communautaire. Dans 
ce cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis au Président en début de séance. Chaque conseiller 
communautaire ne peut détenir qu’un seul pouvoir.  
Un délégué suppléant assistant à la réunion ne peut prendre part au débat si le délégué titulaire 
qu’il doit représenter participe à la réunion. Dans le cas présent, sa présence est assimilée à la 
partie « public » et les mêmes règles de neutralité doivent lui être appliquées. 
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Article 11 : Secrétariat de séance 
  
Au début de chaque séance, le Conseil communautaire nomme un de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire (article L.2121-15 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
Le Président adjoint à ce secrétaire un ou plusieurs auxiliaire(s), pris en dehors de ses membres et 
notamment des agents communautaires.  
 
Article 12 : Accès et tenue du public  
 
Les séances du Conseil Communautaire sont publiques (article L.2121-18 du CGCT sur renvoi de 
l’article L.5211-1 du même Code).  
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles 
sanitaires et de sécurité.  
Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut 
être expulsée de l’auditoire par le Président.  
Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle sans 
préjudice des pouvoirs de police que le Président tient de l’article 14 (police de l’assemblée). 
 
Article 13 : Séance à huis clos  
 
A la demande du Président ou de cinq membres, le Conseil Communautaire peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huit clos (article 
L.2121-18 du CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code).  
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du Conseil communautaire. 
Lorsqu’il est décidé que le Conseil communautaire se réunit à huis clos, le Président informe alors le 
public et les représentants de la presse qu’ils doivent se retirer. 
 
Article 14 : Police de l’assemblée  
 
Le Président, ou le Vice-Président qui le remplace, a seul la police de l’assemblée. Il dirige les 
débats, ouvre, lève la séance et maintient l’ordre.  
Le Président peut rappeler à l’ordre tout conseiller qui entrave le bon déroulement de la séance. Si 
celui-ci persiste à troubler les travaux de l’assemblée, le Président peut le faire expulser de la 
séance. 
 
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DES DEBATS ET DES VOTES DES DELIBERATIONS 
 
Article 15 : Déroulement de la séance  
 
A l’ouverture de la séance, le Président constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite 
les pouvoirs reçus et fait désigner un secrétaire de séance. 
 
Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des 
rectifications éventuelles. 
Le Président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu des délégations du Conseil 
communautaire, conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des 
collectivités territoriales et fait part éventuellement de communications diverses. 
Ensuite, les affaires inscrites à l’ordre du jour sont soumises au Conseil Communautaire.  
Le Président peut demander préalablement au Président de la Commission opérationnelle 
concernée un compte rendu de l’avis exprimé par cette commission sur l’affaire en question.  
Le Président accorde la parole en cas de réclamation d’un conseiller sur l’affaire qui est soumise au 
Conseil.  
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Le Président peut également retirer la parole au membre du Conseil Communautaire qui trouble le 
bon déroulement de la séance.  
 
Article 16 : Suspension de séance  
 
La suspension de séance est décidée à tout moment par le Président de séance.  
Le Président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins 
5 conseillers communautaires.  
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance.  
 
Article 17 : Modalités de vote  
 
Le Conseil Communautaire vote selon deux modalités :  

- au scrutin public à main levée ;  
- au scrutin secret (si un tiers des membres présents le réclame). Plus d’obligation de faire un 

scrutin secret pour la désignation des représentants dans les syndicats 
 
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.  
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (article L.2121-20 du 
CGCT par renvoi de l’article L.5211-1 du même Code) sous réserve de dispositions législatives 
contraires.  
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est 
prépondérante.  
 
Les membres du Conseil Communautaire intéressés à une affaire à titre personnel ou comme 
mandataire ne prennent pas part au vote. 
 
Article 18 : Débat d’orientation budgétaire  
 
Un débat d’orientation budgétaire a lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget 
soit lors d’une séance ordinaire après inscription à l’ordre du jour soit lors d’une séance réservée à 
cet effet.  
 
La convocation à la séance au cours de laquelle il sera procédé au débat d’orientation budgétaire 
est accompagnée d’un rapport comme le prévoit l’article L.2312-1 du CGCT comportant une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs et précisant l’évolution 
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations et avantages en nature 
et du temps de travail.  
Il est pris acte de ce débat par délibération spécifique mais ne donne pas lieu à un vote du Conseil 
communautaire. 
 
Article 19 : Procès-verbal – Liste des délibérations - Publicité 
 
Procès-verbal :  
Les séances du Conseil Communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal 
permettant d’établir et de conserver les faits et relatant l’intégralité des discussions et des 
interventions.  
Le procès-verbal est arrêté au commencement de la séance suivante du Conseil communautaire. 
Ainsi, au début de chaque séance, le Président soumet à l’approbation de l’Assemblée le procès-
verbal de la séance précédente dans la mesure où il a pu être établi et adressé à l’ensemble des 
conseillers.  
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Toute correction portée au procès-verbal d’une séance est mentionnée dans le procès-verbal de la 
séance suivante au cours de laquelle la rectification a été demandée et acceptée.  
Le procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance. 
Le procès-verbal doit être publié dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été 
arrêté. 
Il peut être consulté à tout moment par les membres du Conseil Communautaire et est mis à 
disposition du public sur papier et sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur 
le site internet de la collectivité. 
 
Le procès-verbal doit être transmis dans un délai d’un mois suivant la séance au cours de laquelle il 
a été arrêté aux conseillers municipaux des commune membres de l’EPCI qui ne sont pas membre 
du Conseil communautaire. 
 
Liste des délibérations : 
La liste des délibérations indique la date de la séance, l’objet des délibérations et le sens du vote. 
Elle est affichée dans un délai d’une semaine au siège de l’EPCI et est mise en ligne sur le site 
internet. 
Elle est également transmise aux conseillers municipaux qui ne sont pas membres du Conseil 
communautaire dans un délai d‘un mois suivant la séance. 
 
CHAPITRE 4 : GOUVERNANCE  
 
Le Conseil Communautaire peut décider de créer des Comités consultatifs sur tout problème 
d’intérêt communautaire concernant tout ou partie du territoire afin d’examiner des affaires 
spécifiques.  
 
A – La Conférence des Maires  
 
Article L.5211-11-3 : La création d'une Conférence des Maires est obligatoire dans les EPCI à 
fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble des 
Maires des communes membres.  
 
Article 20 : Composition 
 
Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la création de la 
Conférence des Maires composée des Maires des 39 communes membres de l’intercommunalité. 
 
Article 21 : Organisation des réunions 
 
La Conférence des Maires se réunit sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du Président de 
l’EPCI ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d'un tiers des Maires. 
Les date, heure et lieu de la Conférence des Maires figurent au planning adressé 
hebdomadairement dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée des documents 
nécessaires.  
En cas d’absence du Maire, celui-ci peut être représenté soit par son 1er Adjoint soit par un 
conseiller communautaire ou municipal de son choix. 
 
Article 22 : Tenue des réunions  
 
Les réunions de la Conférence des Maires ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence de la Conférence des Maires. Il ouvre et clôture les réunions.  
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Les membres de la Conférence des Maires peuvent proposer au Président d'inscrire à l’ordre du 
jour toute question relevant des compétences de la Communauté d’Agglomération. 
La Conférence des Maires n’a pas de pouvoir décisionnaire, elle émet seulement un avis. 
La Conférence des Maires peut se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
Toute réunion de la Conférence des Maires fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres 
et transmis à tous les conseillers communautaires et municipaux. 
 
B – Les Commissions opérationnelles 
 
Article 23 : Composition  
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-22 
et L.5211-1, le Conseil Communautaire peut créer des commissions opérationnelles. 
La composition des commissions opérationnelles a été fixée par délibération du 17 septembre 
2020, elle est toutefois susceptible d’évoluer à la demande de conseillers communautaires. 
L’article L.5211-40-1 du CGCT prévoit que l’EPCI à fiscalité propre peut, lorsqu‘il forme une 
commission dans les conditions de l’article L.2122-22 du CGCT, prévoir la participation à cette 
commission de conseillers municipaux des communes membres qui ne sont pas conseillers 
communautaires. Il doit alors en déterminer les conditions. 
Les modifications devront avoir reçu l’aval du Bureau exécutif et du responsable de la Commission.  
En cas d’absence, le membre d’une commission créée en application de l’article L.2121-22 est 
remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire et 
d’autre part, que les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas 
membres de cette commission peuvent assister à ses séances, sans participer aux votes. 
 
Sont associés au travail des Commissions, les agents de la Communauté d’Agglomération et en tant 
que de besoin les agents des communes membres, et toute personne compétente après accord du 
responsable de la Commission.  
 
Article 24 : Rôle  
 
Les commissions opérationnelles sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et 
préparer les délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil Communautaire.  
Elles n’ont aucun pouvoir de décision, émettent de simples avis ou formulent des propositions.  
Ces commissions opérationnelles sont animées par le Vice-Président ou conseiller délégué en 
charge de cette compétence. 
Les commissions opérationnelles peuvent se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
Toute réunion des commissions opérationnelles fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses 
membres. 
 
Article 25 : Organisation des réunions 
 
Chaque commission opérationnelle se réunit lorsque le responsable le juge utile.  
Les date et heure de la Commission figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée de documents 
nécessaires.  
Les séances des commissions opérationnelles ne sont pas publiques. 
Les commissions opérationnelles statuent à la majorité des membres présents.  
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C – Le Bureau élargi 
 
Article 26 : Composition  
 
Par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la création du Bureau 
élargi composé du Président, des 15 Vice-Présidents et des Maires des Communes membres.  
 
Article 27 : Organisation des réunions 
 
Le Bureau élargi se réunit chaque fois que le Président ou le Bureau exécutif le juge utile autant que 
possible 15 jours avant chaque réunion du Conseil Communautaire. 
Les date, heure et lieu du Bureau élargi figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
La convocation est adressée par voie dématérialisée, le cas échéant, accompagnée des documents 
nécessaires.  
En cas d’absence du Maire, celui-ci peut être représenté soit par son 1er Adjoint soit par un 
conseiller communautaire ou municipal de son choix. 
 
Article 28 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau élargi ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Le Bureau élargi permet un retour sur les travaux conduits dans les Commissions opérationnelles. Il 
n’a aucune délégation du Conseil Communautaire et émet de simples avis ou formulent des 
propositions en préparation des délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil 
Communautaire. 
Le Bureau élargi peut se réunir par téléconférence sur décision du Président. 
Toute réunion du Bureau élargi fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres et 
consultable par les Conseillers communautaires au siège et via l’extranet de la Communauté 
d’Agglomération.  
 
D – Le Bureau exécutif 
 
Article 29 : Composition  
 
Le Bureau exécutif est composé du Président et des Vice-Présidents. Le Président de la 
Communauté d’Agglomération préside le Bureau. Le mandat des membres du Bureau prend fin en 
même temps que celui de membre du Conseil Communautaire. 
 
Article 30 : Attributions  
 
Le Bureau exécutif suit les affaires courantes de la Communauté d’Agglomération, accompagne la 
mise en œuvre des délibérations prises par le Conseil Communautaire. 
 
Article 31 : Organisation des réunions  
 
Le Bureau se réunit tous les lundis et chaque fois que le Président le juge utile.  
Les date, heure et lieu du bureau exécutif figurent au planning adressé hebdomadairement aux 
Conseillers communautaires et dans les Mairies.  
 
Article 32 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.  
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Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les réunions de Bureau exécutif font l’objet d’un relevé de conclusion à l’usage de ses membres et 
de la direction des services.  
 
E – Le Bureau communautaire 
 
Article 33 : Composition  
 
Le Bureau communautaire est composé de droit du Président et des Vice-Présidents, ainsi que des 
autres membres du Bureau. 
Le Président de la Communauté d’Agglomération préside le Bureau communautaire. Le mandat des 
membres du Bureau communautaire prend fin en même temps que celui de membre du Conseil 
Communautaire. 
 
Article 34 : Organisation des réunions  
 
Le Bureau communautaire se réunit chaque fois que le Président ou le Bureau communautaire le 
juge utile. 
Les date, heure et lieu du bureau figurent au planning adressé hebdomadairement aux Conseillers 
communautaires et dans les Mairies.  
 
Article 35 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau communautaire ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau communautaire. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les réunions de Bureau communautaire font l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres. 
 
CHAPITRE 5 : REGLEMENT INTERIEUR  
 
Article 36 : Modification du règlement 
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du Conseil 
Communautaire sur demande du Président ou d’au moins un tiers des Conseillers communautaires.  
 
Article 37 : Application du règlement  
 
Le présent règlement est applicable au Conseil Communautaire dès sa transmission au contrôle de 
légalité.  
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil Communautaire dans les six mois qui 
suivent son installation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification du règlement intérieur de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ci-indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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11. Administration générale - Désignation des référents intercommunaux de la lutte 
contre l’ambroisie 

Rapporteur : M. le Président 
 
Chaque année, la période d’août à octobre s’accompagne d’une importante production de pollens 
d’ambroisie. 
La Région AURA est particulièrement concernée par ce risque. En effet, 13 % de la population 
présente une allergie au pollen de cette plante exotique envahissante. 
 
Au-delà de ses impacts sur l’état de santé des populations, il faut également considérer ses impacts 
croissants sur les rendements agricoles et la biodiversité. 
Il est donc essentiel de lutter de façon coordonnée contre l’ambroisie et cela passe par 2 objectifs 
complémentaires : 

- Limiter les niveaux de pollens produits : dans les zones infestées, 
- Empêcher sa propagation vers les secteurs non infestés : dans les zones de front de 

colonisation. 
 
Dans le cadre de l’évolution de la règlementation nationale, chaque préfet a, au cours de l’année 
2019, décliné cette réglementation à l’échelle départementale en prenant un arrêté de lutte 
obligatoire et en mettant en place un Comité départemental de coordination de la lutte contre 
l’ambroisie. Celui-ci a établi un plan d’actions. 
 
L’arrêté préfectoral prévoit la désignation d’au moins 2 référents ambroisie au sein de 
l’Intercommunalité. 
 
Ces référents coordonnent les actions à l’échelle du territoire de leur collectivité, en lien avec les 
référents communaux, départementaux et autres acteurs de la lutte contre les ambroisies. 
 
Les référents intercommunaux ont notamment pour mission :  

- D’encourager la désignation, le renouvellement des référents communaux, 
- D’inciter les référents communaux à se former, 
- De faciliter l’action des référents communaux en animant le réseau de référents 

communaux de leur territoire, en leur transmettant toutes les informations relatives à ce 
sujet, et en les accompagnant dans leur action, notamment pour la mise à jour des 
signalements recueillis sur la plateforme « signalement ambroisie ». 

 
Ainsi, sur proposition du Bureau exécutif, il convient de désigner comme référents 
intercommunaux de la lutte contre l’ambroisie : François RIEU, Claude DURAY et Yann MANDRET. 
Ces référents sont répartis par secteur pour faciliter leurs actions au sein de l’Intercommunalité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- désigne, par 65 voix, les référents intercommunaux de la lutte contre l’ambroisie comme ci-

après : François RIEU, Claude DURAY et Yann MANDRET ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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12. Administration générale - Attribution d’une subvention pour l’année 2022 à 
l’association des conciliateurs de justice de la Cour d’appel de Chambéry 

Rapporteur : M. le Président 
 
L’association des conciliateurs de justice de la Cour d’appel de Chambéry a pour missions de : 

- pourvoir au recrutement des conciliateurs, 
- veiller à garantir une permanence de conciliateur dans chaque collectivité,  
- développer la présence des conciliateurs dans les FRANCE SERVICES, 
- accompagner les conciliateurs dans l’exercice de leurs fonctions, 
- les former et de les informer, 
- représenter les conciliateurs auprès de l’organisation judiciaire, des autres acteurs de 

l’action de justice, des élus. 
 
Le territoire d'Arlysère compte 4 conciliateurs de justice. L’association s’est efforcée de couvrir au 
mieux le territoire du Département pour être au plus proche des demandeurs et leur apporter le 
service de proximité qu'ils sont en droit d'attendre.  
 
Les permanences pour les conciliateurs qui interviennent sur le territoire d’Arlysère sont les 
suivantes : 

- MJD d'Albertville : les premiers et troisièmes mardis du mois  
- MFS d'Ugine : troisième jeudi du mois  
- MFS de Beaufort : troisième mercredi du mois  
- MFS de la Léchère : le mardi sur rendez vous 

 
Afin de permettre la bonne formation des conciliateurs, l’association a sollicité une aide financière 
à hauteur de 500 € pour l’année 2022.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande de subvention de l’association des conciliateurs de justice en 23 mars 2022 
concernant un soutien à la formation des bénévoles pour l’année 2022, 
Considérant l’intérêt de faire appel aux conciliateurs dans les problématiques locales entre 
particuliers,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association des conciliateurs de 

justice de la Cour d’appel de Chambéry ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
13. Administration générale - Construction du bâtiment des pompiers de la Commune de                                 

Grésy sur Isère – Délégation de Maîtrise d’Ouvrage du SDIS 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 37 en date du 29 avril 2021, la Communauté d’Agglomération Arlysère 
approuvait le projet de construction pour accueillir les pompiers de Grésy sur Isère. 
 
Le projet consiste à construire un bâtiment comprenant une zone de stationnement de véhicules et 
des locaux à usage de bureaux, de sanitaires et de vestiaires afin de répondre aux besoins du SDIS. 
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Par cette délibération, le Conseil Communautaire demandait :  
- à la Préfecture de la Savoie au titre de la : 

 DETR2021, une subvention de 99 960 € 
 DSIL 2021, une subvention de 93 663 €  

- au SDIS de la Savoie (Conseil Départemental), une participation financière à hauteur de 30 % 
de la dépense subventionnable, 

 
Pour cette opération, le SDIS 73 peut prétendre à une subvention de la part du Conseil 
Départemental de la Savoie, ici estimée à 72 357.08 €. 
 
Le montant de l’opération subventionnable retenu à ce jour se monte à 418 000.18 € HT, soit 
503 840.21 € TTC.  
Il est susceptible d’évoluer à condition que la Communauté d’Agglomération Arlysère et le SDIS 
valident des dépenses complémentaires. Ce montant pourra également évoluer en cas de surcoût 
lié au contexte international actuel, compte-tenu du risque d’évènements imprévisibles. 
 
Pour cette opération la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite être maître d’ouvrage. 
Afin de permettre au SDIS 73 de reverser la subvention à la Communauté d’Agglomération, il 
convient d’accepter la délégation de Maîtrise d’Ouvrage du SDIS à l’Agglomération. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- autorise M. le Président à accepter la délégation de Maîtrise d’Ouvrage du SDIS ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
14. Equipements culturels - Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à 

l’association "Les Amis du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME 
Gambetta 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 4 en date du 30 août 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL autorisait 
"Les Amis du Cinéma" à exploiter le Cinéma "Le Royal" devenu "LE DÔME Gambetta" dont 
l’association a acquis le fonds de commerce. Cette exploitation permet de préserver sur Albertville 
une offre cinématographique diversifiée complémentaire et en cohérence avec la programmation 
des cinémas communautaires. Elle permet également d’élargir le choix de films proposés et de 
conquérir de nouveaux spectateurs. 
En 2021, le contexte sanitaire n’a pas permis une exploitation normale des cinémas. Ainsi, le Dôme 
Gambetta n’a ouvert que 7,5 mois et n’a comptabilisé que 13 383 spectateurs contre 28 960 en 
2019, dernière année de référence.  
 
Aux vues de cette conjoncture particulière due à la pandémie et des charges structurelles, 
l’équilibre financier d’une telle salle mono-écran ne peut être assuré par la seule vente de 
billetterie, c’est pourquoi l’association sollicite pour l’exercice 2021 une subvention de 
fonctionnement, au titre la Loi Sueur, d’un montant de 12 320 €, montant proche de celui de 
l’année 2020 également impactée par la pandémie (12 307 €).  
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Cette subvention peut être versée au titre de l’article L.2251-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (Loi du 31 décembre 1994 dite Loi Sueur) qui autorise le versement d’une subvention 
d’un montant inférieur à 30 % du chiffre d’affaires des salles réalisant en moyenne hebdomadaire 
moins de 7 500 entrées. 
 
En contrepartie, l’association s’engage à : 

- appliquer les tarifs identiques aux Cinémas Communautaires 
- mutualiser les moyens de promotion et de gestion avec les Cinémas Communautaires 
- maintenir une programmation d’actualité avec un nombre significatif de films en sortie 

nationale 
- maintenir une programmation complémentaire avec les Cinémas Communautaires qui 

devra contribuer à élargir l’offre cinématographique du bassin en direction de tous les 
publics 

- ouvrir au minimum 49 semaines/an et 6 jours/7 
- accueillir "Le Grand Bivouac" 

 
Pierre LOUBET se déporte du vote de la délibération et des débats préalables. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 12 320 € à l’association "Les Amis 

du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du Dôme Gambetta pour l’année 2021 ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
MOBILITE 
 
15. Mobilité - Déploiement des actions de mobilité solidaire sur la Communauté 

d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la mobilité au 
sens du Titre III du Livre II de la première partie du Code des transports, sous réserve de l'article 
L.3421-2 du même Code. 
 
Dans ce cadre, plusieurs actions visant à la promotion des mobilités alternatives à la voiture 
individuelle ont été mises en œuvre : covoiturage, autopartage, vélo… 
 
Dans le prolongement de ces axes de développement, il apparaît qu’une partie de la population 
peut néanmoins connaître des problèmes de déplacement, soit du fait de difficultés financières, 
soit par méconnaissance, soit par manque de pratique... 
 
Une étude du Secours populaire indique également que la paupérisation exclut de la mobilité, 
cette exclusion venant notamment aggraver les possibilités d’accès à l’emploi.  
De plus, la période de COVID a renforcé l’isolement des publics fragiles. 
 
Afin de remédier à ces freins, la CA Arlysère a, depuis de nombreuses années, mis en place des 
dispositifs d’accompagnement qu’il semble opportun de diversifier afin de s’adapter aux besoins et 
aux pratiques actuelles. 
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Ainsi, pour mémoire, ont été mis en place sur le territoire d’Arlysère : 
- une tarification « solidaire » et une tarification « éco » qui sont appliquées pour les 

transports urbains et récemment les accompagnants des personnes handicapées 
bénéficient des mêmes avantages, 

- des animations sont régulièrement effectuées par l’Agence Eco-mobilité auprès des publics 
des quartiers « politique de la ville », 

- un accompagnement est mis en œuvre auprès des trois associations du territoire prenant 
en compte les personnes âgées et/ou handicapées… 

 
Dans le but de compléter ces dispositifs, il est proposé de déployer de nouvelles actions, en 
direction des personnes en recherche d’emploi ou handicapées, dans une acceptation large de 
cette thématique.  
Cette orientation se traduit par trois projets de tarification adaptée. 
 
Le premier projet concerne l’autopartage, dans la continuité du partenariat avec CITIZ 
(délibération du 23 mai 2019). Ainsi, pour les personnes identifiées par des prescripteurs tels que 
Pôle Emploi, la MLJ… il est proposé de mettre en place un avenant à la convention avec CITIZ pour 
une prise en charge partielle par l’Agglomération des frais induits : 

- Toute personne dans une démarche de retour ou d’accès à l’emploi 
- Résidents sur le territoire de l’Agglomération Arlysère  
- Remplissant une des conditions suivantes :  

o Bénéficiaires du RSA 
o Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi 
o Moins de 26 ans inscrits à la Mission locale 
o Volontaires en service civique 
o Demandeurs d’asile 

 
Pour ce projet, habituellement, les personnes souhaitant s’inscrire à CITIZ doivent avancer une 
caution qui peut ici s’avérer rédhibitoire. Il est donc envisagé la signature d’une convention avec 
les bénéficiaires potentiels qui définit les obligations de ces derniers et précise les risques de 
facturation supplémentaire en cas de manquement grave aux engagements contractuels, 
notamment du fait qu’il ne sera pas demandé de caution aux bénéficiaires. 
L’avenant à la convention précitée intégrera également comme partenaire l’Agence Eco-mobilité 
et les prescripteurs que sont Pôle emploi et la Mission Locale Jeunes. 
 
Le second projet intéresse les personnes répondant aux mêmes exigences que présentées ci-
dessus et qui pourraient bénéficier de la même prise en charge d’Arlysère pour la location des VAE 
situés à la consigne à vélos de la Gare d’Albertville, gérés par Transdev. A ce titre, il apparait 
opportun de prévoir une location sur une durée d’un mois, tant pour les usagers habituels que 
pour le public cible et d’acter une tarification idoine. 
 
Pour le public cible de l’action de mobilité solidaire, un rabais de 85 % environ des tarifs appliqués 
est ainsi proposé : 
 
Tarif public Tarif solidaire 
5 € pour une heure 1 € pour une heure 
10 € pour une demi-journée 1,50 € pour une demi-journée 
15 € pour la journée 2,50 € pour la journée 
45 € pour une location de 7 jours de date à 
date (ex : du lundi au lundi) 

6,50 € pour une location de 7 jours de date à 
date (ex : du lundi au lundi)  

90 € pour une location d’un mois 13,50 € pour une location d’un mois 
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Cette orientation implique une évolution du fonctionnement actuel et de ce fait, il est proposé 
d’adopter un règlement qui modifie les règles en vigueur en instituant des pénalités pour les 
personnes qui ne respecteraient pas leurs engagements de retour des VAE, ce qui peut pénaliser 
les autres usagers. 
 
Le troisième projet concerne les personnes handicapées relevant de la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées) et qui souhaitent faire appel à Trans Service 
Association (TSA). A ce jour, les bénéficiaires payent auprès de l’association pour leurs 
déplacements une somme comprenant le volet transport mais également tout l’accompagnement 
humain. Le coût pour l’usager comprend donc tout cet ensemble. Cependant, il est possible que 
certaines personnes n’aient pas besoin de cet appui. 
 
A titre expérimental, uniquement en partenariat avec TSA, il est donc envisagé de proposer aux 
personnes relevant de la MDPH de payer le même tarif qu’un ticket unitaire de transport urbain 
par trajet, soit à ce jour 1,40 € (tarif pouvant évoluer selon les décisions à venir du conseil 
communautaire) le trajet, soit 2,80 € l’aller/retour, mais uniquement d’arrêt de bus à arrêt de bus 
existant. 
 
Les évolutions proposées n’ont pas d’impact sur l’organisation de la structure en termes de 
réservation (48 h à l'avance), de périmètre d’intervention… 
 
TSA, en fin d’année, fera parvenir, avec son bilan annuel, le nombre de trajets concernés, la CA 
Arlysère prenant à sa charge le différentiel entre le tarif précité et celui habituellement facturé à 
l’usager. 
 
Jean-François BRUGNON et François RIEU se déportent du vote de la délibération et des débats 
préalables. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve les actions de mobilité solidaire comme proposées ci-dessus ; 
- approuve l’avenant avec CITIZ et autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à 

signer cet avenant et les suivants, notamment dans l’hypothèse où de nouveaux partenaires 
souhaiteraient intégrer les démarches engagées ; 

- adopte la proposition de tarifs de la location des VAE comme indiqué ci-dessus ; 
- adopte les nouvelles modalités de location des VAE par le Point info bus (Transdev) et la 

modification du règlement correspondante et autorise M. le Président à apporter des 
modifications éventuelles par voie d’arrêté ; 

- approuve les nouvelles modalités de partenariat avec Trans service ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions afférentes 

auprès de tout organisme compétent le cas échéant ;  
- s’engage à prendre à sa charge les compléments de financement ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 septembre 2022 
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16. Mobilité - Facturation à la Commune de La Bâthie des transports scolaires primaires 
retour midi 

Rapporteur : M. le Président 
 
Lorsque la Co.RAL gérait les transports scolaires de son territoire, une refacturation pouvait être 
demandée aux communes en fonction : 

- de l’éloignement des élèves de leur établissement scolaire, 
- de la présence ou non d’une cantine. 

 
Pour ce second point, il avait été acté que les communes (hors RPI) disposant d’une cantine ne 
pouvaient bénéficier d’un retour le midi dans le cadre des transports scolaires primaires, hormis si 
la Commune participait financièrement à ce service (acté à nouveau par le Conseil Communautaire 
d’Arlysère via la délibération du 27 avril 2017 approuvant le règlement intérieur des transports 
scolaires). 
 
Dans ce cadre, la Commune de La Bâthie avait fait savoir qu’elle désirait le maintien de la 
prestation. 
Il convient donc de facturer à la Commune le montant lié à sa quote-part de la prestation, soit 
10 554,85 € (non actualisés) pour l’année scolaire 2021/2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la facturation de 10 554,85 € à la Commune de La Bâthie correspondant à la 

prestation de transports scolaires primaire sur la période méridienne pour l’années 
2021/2022 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 
ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
17. Mobilité - Avenant à la convention avec Trans Beaufortain et versement des 

subventions de fonctionnement aux trois associations de mobilité solidaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la mobilité au 
sens du titre III du livre II de la première partie du Code du transport sous réserve de l’article 
L.3421-2 du même Code, de ce fait, elle crée et gère l’ensemble des dispositifs de transports publics 
collectifs des personnes et des transports scolaires sur son ressort territorial. 
 
Dans le cadre de sa politique de transport public, l’Agglomération souhaite permettre aux 
personnes souffrant de handicap de pouvoir se déplacer sur le territoire. 
 
Trois associations du territoire : TSA : Trans-Service Association (sur le territoire de la Région 
d’Albertville) ;  Trans Beaufortain (sur le territoire du Beaufortain) et Covoiturage associatif dans le 
canton Grésy (sur le territoire de la Haute Combe de Savoie) ont pour objet, chacune sur leur 
territoire respectif, de venir en aide aux personnes à mobilité réduite en mettant à leur disposition 
des moyens humains et matériels ; chacune met en place un service d’accompagnement des 
personnes à mobilité réduite mettant à la disposition de ces usagers véhicules et accompagnants. 
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Par délibération n° 21 du 24 mars 2022, Arlysère proposait un partenariat avec les trois associations 
intervenant dans le territoire d’Arlysère sur ce volet et établissait, avec chacune d’entre elles, une 
convention pour les années 2022 à 2024. 
 
Concernant Trans’Beaufortain, les véhicules mis à disposition sont assurés par la collectivité, 
comme cela se pratiquait par la CCB par le passé. Cependant, ces voitures sont prises en compte 
selon le contrat de flotte d’Arlysère et dont les garanties ne correspondent pas suffisamment aux 
besoins exprimés par l’association. 
 
Il est donc proposé que la structure assure directement les véhicules et qu’Arlysère compense cette 
nouvelle dépense par une subvention équivalente. Des devis ont été demandés et pour répondre 
avec pertinence aux besoins de Trans’Beaufortain, les coûts induits pour deux véhicules s’élèvent à 
environ 2 500 € TTC en année pleine. L’assurance pourrait débuter à partir du 1er octobre pour 
l’année 2022. 
 
Un avenant à la convention en vigueur est donc nécessaire intégrant ces nouvelles modalités de 
fonctionnement. 
 
Pour les autres structures, des conventions ont également été établies. Aux vues de celles-ci, il est 
proposé d’approuver le versement de subventions comme suit : 
 

BENEFICIAIRES TOTAL SUBVENTION 

TRANS SERVICE ASSOCIATION 20 000 € 
ASSOCIATION COVOITURAGE GRESY 3 900 € 
TRANS’BEAUFORTAIN 2 500 € 

 
Jean-François BRUGNON et François RIEU se déportent du vote de la délibération et des débats 
préalables. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’établissement d’un avenant à la convention d’objectifs avec Trans’Beaufortain ;  
- approuve le versement d’une participation aux associations du territoire assurant des 

missions de mobilité solidaire comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou, à défaut son représentant, à signer les documents 

correspondants et tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
18. Valorisation des déchets - Mise en en vente d’un camion de collecte des ordures 

ménagères 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement 
des déchets des ménages et assimilés. 
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La Communauté d’Agglomération dispose de plusieurs véhicules. Celui figurant dans le tableau ci-
dessous n’est plus utilisé par le service Valorisation des déchets. 
 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération souhaite mettre en vente un véhicule :  
 

Type véhicule Immatriculation Première mise en 
circulation Valeur d’achat 

Valeur nette 
comptable 

(2022) 
RENAULT   

29AHB2DC2 
PREMIUM 320.19 

AS-090-ZZ 10/12/2007 132 000 € 0 € 

 
Le véhicule avait été acquis par la Co.RAL, il est désormais propriété de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Il est proposé de mettre en vente ce véhicule et d’autoriser M. le Président, ou à défaut son 
représentant, à signer la vente avec l’acquéreur. 
 
Les collectivités territoriales doivent veiller à ce que les prix d’appel fixés ne soient pas qualifiés de 
prix inférieur à la valeur réelle du bien, de telle sorte que le principe de cession à vil prix ne soit pas 
méconnu. 
 
Après consultation auprès d’acquéreurs, la Société Tri-Vallées domiciliée Route des Chênes – ZA 
Terre Neuve à Gilly-sur-Isère (73200) se propose d’acquérir le bien pour un montant de 10 000 € 
HT. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder à la mise en vente 
du véhicule désigné ci-dessus et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 septembre 2022 
 
 
SIG 
 
19. SIG - Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du Plan de Corps de Rue 

Simplifié Image (PCRS) 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’entrée en vigueur au 1er juillet 2012 de l’arrêté du 15 février 2012 relatif à l’exécution de travaux 
à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, de la réforme « Anti-endommagement des réseaux », modifié par l’arrêté du 18 juin 
2014 et par celui du 26 octobre 2018, entraine de nouvelles exigences réglementaires en matière 
de géoréférencement et de précision de la cartographie des réseaux (électricité, gaz, éclairage 
public, eau potable, assainissement..). 
 
Ces textes prévoient notamment l’obligation pour les exploitants de réseaux publics et privés 
d’utiliser au 1er janvier 2026 un fond de plan standard PCRS, dont les normes ont été établies par le 
Conseil national de l’information géographique (CNIG), pour localiser leurs réseaux dans le cadre 
des réponses aux déclarations réglementaires de travaux. 
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La mise en œuvre, la mise à jour et la diffusion du PCRS sont à la charge des collectivités 
territoriales qui devront le mettre à disposition des exploitants de réseaux au plus tard au 1er 
janvier 2026. 
 
Le Conseil départemental de la Savoie propose aux Communautés de Communes et aux 
Communautés d’Agglomération de mutualiser la réalisation de cette action en étant le pilote de la 
démarche. 
 
La convention proposée a pour objet de définir le partenariat entre les parties, quant aux 
modalités techniques, administratives, financières d’élaboration et de mise à jour du Plan de corps 
de rue simplifié (PCRS) image, sous maitrise d’ouvrage du Département, en convenant notamment 
de la participation que la CA Arlysère pourra apporter au projet. 
Elle traite également des modalités spécifiques de mise à disposition des données. 
Le périmètre géographique de la convention est le territoire de la CA Arlysère. 
 
La couverture de la totalité du territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère et du 
Département s’effectuera de manière progressive. 
Ce PCRS image sera constitué par une orthophotographie départementale couleur de résolution 5 
cm et de précision 10 cm sur les territoires urbanisés desservis par des réseaux enterrés et de 5 à 
10 cm de résolution sur le reste du Département. 
Le détail du zonage, la couverture et le calendrier prévisionnel sont décrits en annexe de la 
convention. 
 
Ce référentiel respectera le standard d’échange PCRS du CNIG avec notamment des contrôles de la 
qualité des fonds de plan.  
 
Le PCRS doit servir de support commun à la cartographie des différents réseaux gérés par les 
opérateurs publics ou privés et pourra alimenter des services innovants de gestion du territoire et 
du patrimoine. 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par les deux Parties, pour une 
durée de 4 ans. 
 
L’estimation financière de la réalisation, la mise à jour et la diffusion du PCRS image est basée sur 
un prix unitaire estimatif de la prise de vue aérienne et comprenant des frais de gestion de la RGD 
Savoie Mont blanc.  
 
Ces frais incluent :  
- des frais de personnel œuvrant sur l’élaboration de ce PCRS image (gestion et suivi des 
composantes techniques du marché public),  
- l’hébergement et la diffusion des données sous forme de flux.  
 
Le Département a d’ores et déjà obtenu les financements de la RGD Savoie Mont blanc et de la 
société ENEDIS qui participent chacune à hauteur de 7% du projet.  
 
La part restante est donc partagée de manière égale entre le Département et les Communautés 
d’Agglomération et de communes, sauf nouveau partenaire qui viendrait participer financièrement 
au projet. 
 
La participation au financement de la constitution et de la mise à jour du PCRS image de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère est versée annuellement et son montant est calculé en 
fonction d’une clé de répartition basée sur la moyenne entre les kilomètres de voiries et le nombre 
d’habitants de son territoire.  
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En conséquence, par le biais de la présente convention, la Communauté d’Agglomération Arlysère 
s’engage à participer au projet d’élaboration et de mise à jour du PCRS image à hauteur de 16 030 
€ TTC par an pour la durée de la convention. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la réalisation du Plan de Corps de Rue Simplifié image (PCRS) sur le territoire de la 

CA Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de partenariat 

entre la CA Arlysère et le Département de la Savoie ; 
- s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget pour chacun des exercices concernés ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
20. Eau - Demande d’abrogation de la Déclaration d’Utilité Publique du 17 juillet 1987 

pour les captages de la Vigne 
Rapporteur : M. le Président 
 
Les captages de la Vigne ont fait l'objet d'un arrêté de Déclaration d'Utilité Publique établi le 17 
juillet 1987, autorisant les travaux de dérivation des eaux de la source du même nom située sur la 
commune de Queige et créant leurs périmètres de protection sanitaire. 
 
A ce jour, l'exploitation de ces captages a été abandonnée depuis 2007, au profit d’une 
alimentation depuis la source de l’Orgière. Dans ces conditions, il s'avère nécessaire de solliciter 
auprès des services de l'Etat l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 1987 en ce qui 
concerne les captages de la Vigne. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- confirme l’abandon des captages de la Vigne ; 
- sollicite auprès des services de Monsieur le Préfet de la Savoie l’abrogation de l’arrêté 

préfectoral du 17 juillet 1987 portant Déclaration d’Utilité Publique pour les travaux de 
dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection pour les captages de la 
Vigne ; 

- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer tous documents 
relatifs à la procédure ; 

- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de l’exécution de la présente 
délibération ; 

- décide que la présente délibération soit aussitôt transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie 
et fasse l’objet de la publicité réglementaire. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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AGRICULTURE  
 
21. Agriculture - Adhésion à la Fédération Départementale des Associations Foncières 

Pastorales (FD AFP) pour l’année 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Fédération Départementale des Associations Foncières Pastorales (FD AFP) de Savoie est une 
association - loi 1901 - créée le 4 mai 2012, elle vise à regrouper l’ensemble des AFP Autorisées du 
Département mais aussi ses partenaires institutionnels privilégiés (collectivités support d’AFP, 
Conseil Départemental, Direction Départementale des Territoires).  
Une « Association Foncière Pastorale est un regroupement de propriétaires de terrains (privés ou 
publics) constitué sur un territoire agropastoral et/ou forestier, dans le but d’assurer la mise en 
valeur et la gestion dans le cadre du périmètre constitué ». 
 
Les missions de la FD AFP73 sont les suivantes : 

- Représenter, promouvoir les AFP au niveau du département, de la région et des 
interlocuteurs Nationaux et Européens. 

- Moderniser et soutenir les AFP pour tendre vers le bon fonctionnement. 
- Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions. Chaque AFP 

adhérente accède à des services comprenant une rencontre individuelle pour un bilan sur 
le fonctionnement général de l’AFP, des journées de formation sur des thèmes définis 
annuellement par le conseil d’administration, la remise du guide des AFP édité par 
l’Association Française de Pastoralisme, un travail de préparation à la transmission de la 
présidence d’une AFP, un accès à la plateforme internet des AFP de Savoie et deux 
numéros annuels de la lettre d’information de la FDAFP73. 

 
Quatre AFP ont été constituées sur le territoire d’Arlysère : AFP des Hautes d’Ugine (2 236ha), AFP 
des Vignes à Tournon (21 ha), AFP du Cormet de Roselend (6400 ha) et AFP de Cevins (21 ha).  
 
Il est proposé, en tant que collectivité partenaire, d’adhérer à la FD AFP pour l’année 2022 pour un 
montant de 60 €. 
 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler 
l’adhésion à la Fédération Départementale des AFP. 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une 
réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   
- approuve l’adhésion de la CA Arlysère à la Fédération Départementale des AFP, selon les 

modalités définies ci-dessus ;   
- donne délégation, à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour renouveler cette 

adhésion ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier et régler la cotisation afférente.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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22. Agriculture – Intervention foncière agricole – Achat de foncier agricole sur la 
commune de Grésy sur Isère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération du 6 février 2020, la Communauté d’Agglomération Arlysère a acté la possibilité 
de « se porter candidat à l’acquisition de tènements agricoles dont l’emplacement et la qualité 
répondent aux objectifs poursuivis en matière de structuration de filières agricoles en circuits 
courts ».  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère porte ainsi une politique foncière ambitieuse et 
volontariste participant à la préservation des surfaces agricoles, au développement de filières de 
qualité, à la diversification de l’offre alimentaire (notamment sur des productions manquantes 
et/ou en circuit court) et facilitant l’accès au foncier aux porteurs de projet ou aux exploitants 
nécessitant des consolidations.  
 
Afin de faciliter la médiation foncière sur son territoire, Arlysère a également lancé la mise en 
place d’un Comité Local d’Installation et du Foncier (CLIF) animé par la Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont Blanc en partenariat avec la SAFER, la DDT, les groupements agricoles (GIDA, GOA, 
AABA) et les principaux Syndicats agricoles (Confédération Paysanne, Coordination Rurale, Jeunes 
Agriculture et FDSEA). Cette instance a permis de lancer des réunions de médiation entre porteurs 
de projets, agriculteurs locaux, élus et acteurs du monde agricole suite à la mise en réserve 
d’environ 24 ha de foncier agricole et forestier sur les Communes de Grésy sur Isère, Montailleur 
et Fréterive.  
 
Arlysère a pris connaissance de l’appel à candidature ouvert du 13 au 24 janvier 2022 pour l’achat 
des 16 ha 06a 04ca de terre et de prairies ainsi que de 8 ha 24a 00ca de bois, soit 24 ha 30a 04 ca 
de foncier répartis sur les communes de Grésy sur Isère, Montailleur et Fréterive.  
 
Compte-tenu de l’emplacement stratégique de ces parcelles, Arlysère s’est portée candidate à leur 
acquisition par le dépôt d’un dossier accompagné d’une lettre d’intention du Président.  
 
La candidature d’Arlysère a été retenue par la SAFER pour l’achat des parcelles suivantes sur Grésy 
sur Isère : 
 
Lieu-dit Sectio

n 
N° Ancien 

N° 
Surface Nature 

Cadastr
ale 

PLU Bio 

Les grandes 
Granges 

ZD 0089 0011 3 ha 38 a 83 
ca 

T A et N NON 

Les grandes 
Granges 

ZD 0090 0074 2 a 27 ca CH A NON 

   TOTAL 3 ha 41 a 10 ca soit 34 110 m2 
 
Le prix de vente forfaitaire des 34 110 m2 s’élève à 20 800 € TTC (vingt mille huit cent euros TTC). 
Les frais d’acte notarié seront à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’acte authentique de vente comportera un cahier des charges de suivi de projet par la SAFER 
pendant une période de 30 ans. Ce cahier des charges prévoit notamment que des baux de long 
terme ou de carrière seront établis entre les agriculteurs désignés par la SAFER et Arlysère. Les 
conditions particulières sont détaillées dans la promesse unilatérale d’achat en annexe 1. 
 
Il convient aujourd’hui de confirmer officiellement la candidature de l’Agglomération à 
l’acquisition des parcelles listées ci-dessus. 
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Les crédits sont prévus au Budget 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- confirme la candidature de la Communauté d’Agglomération Arlysère pour l’acquisition des 

terrains agricoles sus nommés ; 
- approuve l’acquisition des biens sus mentionnés, au prix de 20 800 € et aux conditions 

précitées ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer toutes les démarches 

nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 septembre 2022 
 
 
23. Agriculture – Acquisition de foncier agricole sur la Commune de Notre Dame des 

Millières 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), Arlysère a inscrit son souhait de conduire 
une politique foncière ambitieuse et volontariste participant à la préservation des surfaces 
agricoles, au développement de filières de qualité, à la diversification de l’offre alimentaire 
(notamment sur des productions manquantes et/ou en circuit court) et facilitant l’accès au foncier 
aux porteurs de projet ou aux exploitants nécessitant des consolidations. Sur un territoire où la 
pression foncière est forte, notamment en zone de plaine, la maîtrise de la gestion de tènements 
fonciers est en effet un point clé de notre politique agricole.  
 
C’est pourquoi, par la délibération du 6 février 2020, la Communauté d’Agglomération Arlysère a 
acté la possibilité de « se porter candidat à l’acquisition de tènements agricoles dont 
l’emplacement et la qualité répondent aux objectifs poursuivis en matière de structuration de 
filières agricoles en circuits courts ».  
 
De son côté, la Commune de Notre Dame des Millières mène depuis de nombreuses années une 
politique de réserve foncière agricole pour favoriser l’installation d’agriculteurs et l’entretien des 
zones de coteau en déprise.  
 
M. BISASSON Thierry est propriétaire des parcelles cadastrées, comprenant un bâtiment, section B 
n° 289 (3775 m²), 290 (260 m²) et 292 (785 m²) situées au lieudit « PLAN GREVE » et classées en 
zone A et N au PLU de la Commune de Notre Dame des Millières. Ces biens sont disponibles à la 
vente au prix de 79 000 €, frais d’agence inclus (frais s’élevant à 4 000 €). 
 
En accord avec la Commune de Notre Dame des Millières, la Communauté d’Agglomération 
Arlysère propose d’acquérir ces biens afin de conforter la réserve foncière sur ce secteur, visant in 
fine à permettre l’installation d’un nouvel exploitant agricole sur la Commune. Une installation en 
production caprin lait bio est pressentie. 
 
L’Agglomération pourra, si elle le juge opportun, revendre le terrain et le bâti à un porteur de 
projet si l’orientation répond aux priorités du PAT et de la Commune. 
 
Les frais d’agence et d’acte seront à la charge de la Communauté d’Agglomération. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- accepte l’acquisition des biens appartenant à M. BISASSON Thierry au prix indiqué ci-dessus 

et aux conditions sus mentionnées ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 septembre 2022 
 
 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 
24. Politique de la Ville - Attribution d’une subvention en réponse à l'appel à projet 2022 

du Contrat de Ville à Ma chance Moi aussi – Erreur matérielle délibération n° 2 du 24 
mars 2022 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération est signataire d’un Contrat de ville portant sur le quartier Val des 
Roses–La Contamine en date du 17 juillet 2015.  
 
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Politique de la ville », la Communauté 
d’Agglomération Arlysère aux côtés de l’État, de la Région, du Département et de la Ville 
d’Albertville procèdent à un appel à projet chaque année afin de financer des actions qui 
concourent à l’atteinte des objectifs inscrits aux Contrats de ville. 
 
Ces différentes institutions disposent de crédits spécifiques qui doivent encourager les initiatives 
locales pour répondre aux problématiques posées dans les champs de l’aménagement urbain, de la 
cohésion sociale et l’insertion/emploi/activité économique. 
 
Par délibération n° 2 du 24 mars 2022, le Conseil Communautaire approuvait les montants des 
subventions et participation octroyées au titre du Contrat de ville. 
 
Cependant, suite à une remarque des services de la Trésorerie, il a été constaté une erreur 
matérielle dans le tableau de répartition des subventions : inversion de l’intitulé nom 
organisme/action retenue. Toutefois, le montant de la subvention est exact. 
 
Ainsi, il convient de rectifier le tableau comme suit : 
 

Association/Organisme Action retenue Subvention 
Arlysère 

Ma chance Moi Aussi Grandir Ensemble – Politique de la Ville – Ma chance Moi 
Albertville            9 000 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement d’une subvention de 9 000 € à l’association Ma Chance Moi 
Aussi en réponse à l’appel à projet 2022 du Contrat de ville et comme indiqué dans le tableau                                  
ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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FONCIER  
 
25. Foncier - Constitution d'une servitude de passage pour l’enfouissement d’une ligne 

électrique HTA au profit d'ENEDIS au lieu-dit La Pora, Commune de Hauteluce 
Rapporteur : M. le Président 
 
La société ENEDIS Direction Régionale Alpes a chargé le bureau d’étude BRIERE de la réalisation de 
l’enfouissement d’une la ligne HTA afin d’améliorer la qualité de fourniture d’électricité. 
 
Ces travaux nécessitent la confection d’une jonction BT sur le réseau souterrain existant sur la 
parcelle cadastrée n°3112 section C au lieu-dit La Pora, sur la commune de Hauteluce.  
 
Le propriétaire foncier de cette parcelle est le SIVOM des Saisies. Elle fait toutefois l’objet d’une 
mise à disposition au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère, dans le cadre de sa 
compétence en matière d’eau potable. Cette mise à disposition permet à la collectivité bénéficiaire 
d’assumer l’ensemble des obligations du propriétaire. Cela a pour effet de substituer, vis-à-vis des 
tiers, la collectivité bénéficiaire à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant 
des contrats ou marché conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens mis à 
disposition et de l’octroi de concession ou d’autorisation de toute nature sur tout ou partie de 
biens remis ou de l’attribution de ceux-ci à dotation. 
 
Ainsi, pour ces travaux, ENEDIS se rapproche de la Communauté d’Agglomération Arlysère afin 
d'obtenir I’autorisation d'implanter ses équipements sous le domaine public.  
 
Pour ce faire, une convention de servitude doit être établie entre ENEDIS et la structure 
compétente. Le projet de convention et le plan d'implantation sont joints à la présente 
délibération. Il est précisé que les travaux consistent à : 
- Etablir à demeure, dans une bande de 3 mètres de large, une canalisation souterraine sur une 

longueur totale d'environ 5 mètres ainsi que ses accessoires ;  
- Etablir si besoin des bornes de repérage ; 
- Sans coffret ; 
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toute plantation, branches 

ou arbres, qui se trouvent à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou 
pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux 
ouvrages, étant précisé que ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le 
demande et s’engage à respecter le règlement en vigueur ; 

- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 
besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc). 

 
Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des 
entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la 
réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 
 
A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux, de toute nature résultant 
de l’exercice des droits reconnus ci-dessus, ENEDIS s’engage à verser lors de l’établissement de 
l’acte notarié prévu ci-après, au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de 
quinze euros (15 €). 
 
Cette convention ayant pour objet de conférer à ENEDIS des droits plus étendus que ceux prévus 
par l’article L323-4 du Code de l’Energie, pourra être authentifié, en vue de sa publication au 
service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la constitution de la servitude de passage dont il est question dans la présente 

délibération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
AERODROME 
 
26. Aérodrome - Modification des tarifs des redevances à compter du 1er octobre 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération du 29 avril 2021, le Conseil Communautaire approuvait les tarifs des redevances 
applicables sur l’Aérodrome d’Albertville à compter du 1er mai 2021. 
 
Il convient de réajuster ces tarifs à compter du 1er octobre 2022 comme suit : 
 
Vu l’article L.224-2 du Code de l’Aviation Civile,  
Vu l’article R.224-1 du Code de l’Aviation Civile, portant sur la rémunération sous forme de 
redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, 
Vu l’article R.232-2 du Code de l’Aviation Civile, expliquant que les redevances pour services rendus 
aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont applicables de plein 
droit sur les aérodromes agréés à usage restreint,  
 

- Tarifs des redevances  
 
Tarif en TTC = TVA 20.00 % 
Masse déclarée = masse maximale de l’aéronef au décollage déclarée (MMD) 
Il est proposé de modifier les tarifs des redevances pour les basés selon la grille qui se base sur la 
classification des aéronefs comme suit : 
 

1. Redevances annuelles des usagers et aéronefs basés de l’aérodrome : 
 
Titulaire d’une convention dans un hangar et basé à l’année 
 
La redevance est établie pour l’année en cours (En cas de début en cours d’année le semestre en 
cours est du). 
 

Tarif A Utilisateur privé résident 
Tout aéronef inférieur à 560 Kg 300 € 
Tout aéronef entre 560 Kg et 1.2 t 550 € 
Tout aéronef supérieur à 1.2 t 880 € 

TARIF B exploitant d’aéronefs basés  
(Associations, privés loueurs ou sociétés qui mettent au profit d’adhérents, clients ou locataire, un 

aéronef à disposition 

Tout aéronef inférieur à 560 Kg 450 € 
Tout aéronef entre 560 Kg et 1.2 t 750 € 
Tout aéronef supérieur à 1.2 t 1050 € 
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2. Redevances des usagers et aéronefs non basés : 
 
Tarif valable pour un atterrissage ou un « touché décollé » : 
 
TARIF C          Redevance d’atterrissage 

Aéronef MMD inférieur à 1.2 t 8 € 
Aéronef MMD Entre à 1.2 t et 2 t 35 € 
Aéronef MMD supérieur à 2 t 85 € 
Frais de gestion et d’envoi (sauf paiement au comptoir ou information 
préalable) 

8 € 

Majoration horaires sensibles (avant 9h00 entre 12h00 et 14h00 et après 
18h00) 

+ 50 % 

TARIF D          Redevance pour exploitation de montgolfière  
Exploitation commerciale statique (à la journée) 200 € 
Mise à disposition d’une aire de décollage 25 € 
TARIF E         Abonnement pour les appareils extérieurs (signataire de la charte intégration 
environnement) 
Tout appareil inférieur à 1.2 tonnes de MMD  1 050 € 
Tout appareil de 1.2 tonnes à 2 tonnes MMD  1 450 € 
Flotte « club » jusqu’à 5 aéronefs inférieur à 1.2 tonnes de MMD : 2 400 €  2 400 € 
TARIF F          Stationnement dès la 3ème heure et jusqu’à 5 jours) : 
Aéronef inférieur à 2 tonnes  15 €/24 heures 
Aéronef supérieur à 2 tonnes  75 €/24 heures 
TARIF G        Stationnement au-delà de 5 jours et jusqu’à 30 jours  
Aéronef inférieur à 2 tonnes  10 €/jour 
Aéronef supérieur à 2 tonnes  30 €/jour 
TARIF G        Stationnement au-delà de 30 jours et jusqu’à 6 mois  
Aéronef inférieur à 2 tonnes  150 €/mois 
Aéronef supérieur à 2 tonnes 300 €/mois 
 

3. TARIF G - Prestation annexes 
 
Assistance / handling par les compagnies aériennes ou autres 100 € 
Levée de doute hors ouverture bureau de piste 300 € 
Mise à disposition de personnel pour intervention (remorquage, 
dépannage, autres…) 

60 €/heure 

Récupération des épaves et des aéronefs accidentés  Sur devis 
Fermeture aérodrome  1 500 €/jour 
Mise à disposition parking publique pour manifestation (24h) 2 €/m2 
Mise à disposition zone aéronautique pour manifestation (24h) 4 €/m2 
Mise à disposition piste aéronautique pour manifestation 500 €/heure 
Demande protocole Drone 20 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification des tarifs des redevances applicables sur l’Aérodrome 
d’Albertville à compter du 1er octobre 2022, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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TOURISME 
 
27. Tourisme - Fondation FACIM - Convention annuelle pour la réalisation d’actions de 

valorisation du patrimoine pour l’année 2022 dans le cadre du Pays d’Art et 
d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie 

Rapporteur : M. le Président 
 
Les 3 collectivités territoriales des Hautes Vallées de Savoie (Assemblée du Pays de Tarentaise 
Vanoise, Syndicat du Pays de Maurienne, Communauté d’Agglomération Arlysère) et la Fondation 
FACIM ont renouvelé en 2020 avec le Ministère de la Culture la nouvelle convention décennale du 
Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie, se dotant ainsi d’un outil commun, renforçant 
leur engagement de 2006, qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur 
architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’engagent dans une démarche active de 
connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création et à la qualité 
architecturale et du cadre de vie. 
 
Cette convention cadre est complétée, chaque année, par une convention avec la Fondation FACIM 
définissant les missions confiées ainsi que les modalités financières et les objectifs de réalisation à 
atteindre pour l’année 2022 dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire. 
Pour mémoire, le montant de la participation du territoire en 2021 s’élevait à 8 900 €.  
 
Il est proposé de renouveler cette convention pour l’année 2022. 
La convention annuelle pour l’année 2022 cible ainsi différentes opérations, dans la continuité des 
années antérieures, dont l’animation des sites des 6 itinéraires, reflet de la diversité des thèmes 
valorisés, l’animation du dispositif d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (DIAP) en lien 
avec la thématique de l’hydroélectricité et de l’eau et la création et la diffusion artistique en 
dialogue avec le patrimoine ; des rendez-vous à destination des habitants, des actions de 
sensibilisation, l’accompagnement des acteurs, l’édition de support de communication, de 
promotion ou encore de médiation, des actions de formation de guides conférenciers… 
 
Il est proposé de maintenir le montant de la participation financière pour l’année 2022 de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à la Fondation FACIM, soit 8 900 €.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention annuelle avec 

la Fondation FACIM pour la réalisation d’actions de valorisation du patrimoine pour l’année 
2022 ;  

- approuve la participation financière pour l’année 2022 de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère pour un montant de 8 900 € ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 

 
 
28. Tourisme - Programme « Ambitions tourisme » – Tarif du cycle de formation 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de tourisme.  
Elle anime depuis mai 2022 un plan de développement des compétences des acteurs du tourisme 
« Ambitions tourisme ».  
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Ce plan de développement des compétences relève de l’implication du Département de la Savoie 
dans le projet « M.I.T.O - Modèles intégrés pour le tourisme outdoor » du Programme Interreg V-A 
France-Italie ALCOTRA 2014-2020.  
 
La mise en œuvre du plan a été déléguée à AGATE qui pilote le dispositif sur cinq destinations 
savoyardes. Son objectif est d’accompagner et former les professionnels du tourisme sur les enjeux 
et mutations des attentes des clientèles. Ce programme vise à donner les clés d’une meilleure 
performance économique, encourager les collaborations et faire évoluer les pratiques. Plusieurs 
ateliers de sensibilisations ont eu lieu au printemps et ont su mobiliser divers acteurs du territoire.  
 
De nouveaux ateliers sont prévus cet automne, plusieurs prestataires ont été retenus pour les 
animer.  
Plus que des ateliers de sensibilisation, il s’agit désormais de véritables cycles de formation dont 
certains s’échelonneront sur 2 jours. Ils aborderont la gestion des relations client et le parcours 
client. Ils visent à accompagner les prestataires d’activités dans la création et l’intégration de ces 
concepts dans leurs activités pour améliorer leurs performances. Les contenus pourront être 
personnalisés en fonction des profils des participants.   
 
Il est apparu pertinent au regard des contenus proposés par le prestataire, de l’implication 
demandée aux participants et de leur coût de rendre ces ateliers payants. Il conviendra ensuite de 
préciser les modalités de paiement (chèque, virement bancaire). 
 
Il est proposé de fixer les tarifs des ateliers du 11/18 octobre 2022 et 12/19 octobre 2022 comme 
suit :  
 
Atelier 11 et 18 octobre 2022 – « Positionner le client au 
cœur de son activité » 

    

Première partie 11 octobre – matinée - visioconférence 30 € Total 
80 € Deuxième partie 18 octobre – journée entière - présentiel à 

définir 
50 €   

Atelier 12 et 19 octobre 2022 – « De la relation client à 
l’expérience client » 

   

Première partie 11 octobre – matinée - visioconférence 30 € Total 
80 € Deuxième partie 18 octobre – journée entière - présentiel à 

définir 
50 €   

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des formations comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
29. Tourisme - Activités de pleine nature APN – Prolongement de l’itinéraire VTT enduro 

« Myrtille » à Bisanne – Demande de défrichement 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la création, l’aménagement, la 
gestion et l’entretien d’un réseau de sentiers de dimension territoriale destinés aux pratiques de 
loisirs ou touristiques. 
Dans le cadre de cette compétence, la CA Arlysère souhaite prolonger l’itinéraire de VTT enduro 
existant (« Myrtilles »).  
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Du fait de la typologie des parcelles communales concernées soumises au régime forestier, il est 
nécessaire de déposer une demande défrichement auprès de la DDT73. 
 
Après consultation des services concernés, le projet n’est pas soumis à évaluation 
environnementale en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du 
Code de l’Environnement. 
 
La commune de Villard sur Doron a autorisé, par délibération en date du 23 mars 2022, la CA 
Arlysère à défricher sur son territoire communal, les parcelles suivantes : A2454 et A2517. 
 
Les travaux de prolongement de cet itinéraire seront réalisés en intégralité par la régie sentier 
Beaufortain et intégrés au plan de charge 2023. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le projet tel que présenté ci-dessus dont l’intérêt se révèle prioritaire ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires 

et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
RESSOURCES HUMAINES  
 
30. Ressources Humaines - Contrats d’apprentissage 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le Code du travail, 
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 
public non industriel et commercial, 
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale. 
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte-tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.  
 
Il est proposé de conclure, pour la rentrée scolaire 2022/2023, des contrats d’apprentissage selon 
les modalités ci-dessous : 
 

Service 
Nombr

e de 
postes 

Diplôme préparé Durée de la Formation 

Halle 
Olympique 1 Bac + 3 marketing ou tourisme 1 an 

Médiathèque 1 Licence professionnelle : Métier du 
livre 1 an 

 
Ce dossier a reçu un avis favorable au Comité Technique du 17 juin 2022. 
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Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le recours aux contrats d’apprentissage ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à conclure dès la rentrée scolaire 

2022/2023 les contrats d’apprentissage conformément au tableau ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
31. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : M. le Président 
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 
modifications des emplois de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique du 14 septembre 
2022. 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D’EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTE POSTE SUPPRIME MOTIF 

01/11/2022 EMD Rédacteur principal 1ère 
classe TC  

Recrutement 
suite départ 

retraite 

01/10/2022 EMD 
Cadre Assistant 
d'enseignement 
artistique 10h 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal 1ère 
classe 20h 

Recrutement 
suite mutation 

01/10/2022 EMD 
Cadre Assistant 
d'enseignement 

artistique 9h 
 Recrutement 

suite mutation 

01/10/2022 EMD 
Cadre Assistant 
d'enseignement 

artistique 4h 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal 1ère 
classe 7,5h 

Recrutement 
suite mutation 

01/10/2022 EMD 

Assistant 
d'enseignement 

artistique principal 1ère 
classe 18h 

Assistant 
d'enseignement 

artistique principal 1ère 
classe 10,25h 

Modification 
temps de 

travail 

01/10/2022 Atelier 
technique 

Cadre d'emploi des 
adjoints techniques TC   Recrutement  

 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ces emplois pourront être occupés par 
des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour une durée maximale d’un an au vu de 
l’application de l’article L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique. Cette durée pourra être 
prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème 
alinéa de l’article L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique, la procédure de recrutement 
pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les modifications des emplois comme indiquées ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
32. Ressources Humaines - Création de postes et modalités de recrutement 
Rapporteur : M. le Président 
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 
modifications des emplois de la Communauté d’Agglomération Arlysère et d’en préciser les 
modalités de recrutement. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D’EFFET SERVICE POSTE AJOUTE NIVEAU DE 

RECRUTEMENT MOTIF 

01/01/2023 Equipements 
aquatiques ETAPS 28h 

Brevet d’état 
Educateur sportif 

des activités 
natation 

Pérennisation poste 

01/01/2023 Equipements 
aquatiques Agent technique 17h30 Pas de diplôme 

spécifique requis Pérennisation poste 

01/01/2023 Equipements 
aquatiques Agent technique 17h30 Pas de diplôme 

spécifique requis Pérennisation poste 

01/01/2023 Equipements 
aquatiques Agent technique 12h Pas de diplôme 

spécifique requis Pérennisation poste 

 
Les compétences attendues sur les emplois de MNS sont les suivantes : 

- Capacité à surveiller les bassins 
- Capacité à encadrer et animer des cours aquaform (aquagym, aquabike,…), les écoles de 

natation et les scolaires 
- Capacité à intervenir en cas d’urgence 
- Capacité à donner les soins de premier secours 
- Etre consciencieux et très réactif 
- Avoir de bonnes aptitudes physiques 
- Etre pédagogue (clair, cohérent, efficace) auprès de tous les publics 
- Avoir un bon relationnel avec les différentes équipes des équipements sportifs et auprès 

des différents publics rencontrés 
 
Les compétences attendues sur l’emploi d’agent d’entretien sont les suivantes : 

- Assurer l’entretien des installations en respectant les protocoles 
- Garantir l’hygiène de l’équipement  
- Participer à différentes tâches afin d’offrir une prestation de qualité aux utilisateurs du 

bâtiment 
- Utiliser les produits d’entretien spécifiques mis à disposition les matériels de protection et 

le matériel d’entretien 
 
S’agissant du niveau de recrutement, il est fixé conformément au tableau ci-dessus. 
Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 
L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique :  
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- L.332-8 2° : Pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le 
présent code. En effet, ces agents contractuels seraient recrutés à durée déterminée pour 
une durée maximum de 3 ans. Les contrats des agents seront renouvelables par 
reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 
6 ans, les contrats seront reconduits pour une durée indéterminée ;  

- L.332-8 5° : Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 
L.4, pour tous les emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est 
inférieure à 50 %. 

 
Ces agents seront rémunérés en fonction de la grille indiciaire du grade de recrutement. 
Les recrutements des agents contractuels seront prononcés à l’issue d’une procédure prévue par 
les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir 
l’égal accès aux emplois publics. 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 14 septembre 2022. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les modifications d’emplois comme indiquées ci-dessus ainsi que les 
modalités de recrutement. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
33. Ressources Humaines - Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à 

des accroissements temporaires 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L.332-23-1°, 
 
Considérant la nécessité de recruter des agents pour faire face à des accroissements temporaires 
d’activité. Ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de douze mois 
maximum, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs pour 
un accroissement temporaire d’activité, 
 
Les besoins du service amènent la Collectivité à créer des emplois non permanents, pourvus 
directement par des agents contractuels pour faire face, 
 

- à l’accroissement temporaire d’activité au titre de l’année 2022 : 
 

Libellé cadre d'emploi Service Nombre postes 
ETP 

Catégorie IM 
minimum 

IM 
maximum 

Assistants 
d’enseignement 
artistique 

EM&D 1 B 356 503 
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Adjoints territoriaux 
du patrimoine 

Médiathèques 1 C 343 382 

Adjoints administratifs 
Services 

techniques 
1 C 343 382 

Adjoints techniques APN 5 C 343 382 

 
Ces agents contractuels assurent leurs fonctions à temps complet ou à temps non complet. 
Dans la mesure où l’emploi non permanent créé dans le cadre d’un accroissement temporaire 
d’activité n’existe pas à titre permanent, le traitement est calculé par référence à l’indice majoré 
minimum dans la limite de l’indice terminal du grade de recrutement, en fonction de l’expérience 
et des compétences des agents recrutés. 
Le régime indemnitaire est versé dans les conditions prévues par la délibération n° 35 du 16 juillet 
2020. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- valide les recrutements conformément à l’article L.332-23 du Code Général de la Fonction 

Publique d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés à un accroissement 
temporaire d’activité ;  

- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de : 
o constate les besoins liés à un accroissement temporaire, 
o détermine les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels 

recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 
o procède aux recrutements,  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les contrats nécessaires ;  
- précise que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les 

deux premiers alinéas de l’article  20 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 
o le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, afférents 

aux emplois auxquels ils sont nommés, 
o le régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération n° 51 du 23 juillet 

2020 pour les agents non titulaires ;  
- prévoit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents ;  
- impute les dépenses correspondantes au chapitre 012. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE  
 
34. Commande Publique - Marché « Transport, traitement des boues d'épuration 

produites par des stations d'épuration et location de benne » - Délégation à M. le 
Président 

Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur le transport, traitement des boues d'épuration produites par des 
stations d'épuration et location de benne. 
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La présente consultation est passée selon la procédure en appel d’offres ouvert conformément aux 
articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande avec 
maximum en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la Commande Publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande sans négociation, ni remise en concurrence. 
Le marché est décomposé en 2 lots : 

• Lot 1 : Gestion des boues d'épuration des STEPS de GILLY-SUR-ISERE et de VILLARD-SUR-
DORON 
• Lot 2 : Gestion des boues d'épuration des STEPS de SAINT-NICOLAS LA CHAPELLE et de LA 
GIETTAZ 

 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
maximum annuel du marché est de 200 000 € HT tous lots confondus. 
 
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics, au JOUE et sur le site d’Arlysère. 
 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché aux entreprises les mieux 
disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché 

public « Transport, traitement des boues d'épuration produites par des stations d'épuration 
et location de benne » avec les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 

 
 
35. Commande Publique - Marché « Acquisition d'un porteur poids lourd de 26 tonnes 

équipé d'une grue hydraulique et d'un système de dépose de carrosserie » - 
Délégation à M. le Président 

Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur l’acquisition d'un porteur poids lourd de 26 tonnes équipé d'une 
grue hydraulique et d'un système de dépose de carrosserie. Ce véhicule est destiné à collecter des 
colonnes d’ordures ménagères, d’emballages, déversés dans une benne déposable à ordures 
ménagères à chargement vertical dont dispose la collectivité. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure en appel d’offres ouvert conformément aux 
articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 
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La procédure de mise en concurrence a été transmise pour publication le 26 août 2022 sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics (2022_241), au JOUE (2022/S167-473244) et sur le site d’Arlysère. 
 
Il s'agit d'un marché ordinaire et il n'est pas prévu de décomposition en lots. Le montant des 
prestations est estimé à 250 000 €. 
 
La date de remise des offres est fixée au 27 septembre 2022.  
 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché à l’entreprise la mieux disante. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec l’entreprise la mieux disante retenue par la CAO. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché 

public « Acquisition d'un porteur poids lourd de 26 tonnes équipé d'une grue hydraulique et 
d'un système de dépose de carrosserie » avec l’entreprise la mieux disante retenue par la 
CAO ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 

 
 
36. Commande Publique - Marché « Nettoyage des sols et mobiliers des bâtiments de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère » - Délégation à M. le Président 
Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur le nettoyage des sols et mobiliers des bâtiments de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure en appel d’offres ouvert conformément aux 
articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande avec 
maximum en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la Commande Publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
Le marché est décomposé en 2 lots : 

• Lot 1 : Secteur Plaine 
• Lot 2 : Secteur Beaufortain et Val d’Arly 

 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
maximum annuel du marché est de 200 000 € HT tous lots confondus. 
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La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics, au JOUE et sur le site d’Arlysère. 
 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché aux entreprises les mieux 
disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché 

public « Nettoyage des sols et mobiliers des bâtiments de la Communauté d’agglomération 
Arlysère » avec les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 

 
 
37. Commande Publique - Convention de groupement de commandes pour le nettoyage 

des parois verticales y compris les travaux en hauteur des bâtiments de la CA 
Arlysère et du CIAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
La CA Arlysère souhaite lancer une consultation pour le nettoyage des parois verticales y compris 
les travaux en hauteur des bâtiments. 
 
Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des 
offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation 
et d’attribution des marchés mutualisés entre la Communauté d’Agglomération et le CIAS Arlysère. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- Créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
Commande Publique 

- Signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques 
 
Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en application du Code de la 
Commande Publique. 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction de stipulations du Code de la Commande 
Publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
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L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des prestations qu’il 
aura commandées.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre l’Agglomération Arlysère 

et le CIAS Arlysère pour le nettoyage des parois verticales y compris les travaux en hauteur 
des bâtiments de la CA Arlysère et du CIAS ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la présente convention de 
groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 

 
 
38. Commande Publique - Convention de groupement de commandes pour les 

prestations de déneigement des voies intercommunales de la CA Arlysère et du CIAS 
Rapporteur : M. le Président 
 
La CA Arlysère souhaite lancer une consultation pour les prestations de déneigement des voies 
intercommunales. 
 
Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des 
offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation 
et d’attribution des marchés mutualisés entre la Communauté d’Agglomération et le CIAS Arlysère. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- Créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
Commande Publique 

- Signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques 
 
Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en application du Code de la 
Commande Publique. 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction de stipulations du Code de la Commande 
Publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des prestations qu’il 
aura commandées.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre l’Agglomération Arlysère 

et le CIAS Arlysère pour les prestations de déneigement des voies intercommunales de la CA 
Arlysère et du CIAS ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la présente convention de 
groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 

 
 
39. Commande Publique - Marché 2021-CAA-003 « Acquisition d’un véhicule 

hydrocureur de type 4x4 » – Exonération totale des pénalités de retard 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a notifié le 10 août 2021 à la société HYDROCUREUR 
VIDANGEUR DISTRIBUTION le marché 2021-CAA-003 relatif à l’acquisition d’un véhicule 
hydrocureur de type 4x4 pour l’ensemble des lots. 
 
Le montant des prestations s’élève à : 

 Lot 1 : Fourniture d’un chassis de type 4x4 : 29 930 € HT soit 35 916 € TTC 
 Lot 2 : Fourniture d’une cuve hydrocureuse : 129 477 € HT soit 155 372,40 € TTC 

Le marché a été passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux articles 
L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. La date limite de 
remise des offres était fixée au 29 mars 2021. 
 
Le délai de livraison contractuel est de 2 mois pour le lot 1 et 4,5 mois pour le lot 2. La durée 
maximale du contrat est de 7 mois avec une date de livraison au plus tard le 1er décembre 2021. 
 
L’article 11.1 du CCAP fixe des pénalités de retard, lorsque le délai de livraison est dépassé, à 
230,00€ par jour calendaire de retard. 
 
La livraison est intervenue le 2 mars 2022 soit 91 jours de retard calendaires du 2 décembre 2021 
au 2 mars 2022. 
 
Il convient de rappeler que l'application des pénalités de retard intervient uniquement si les 
pénalités sont prévues par le marché et si la circonstance ayant conduit à leur application est 
imputable à l'entreprise titulaire du marché ou au sous-traitant. 
 
Or, il s’avère que l’exécution de ce marché a fait l’objet de reports de délais qui ont 
mécaniquement retardé la livraison du matériel confié à la société HYDROCUREUR VIDANGEUR 
DISTRIBUTION. Il a donc été difficile pour l’entreprise de tenir le délai de 7 mois et de livrer le 
véhicule avant le 1er décembre 2021 
 
Par ailleurs, la crise sanitaire liée au Covid 19 ainsi que le contexte actuel sont extrêmement 
difficiles pour les entreprises françaises, tant au niveau des approvisionnements que des ressources 
humaines ou des coûts énergétiques. Cela engendre des délais de livraisons intenables, 
indépendamment de leur volonté. 
 
Il serait dans ces conditions inéquitable et non conforme à l’esprit des dispositions contractuelles 
prévoyant une pénalisation du retard pris par l’entreprise dans l’exécution de son marché, 
d’appliquer une pénalité à la société HYDROCUREUR VIDANGEUR DISTRIBUTION. 
 
Il y a lieu, en conséquence, de renoncer totalement à l’application des pénalités de retard à la 
société HYDROCUREUR VIDANGEUR DISTRIBUTION dans le cadre de l’exécution du marché 2021-
CAA-003. 
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Le montant des pénalités s’élève à 20 930,00 € pour l’ensemble des lots soit 10,94 % du montant 
total du marché. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’exonération totale des pénalités de retard encourues par la société 

HYDROCUREUR VIDANGEUR DISTRIBUTION ; 
- dit que le montant total de l’exonération est de 20 930 € ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
40. Commande Publique - Marché 2021-CAA-018 « Acquisition d'un véhicule, d'une 

benne et d'un lève-conteneur électrique et automatique pour la collecte des déchets 
ménagers » - Exonération totale des pénalités de retard 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a notifié le 27 juillet 2021 le marché 2021-CAA-018 
relatif à l’acquisition d'un véhicule, d'une benne et d'un lève-conteneur électrique et automatique 
pour la collecte des déchets ménagers aux entreprises suivantes : 

 Lot 1 Fourniture d’un châssis-cabine poids lourds de 19 T 4X2 : TRUCKS SOLUTIONS 
ALBERTVILLE, pour un montant de 75 600 € HT soit 90 720 € TTC 

 Lot 2 Fourniture d’une benne pour déchets ménagers à plaque de 16m3 et lève-conteneur 
électrique :  FAUN ENVIRONNEMENT, pour un montant de 76 330 € HT SOIT 91 596 € TTC. 

 
Le marché a été passé selon la procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2123-1 et 
R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique. La date limite de remise des offres était fixée au 11 
mai 2021. 
 
L’article 3.1 « Durée globale prévisionnelle des prestations » fixe les éléments suivants : 
 
La livraison de l’ensemble du véhicule (porteur, benne, et lève-conteneur) devra intervenir au plus 
tard le 31 décembre 2021.  
Cependant, en cas d’évènements imprévus et extérieurs à la volonté des parties et/ou de 
conséquences inévitables tel que des retards d’approvisionnement, notamment dû à la crise 
sanitaire de la Covid-19, le délai pourra être prolongé pour veiller à la bonne exécution du présent 
marché.  
Cette faculté est conditionnée par l’obtention préalable de l’acceptation du pouvoir adjudicateur. 
La présente clause ne peut en aucun cas être utilisée de mauvaise foi afin de contourner les 
dispositions et pénalités prévues par le présent CCAP. 
 
L’article 11.1 du CCAP fixe des pénalités de retard, lorsque le délai de livraison est dépassé, à 230 € 
par jour calendaire de retard. 
 
La livraison est intervenue le 17 juin 2022 soit 168 jours de retard calendaires du 1er janvier 2022 au 
17 juin 2022. 
 
Il convient de rappeler que l'application des pénalités de retard intervient uniquement si les 
pénalités sont prévues par le marché et si la circonstance ayant conduit à leur application est 
imputable à l'entreprise titulaire du marché ou au sous-traitant. 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           67 

Or, il s’avère que l’exécution de ce marché a fait l’objet de reports de délais qui ont 
mécaniquement retardé la livraison du matériel confié aux sociétés TRUCKS SOLUTIONS 
ALBERTVILLE et FAUN ENVIRONNEMENT. Il a donc été difficile pour les entreprises de tenir le délai 
de livraison prévu au marché. 
 
Par ailleurs, la crise sanitaire liée au Covid 19 ainsi que le contexte actuel sont extrêmement 
difficiles pour les entreprises françaises, tant au niveau des approvisionnements que des ressources 
humaines ou des coûts énergétiques. Cela engendre des délais de livraisons intenables, 
indépendamment de leur volonté. 
 
Il serait dans ces conditions inéquitable et non conforme à l’esprit des dispositions contractuelles 
prévoyant une pénalisation du retard pris par l’entreprise dans l’exécution de son marché, 
d’appliquer les pénalités aux sociétés TRUCKS SOLUTIONS ALBERTVILLE et FAUN ENVIRONNEMENT. 
 
Aussi, suite aux mesures gouvernementales prises depuis la crise de la COVID 19 et notamment la 
circulaire en date du 27 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique 
notifiant que : 
 
La pénurie des matières premières et la hausse des prix des approvisionnements sont susceptibles 
d'avoir des conséquences sur les conditions techniques d'exécution des contrats. Elles peuvent 
notamment rendre nécessaire une modification de leurs spécifications, les conditions et délais de 
réalisation des prestations pour pallier aux difficultés provoquées par cette situation. 
 
A l'instar des mesures prévues par l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 dans le cadre de la 
crise sanitaire fiée au covid-19, l'exécution des clauses des contrats prévoyant des pénalités de 
retard ou l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire sont suspendue tant que celui-ci 
est dans l'impossibilité de s'approvisionner dans des conditions normales. 
 
Il y a lieu, en conséquence, de renoncer totalement à l’application des pénalités de retard aux 
sociétés TRUCKS SOLUTIONS ALBERTVILLE et FAUN ENVIRONNEMENT dans le cadre de l’exécution 
du marché 2021-CAA-003. 
 
Le montant des pénalités s’élève à 38 640 € pour l’ensemble des lots soit 21,19 % du montant total 
du marché. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’exonération totale des pénalités de retard encourues par la société TRUCKS 

SOLUTIONS ALBERTVILLE et FAUN ENVIRONNEMENT ; 
- dit que le montant total de l’exonération est de 38 640 € ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
FINANCES 
 
41. Finances - Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de 

2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
La dotation globale de fonctionnement intégrant la dotation des groupements touristiques a été 
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notifiée par arrêté ministériel et mise en ligne sur le site de la DGCL. 
 
Le montant de celle-ci s’élève à la somme de 375 891 €. 
 
Cette dotation est calculée en fonction du nombre de lits touristiques de chaque commune et est 
ensuite reversée aux communes membres sur ce même critère. 
 
Pour 2022, la répartition entre les communes serait la suivante : 

- Beaufort (29.17 %) : 109 647 € 
- Hauteluce (52.41 %) : 197 004 € 
- Queige (1.92 %) : 7 217 € 
- Villard (16.50 %) : 62 022 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, adopte la répartition de la dotation touristique telle que définie ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
42. Finances - Suppression de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets 

Arlysère REOM » de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 31 décembre 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération en date du 5 janvier 2017 créant une régie à autonomie financière « Valorisation 
des déchets Arlysère REOM », 
 
Vu la délibération en date du 30 juin 2022 décidant de l’harmonisation du mode de financement du 
service de collecte des déchets en instaurant à compter du 1er janvier 2023 la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères déchets sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 
 
Ainsi, il n’est plus nécessaire de conserver cette régie à autonomie financière. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la suppression de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets 

Arlysère REOM » au 31 décembre 2022 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires 

à cette suppression. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
43. Finances - Suppression du Budget annexe « Concession Eau potable Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère au 31 décembre 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2017 portant sur le transfert de la compétence Eau à 
la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération en date du 9 novembre 2017 créant un budget annexe « Concession Eau potable 
Arlysère », 
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La jurisprudence interdit désormais d’avoir des budgets annexes distincts pour une même activité. 
La régie à autonomie financière eau et le budget concession eau potable ont la même activité. 
Il convient donc de supprimer le budget concession eau potable qui sera repris en intégralité par la 
régie à autonomie financière. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la suppression du Budget annexe « Concession Eau potable Arlysère » au 31 

décembre 2022 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires 

à cette suppression. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 

 
44. Finances - Extension de la Halle Olympique – Fin des comptes de l’opération A611 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Selon la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage (ex Co.RAL) signée le 15 septembre 2016, il a 
été confié à la Société d’Aménagement de la Savoie, l’extension de la Halle Olympique d’Albertville. 
Le transfert de ce marché à la Communauté d’Agglomération Arlysere ayant été acté par la 
délibération n° 13 en date du 9 mars 2017. 
 
Les dépenses de travaux et de frais annexes s’élèvent en définitive à : 3 043 638.83 € TTC. 
Détail :  
- Etudes pré opérationnelles : 300 € 
- Reproduction/publications : 2 385.26 € 
- Honoraires Moe : 202 018.42 € 
- Contrôle technique, SPS : 14 808 € 
- Assurance D.O : 18 212.86 € 
- Huissier : 852.27 € 
- Travaux : 2 766 174 € 
- Frais financiers : 1 924.66 € 
- Honoraires mandataire : 36 963.36 € 
 
M. le Président se déporte du vote de la délibération et des débats préalables. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- arrête définitivement les comptes aux montants indiqués ci-dessus ;  
- accepte définitivement l’ouvrage et en constate l’intégration au patrimoine de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère ;  
- donne quitus à la SAS pour sa mission tant sur le plan technique que financier ;  
- accepte contre reçu, la remise par la SAS de l’intégralité des marchés et pièces annexes 

affectées aux dépenses de l’opération ;  
- le découvert de trésorerie de l’opération s’élevant à la somme de 13 793.83 € sera couvert 

par les 2 mandats en cours 12 359.68 € TTC et 2 763.36 €. Le surplus de 1 329.21 € sera 
restitué par la SAS à la CA Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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45. Finances - Régie à autonomie financière du restaurant de la Halle – Demande de 
décharge de responsabilité et de remise gracieuse du régisseur de recettes et 
d’avances du Restaurant de la Halle 

Rapporteur : M. le Président 
 
Lors de la clôture de la régie à autonomie financière du Restaurant de la Halle (siret 200 068 997 
00127) au 31 décembre 2020 (délibération n° 63 du 5 novembre 2020), il a été constaté un déficit 
de la régie mixte (avances/recettes) à hauteur de 2 314.45 €. Les justificatifs correspondant à cette 
somme n’ont pas été retrouvés. 
  
La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est aujourd’hui engagée. 
 
Le régisseur peut cependant demander une décharge de responsabilité et de remise gracieuse. Le 
courrier de demande de remise gracieuse a été reçu le 20 septembre dernier. 
 
Suite à la demande et aux explications fournies par le régisseur, un dossier de demande de remise 
gracieuse doit être constitué et l’avis personnel du Président doit être joint en plus de l’avis du 
Conseil Communautaire 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- émet à avis favorable à cette demande ; 
- accorde la décharge de responsabilité et la remise gracieuse au régisseur de recettes et 

d’avances du Restaurant de la Halle ; 
- prend en charge sur le budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère la 

totalité de la somme, soit 2 314,45 €. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
46. Finances - Apurement du compte 1069 du Budget Principal de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le passage de la M14 à la M57 à compter du 1er janvier 2024,  
Vu la reprise de la balance d’entrée, 
Vu le compte 1069 créé à l’occasion du passage à la M14 afin de neutraliser l’impact budgétaire de 
la première application des règles de rattachement des charges et des produits à l’exercice, 
 
Ce compte n’existe pas en M57 et doit, par conséquent, être apuré avant l’adoption du référentiel 
M57 et si possible dès l'exercice 2022. 
Cet apurement est réalisé, au vu d’une délibération de la collectivité, par émission d'un mandat 
d’ordre mixte au débit du compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » par le crédit du 
compte 1069.  
 
Il convient donc de prévoir sur l'exercice 2022 les crédits nécessaires en dépense d'investissement 
au 1068 et en recette d’investissement au 1069 soit 124,49 € pour le Budget Principal d'Arlysère. 
Ces crédits seront inscrits sur la DM3. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve ces écritures d’apurement du compte 1069 du Budget principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquées ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
47. Finances - Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 

modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022
DM-VC

2022

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM
RAR

Nouveaux 
crédits

Total DM
n°3

Total crédits 
2022 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 10 036 816,00 403 040,00 10 439 856,00 51 350,00 51 350,00 10 491 206,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 9 251 949,00 85 000,00 9 336 949,00 254 605,00 254 605,00 9 591 554,00
014 Atténuations de produits 27 550 802,00 10 828,00 27 561 630,00 0,00 27 561 630,00
65 Autres charges de gestion courante 9 994 174,00 -47 800,00 9 946 374,00 80 468,00 80 468,00 10 026 842,00
66 Charges financières 96 684,00 23 000,00 119 684,00 0,00 119 684,00
67 Charges exceptionnelles 5 581 087,00 14 641 102,55 20 222 189,55 -647 066,00 -647 066,00 19 575 123,55
68 Provisions pour risques 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
022 Dépenses imprévues 30 000,00 -29 880,00 120,00 0,00 120,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 2 965 455,00 2 965 455,00 259 215,00 259 215,00 3 224 670,00

Total dépenses de fonctionnement 65 041 512,00 18 051 845,55 83 093 357,55 0,00 -1 428,00 -1 428,00 83 091 929,55
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 2 380 393,00 40 000,00 2 420 393,00 0,00 2 420 393,00
73 Impôts et Taxes 46 656 582,00 46 656 582,00 0,00 46 656 582,00
74 Dotations et Participations 15 534 179,00 15 534 179,00 -10 231,00 -10 231,00 15 523 948,00
75 Autres produits de gestion courante 236 778,00 236 778,00 0,00 236 778,00
76 remboursement d'interêts emprunts BA, RAF 10 530,00 10 530,00 8 803,00 8 803,00 19 333,00
77 Produits exceptionnels 6 500,00 6 320,00 12 820,00 0,00 12 820,00
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 18 005 525,55 18 005 525,55 0,00 18 005 525,55
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 216 550,00 216 550,00 0,00 216 550,00

Total recettes de fonctionnement 65 041 512,00 18 051 845,55 83 093 357,55 0,00 -1 428,00 -1 428,00 83 091 929,55
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 643 115,00 415 000,00 1 058 115,00 371 978,00 371 978,00 1 430 093,00
20 Immobilisations incorporelles 261 628,00 183 358,35 444 986,35 44 200,00 44 200,00 489 186,35
204 Subventions d'Equipements versées 847 838,00 261 700,00 1 109 538,00 536 940,00 536 940,00 1 646 478,00
21 Immobilisations corporelles 3 594 750,00 545 975,83 4 140 725,83 157 800,00 157 800,00 4 298 525,83
23 Immobilisations en cours 2 020 000,00 1 064 316,27 3 084 316,27 0,00 3 084 316,27
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 461 372,66 461 372,66 208 802,00 208 802,00 670 174,66
020 Dépenses imprévues 100 000,00 -91 200,00 8 800,00 0,00 8 800,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 216 550,00 216 550,00 0,00 216 550,00
001 Déficit d'investissement reporté 203 961,00 203 961,00 0,00 203 961,00
10 Dotations fonds divers et réserves 125,00 125,00 125,00
45 Comptabilité distincte rattachée 0,00
13 Subvention investissement 26 540,00 26 540,00 26 540,00

Total dépenses d'investissement 7 683 881,00 3 044 484,11 10 728 365,11 0,00 1 346 385,00 1 346 385,00 12 074 750,11
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 574 686,00 716 403,45 1 291 089,45 1 291 089,45
13 Subventions d'investissement 1 241 180,00 1 118 868,00 2 360 048,00 58 540,00 58 540,00 2 418 588,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 544 015,00 -2 544 015,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 787 772,66 787 772,66 539 490,00 539 490,00 1 327 262,66
26 Participations et créances rattachées à des participations 489 140,00 489 140,00 489 140,00
45 Comptabilité distincte rattachée 0,00 0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 2 965 455,00 2 965 455,00 259 215,00 259 215,00 3 224 670,00
024 Produits des cessions 824 000,00 824 000,00 0,00 824 000,00

Total recettes d'investissement 7 683 881,00 3 044 484,11 10 728 365,11 0,00 1 346 385,00 1 346 385,00 12 074 750,11

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3 - 2022 -CA ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 du Budget principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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48. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 

Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 

Ch. Libellés
BP

2022
DM & VC 

2022
Crédits

2022
RAR 

Nouveaux 
crédits 2022

Total
DM n°1

Crédits 2022 
après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 817 900,00 817 900,00 0,00 817 900,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 506 762,00 506 762,00 -300,00 -300,00 506 462,00

65 Autres charges de gestion courante 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00

66 Charges financières 108 700,00 108 700,00 0,00 108 700,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 200,00 200,00 300,00 300,00 500,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 127 517,00 127 517,00 0,00 127 517,00

002 Déficit d'exploitation reporté 99 686,94 99 686,94 0,00 99 686,94

Total dépenses de fonctionnement 1 561 979,00 99 886,94 1 661 865,94 0,00 0,00 0,00 1 661 865,94

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 464 102,00 464 102,00 0,00 464 102,00

74 Dotations et Participations 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 1 097 877,00 99 886,94 1 197 763,94 0,00 1 197 763,94

Total recettes de fonctionnement 1 561 979,00 99 886,94 1 661 865,94 0,00 0,00 0,00 1 661 865,94

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 294 482,00 294 482,00 0,00 294 482,00

21 Immobilisations corporelles 195 385,00 20 000,00 215 385,00 90 435,61 305 820,61

23 Immobilisations en cours 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00

001 Déficit d'investissement reporté 1 391 885,23 1 391 885,23 0,00 1 391 885,23

Total dépenses d'investissement 489 867,00 1 436 885,23 1 926 752,23 90 435,61 0,00 0,00 2 017 187,84

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subvention d'investissement 362 350,00 1 527 320,84 1 889 670,84 0,00 0,00 1 889 670,84

024 Produits des cessions d'Immobilisations 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 127 517,00 127 517,00 0,00 127 517,00

Total recettes d'investissement 489 867,00 1 527 320,84 2 017 187,84 0,00 0,00 0,00 2 017 187,84

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - 2022 - CA ARLYSERE HALLE OLYMPIQUE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe de la Halle 
Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
49. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2022
DM & VC

2022
Crédits

2022
Nouveaux

Crédits 2022
Total

DM n°2
Crédits 2022 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 781 764,00 45 000,00 826 764,00 0,00 0,00 826 764,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 067 592,00 1 067 592,00 149 150,00 149 150,00 1 216 742,00

65 Autres charges de gestion courante 12 610,00 12 610,00 0,00 12 610,00

66 Charges financières 31 900,00 31 900,00 0,00 31 900,00

67 Charges exceptionnelles 900,00 74 768,63 75 668,63 -70 200,00 -70 200,00 5 468,63

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 211 656,00 211 656,00 0,00 211 656,00

Total dépenses de fonctionnement 2 106 422,00 119 768,63 2 226 190,63 78 950,00 78 950,00 2 305 140,63

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 760 400,00 760 400,00 0,00 760 400,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 1 240,00 1 240,00 0,00 1 240,00

77 Produits exceptionnels 1 344 782,00 1 344 782,00 63 950,00 63 950,00 1 408 732,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 240,00 240,00 0,00 240,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 119 528,63 119 528,63 0,00 119 528,63

Total recettes de fonctionnement 2 106 422,00 240,00 2 226 190,63 78 950,00 78 950,00 2 305 140,63

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 130 300,00 130 300,00 0,00 130 300,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

204 subvention s d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 131 960,00 17 930,84 149 890,84 0,00 149 890,84

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 240,00 240,00 0,00 240,00

Total dépenses d'investissement 262 260,00 17 930,84 280 430,84 0,00 0,00 280 430,84

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 17 509,00 17 509,00 0,00 17 509,00

13 Subvention d'investissement 33 095,00 33 095,00 0,00 33 095,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 211 656,00 211 656,00 0,00 211 656,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 0,00 18 170,84 18 170,84 0,00 18 170,84

Total recettes d'investissement 262 260,00 18 170,84 280 430,84 0,00 0,00 280 430,84

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2- 2022 - CA ARLYSERE EQUIPEMENTS AQUATIQUES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe des Equipements 
Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
50. Finances - Budget annexe « Concession Eau Arlysère » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022
DM-VC

2022

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Crédits 
nouveaux 

RAR
2021

Total DM
n°2

Total crédits 
2022 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION 0,00
011 Charges à caractère général 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 24 000,00
66 Charges financières 20 523,00 20 523,00 0,00 20 523,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 1 171 494,61 1 171 494,61 -12 000,00 -12 000,00 1 159 494,61

023 Virement à la section d'investissement 66 632,00 66 632,00 0,00 66 632,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 137 000,00 137 000,00 0,00 137 000,00

Total dépenses d'exploitation 236 155,00 1 171 494,61 1 407 649,61 0,00 0,00 1 407 649,61
RECETTES D'EXPLOITATION

75 Autres produits de gestion courante 211 155,00 211 155,00 0,00 211 155,00
002 Excédent d'exploitation reporté 1 171 494,61 1 171 494,61 0,00 1 171 494,61
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Total recettes d'exploitation 236 155,00 1 171 494,61 1 407 649,61 0,00 0,00 0,00 1 407 649,61
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00
23 Immobilisations en cours 140 632,00 81 128,01 221 760,01 221 760,01

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Total dépenses d'investissement 203 632,00 81 128,01 284 760,01 0,00 0,00 0,00 284 760,01

RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 Excédent d'investissement reporté 81 128,01 81 128,01 0,00 81 128,01
10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 66 632,00 66 632,00 66 632,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 137 000,00 137 000,00 137 000,00

Total recettes d'investissement 203 632,00 81 128,01 284 760,01 0,00 0,00 0,00 284 760,01

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - DSP EAU

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe « Concession Eau 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
51. Finances - Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022
DM-VC-RP

2022

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM
RAR 

Nouveaux 
crédits

Total DM
n°1

Total crédits 
2021 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 813 730,00 813 730,00 0,00 813 730,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 66 600,00 66 600,00 3 700,00 3 700,00 70 300,00

65 Autres charges de gestion courante 5 868 401,00 5 868 401,00 0,00 5 868 401,00

66 Charges financières 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00

67 Charges exceptionnelles 60 768,75 60 768,75 -3 700,00 -3 700,00 57 068,75

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 155 392,00 155 392,00 0,00 155 392,00

023 virement à la section d'investissement 265 745,80 265 745,80 0,00 265 745,80

Total dépenses de fonctionnement 6 910 023,00 60 768,75 7 236 537,55 0,00 0,00 0,00 7 236 537,55

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 0,00

74 Dotations et Participations 3 839 595,00 3 839 595,00 0,00 3 839 595,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 3 070 428,00 3 070 428,00 0,00 3 070 428,00

013 Atténuation de charges 0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 326 514,55 326 514,55 0,00 326 514,55

Total recettes de fonctionnement 6 910 023,00 326 514,55 7 236 537,55 0,00 0,00 0,00 7 236 537,55

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00

001 Déficit d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 700 000,00 22 058,96 722 058,96 0,00 722 058,96

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 700 000,00 22 058,96 722 058,96 0,00 0,00 0,00 722 058,96

RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00

10 dotations, fonds divers et reserves 114 800,00 114 800,00 0,00 114 800,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 429 808,00 -429 808,00 0,00 0,00 0,00

001 Excédent d'investissement reporté 186 121,16 186 121,16 0,00 186 121,16

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 155 392,00 155 392,00 0,00 155 392,00

021 virement de la section fonctionnement 265 745,80 265 745,80 0,00 0,00 265 745,80

Total recettes d'investissement 700 000,00 -243 686,84 722 058,96 0,00 0,00 0,00 722 058,96

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - 2022 - TRANSPORTS
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe des Transports 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
52. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 5 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 5 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022
DM-VC

2021

Total Crédits 2022 
avant nouvelle 

DM

Crédits 
nouveaux

 Total DM 5 Total crédits 
2022 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION -                  

011 Charges à caractère général 3 012 328,00 3 012 328,00 210 000,00 210 000,00      3 222 328,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 300 000,00 1 300 000,00 -                  1 300 000,00

65 Autres charges de gestion courante 26 100,00 26 100,00 -                  26 100,00

66 Charges financières 864 000,00 138 000,00 1 002 000,00 -                  1 002 000,00

67 Charges exceptionnelles 70 000,00 2 030 386,84 2 100 386,84 -1 030 813,85 1 030 813,85-   1 069 572,99

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 700 000,00 1 700 000,00 -                  1 700 000,00

023 Virement à la section d'investissement 943 448,00 1 470 107,00 2 413 555,00 2 413 555,00

Total dépenses d'exploitation 7 915 876,00 3 638 493,84 11 554 369,84 820 813,85-      10 733 555,99

RECETTES D'EXPLOITATION 0,00

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00

74 Dotations et Participations 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 100,00 100,00 100,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 615 776,00 104 700,00 720 476,00 720 476,00

002 Résultat d'exploitation reporté 3 533 793,84 3 533 793,84 -820 813,85 820 813,85-      2 712 979,99

Total recettes d'exploitation 7 915 876,00 3 638 493,84 11 554 369,84 -820 813,85 820 813,85-      10 733 555,99

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 957 607,00 362 450,00 2 320 057,00 2 320 057,00

20 Immobilisations incorporelles 7 500,00 49 045,17 56 545,17 56 545,17

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 117 083,76 1 117 083,76 1 117 083,76

23 Immobilisations en cours 710 000,00 500 532,90 1 210 532,90 1 210 532,90

001 Déficit reporté 0,00 752 447,73 752 447,73 752 447,73

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 615 776,00 104 700,00 720 476,00 720 476,00

Total dépenses d'investissement 3 290 883,00 2 886 259,56 6 177 142,56 0,00 -                 6 177 142,56

RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00

13 Subventions d'investissement 379 478,00 379 478,00 379 478,00

10 Dotations fonds divers et Réserves 0,00 1 684 109,56 1 684 109,56 1 684 109,56

16 Emprunts et dettes assimilées 267 957,00 -267 957,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 943 448,00 1 470 107,00 2 413 555,00 2 413 555,00

001 Excédent d'investissement 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 3 290 883,00 2 886 259,56 6 177 142,56 0,00 -                 6 177 142,56

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°5 - CA ARLYSERE BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 5 de la régie à autonomie financière 
« Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-
dessus. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
53. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la clôture du Budget concession assainissement au 31 décembre 2021, 
 
Lors du Conseil Communautaire du 30 juin 2022, les résultats du budget concession assainissement 
ont été affectés au budget Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère ». 
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Le SGC nous a informé que le budget n’était pas encore clos dans leurs écritures, les résultats ne 
pouvant pas être repris tout de suite. 
Il nous a été demandé de modifier notre délibération d’affectation et les crédits correspondants par 
décision modificative. 
L’affectation votée au Conseil Communautaire du 30 juin est listée ci-dessous : 
 

Libellés Fonctionnement TOTAL

2021 2021 RAR Total I Total
Résultat de clôture 4 397 089,55 -752 447,73 -931 661,83 -1 684 109,56 2 712 979,99
Résultat de clôture DSP Assainissement 820 813,85 0 0 0 820 813,85
TOTAL 5 217 903,40 -752 447,73 -931 661,83 -1 684 109,56 3 533 793,84

Investissement

 
 

- Section de fonctionnement : 3 533 793.84 € (R002) 
- Section d’investissement : 1 684 109.56 € (R 1068) 

 
L’affectation proposée est de : 

- Section fonctionnement : 2 172 979.99 € 
- Section investissement : 1 684 109.56 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
54. Finances - Logiciel d’observatoire fiscal - Mise à disposition du progiciel « ATELIER 

FISCAL » auprès des communes membres intéressées – Signature des conventions de 
mise à disposition 

Rapporteur : M. le Président 
 
En application de l’article L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT, la Communauté d’Agglomération 
ARLYSERE souhaite accompagner ses communes membres dans la gestion de certains services. Elle 
a ainsi initiée une démarche de mutualisation afin de réaliser des économies d’échelles et d’opérer 
une rationalisation des moyens. 
Selon ces dispositions, une Communauté d’agglomération peut confier par convention avec la ou 
les collectivités concernées « la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant 
de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre 
collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent 
confier à la communauté (…) la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant 
de leurs attributions ». 
 
La CA ARLYSERE s’est dotée en 2022 d’un progiciel d’observatoire fiscal dénommé « L’ATELIER 
FISCAL » avec pour principaux objectifs de : 
- Connaitre la composition de ses bases fiscales, 
- Renforcer le suivi et l’analyse du tissu fiscal, 
- Mener un travail conjoint avec l’Administration fiscale dans le but d’améliorer l’équité 
fiscale entre les redevables. 
La CA ARLYSERE propose de délivrer aux communes intéressées un accès à « L’ATELIER FISCAL » 
afin de les aider dans le suivi et l’analyse de leur propre fiscalité et de faciliter leurs prises de 
décision. 
 
Le coût supplémentaire pour la CA ARLYSERE de la mise à disposition auprès de l’ensemble des 
Communes de l’Agglomération est de 4 050 € HT.  
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En revanche, la mise à disposition de cet outil auprès des Communes intéressées sera fera à titre 
gratuit. 
 
Il convient donc de conclure une convention avec la CA Arlysère et chacune des Communes 
membres intéressées par ce progiciel. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à signer les conventions de mise à 

disposition du progiciel « ATELIER FISCAL » auprès des Communes membres intéressées ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
CONTRATS  
 
55. Contrats - Demandes de subventions au titre du Contrat Départemental Arlysère 

2022-2028 – Année 2023 
Rapporteur : M. le Président 
 
Au titre du Contrat Départemental Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère a la possibilité 
de solliciter le soutien du Département de la Savoie.  
 
Pour l’année 2023, il convient de procéder aux premières demandes de subventions. La 
coordination des différentes politiques contractuelles, les besoins du territoire ainsi que le nouveau 
cadre du Contrat Départemental Arlysère ont permis de retenir un certain nombre de projets 
présentés ci-après.  
 
 Chargé de mission environnement - biodiversité – Année 1 - Année 2023 – FA 1. 

Le territoire d’Arlysère se caractérise par un patrimoine forestier et naturel exceptionnel. Il 
constitue une richesse à la fois écologique, environnementale et économique. Le relief, la 
géologie et le changement climatique se conjuguent pour créer les conditions d’expression des 
principaux phénomènes naturels inhérents à la montagne. Fort de ce constat, la Communauté 
d’Agglomération d’Arlysère a décidé de se doter dès 2022-2023 d’une politique ambitieuse en 
faveur de la biodiversité et de la forêt en embauchant un nouveau chargé de mission « Forêt et 
biodiversité ».  

 
Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

46 699.2 € 50 %  23 349.6 € 
 
 Animation du PCAET – Année 1 – Année 2023 – FA 1.6 – 1 ETP 

Arlysère a entériné son PCAET en mars 2022. Riche de 51 actions, ce premier programme 
d’actions doit être mis en place dans les 6 prochaines années (2022-2027). Pour faciliter la 
mise en œuvre des actions projetées (notamment celles à maîtrise d’ouvrage Arlysère) et plus 
globalement pour piloter, déployer et structurer la dynamique PCAET sur l’ensemble du 
territoire (mise en lien d’acteurs, communication, animation de réseau, transversalité,…) 
Arlysère a fait le choix de nommer un chef de projet. 

 
Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

42 365.52 € 50 % 21 182.76 € 
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 Mission Econome des flux – Année 1– Année 2023 – FA 1.6 – 1 ETP 
Le poste d’économe de flux s’intègre dans les démarches TEPOS et PCAET qui ont été 
entreprises par la collectivité depuis plusieurs années désormais. Animée par une volonté 
d’exemplarité, ARLYSERE a choisi d’ouvrir un poste d’économe de flux pour minimiser l’impact 
environnemental de son patrimoine. Le rôle de l’économe de flux est d’identifier les sources 
potentielles d’économies d’énergie, de préconiser et de suivre la mise en œuvre de solutions 
de sobriété et d’efficacité énergétique pour permettre un fonctionnement optimal des sites. 
Le rôle très transversal de la mission nécessite une interaction forte avec les différents 
services de la Communauté d’Agglomération : services techniques, responsables de sites, 
service finances… avec les différents partenaires du territoire (ASDER, SDES, AURAEE) ainsi 
qu’avec les fournisseurs d’énergie. L’économe de flux est également un interlocuteur local qui 
permet d’accompagner les projets du territoire en répondant à des appels à projet et de faire 
le lien entre les communes d’Arlysère et les partenaires locaux comme le SDES ou l’ASDER. 

 
Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

51 932.16 € 50 % 25 966.08 € 
 
 Mission SIG – Année 1 - Année 2023 – FA 2.6 – 1 ETP 

Sous la responsabilité du directeur des services techniques, la personne responsable du service 
SIG est chargée de :  
Coordonner la mise en œuvre d’un SIG métier pour les besoins d’une thématique spécifique 
Définir les besoins du projet (données, méthodes, compétences et calendrier) 
Définir les modalités d’acquisition, de gestion et d’exploitation des données géographiques 
utiles au projet 
Définir, dans le cadre d’une politique globale, les modes de diffusion des bases de données 

 
Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

51 500 € 50 % 25 750 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve les opérations présentées et valide les sollicitations au titre du Contrat 

Départemental Arlysère 2022-2028 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires 

et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
PARTIE 2 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
56. Administration générale - Modification de l’intérêt communautaire en matière 

d’équipements sportifs 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par arrêté du 21 novembre 2016 portant fusion de la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville, de la Communauté de Communes du Beaufortain, de la Communauté de Communes 
de la Haute Combe de Savoie et de la Communauté de Communes du Val d’Arly, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a été créée au 1er janvier 2017.  
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Elle exerce l’ensemble des compétences obligatoires d’une Communauté d’Agglomération ainsi que 
les compétences optionnelles précédemment exercées par les Communautés de Communes 
dissoutes. 
 
L’exercice de certaines des compétences obligatoires et optionnelles est subordonné à la 
reconnaissance de leur intérêt communautaire. L’intérêt communautaire a pour objet de fixer la 
ligne de partage au sein de la compétence concernée, entre les domaines de l'action 
communautaire et ceux qui demeurent au niveau communal.  
 
Conformément à l’article L.5216-5-III du CGCT, l’intérêt communautaire doit être redéfini au plus 
tard dans les deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion qui a prévalu à la création de 
la Communauté d’Agglomération. A défaut, la Communauté d’Agglomération exercerait 
l’intégralité de la compétence transférée.   
 
Par délibération n° 2 du 26 juillet 2018, le Conseil Communautaire a défini l’intérêt communautaire 
en matière de développement économique, d’équilibre social et habitat et des équipements 
sportifs et culturels. 
 
La définition de l'intérêt communautaire relève de la compétence exclusive de l'assemblée 
délibérante de l'EPCI. Celle-ci l'adopte par une délibération approuvée par au moins les deux tiers 
des suffrages exprimés. Elle peut la modifier à tout moment dans les mêmes conditions. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de modifier l’article 4-2 de l’intérêt communautaire au 
titre de la compétence optionnelle : « La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
équipements sportifs et culturels » et d’approuver le transfert des 
équipements sportifs suivants aux Communes à compter du 1er janvier 2023 : 

- Terrain de sport intercommunal du beaufortain (football) de Queige 
- Stade omnisport de Grésy-Montailleur dit stade « Manzoni » 
- Terrain de football et terrains de tennis de Frontenex 
- Stade de football n°1 et 2 de Sainte Hélène sur Isère 
- Vestiaire de football de Sainte Hélène sur Isère 
- Foyer de football de Sainte Hélène sur Isère 
- Tennis n° 1 et n° 2, mur d’entrainement et abords de Sainte Hélène sur Isère 
- Tennis de la Base de loisirs de Grésy sur Isère 

 
Après modification de l’article 4-2, l’intérêt communautaire en matière de développement 
économique, d’équilibre social et habitat et des équipements sportifs et culturels sera ainsi défini : 
 
- En ce qui concerne les compétences obligatoires : 

 
1- En matière de développement économique, les opérations collectives de développement et 

de soutien aux activités commerciales de type « OCM » sont d’intérêt communautaire.  
 

2- En matière d’aménagement de l’espace communautaire, les ZAC Porte de Tarentaise et ZAC 
de la Gare (Tours en Savoie) ; les ZAC du Château et des Arolles (La Bâthie) ; les ZAC Terre 
Neuve (Gilly) ; la ZAC Extension de la Pachaudière (Albertville) ainsi que toute nouvelle ZAC 
à vocation exclusivement économique sont d’intérêt communautaire. 

 
3- En matière d’équilibre social de l'habitat : les politiques du logement ; actions et aides 

financières en faveur du logement social ; action et opérations d'intérêt en faveur du 
logement des personnes défavorisées et de l’amélioration du parc immobilier bâti telles 
que définies au Programme Local de l’Habitat du Territoire sont d’intérêt communautaire. 
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- En ce qui concerne les compétences optionnelles :  
 

4- La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements sportifs et 
culturels ci-après est d’intérêt communautaire : 

 
4-1 Equipements aquatiques : 

- 4-1-1 Piscine intercommunale du beaufortain à Beaufort 
- 4-1-2 Piscine de Frontenex 
- 4-1-3 Piscine et Centre de remise en forme d’Ugine (Atlantis)  
- 4-1-4 Piscine de Gilly sur Isère 
- 4-1-5 Plan de d’eau de Grignon  
- 4-1-6 Base de loisirs de Sainte Hélène sur Isère : plan d’eau n°2 hors 

équipements (le WC communal n’est pas transféré) 
- 4-1-7 Base de loisirs de Grésy sur Isère (y compris le Restaurant des pêcheurs), 

à l’exception des tennis 
 

4-2 Gymnases : 
- 4-2-1 Gymnase des Grands Champs à Frontenex 
- 4-2-2 Gymnase intercommunal du beaufortain à vocation de salle polyvalente 

de Beaufort 
 

4-3 Ecoles de Musique et Danse : 
- 4-3-1 Ecole de Musique et Danse d’Albertville  
- 4-3-2 Ecole de Musique d’Ugine 
- 4-3-3 Antenne d’enseignement musical de Beaufort  
- 4-3-4 Antenne d’enseignement musical de Grésy sur Isère  

 
4-4 Médiathèques : 

- 4-4-1 Dôme Médiathèque d’Albertville  
- 4-4-2 Médiathèque d’Ugine  

 
4-5 Dôme Théâtre d’Albertville 
 
4-6 Cinémas communautaires 

- 4-6-1 Dôme Cinéma à Albertville  
- 4-6-2 Cinéma Chantecler à Ugine 

 
4-7 La Maison des Jeux à Albertville 

 
L’ensemble des conventions prises avec les associations ou établissements scolaires du territoire 
prendront fin de fait au 31 décembre 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- abroge la délibération n° 2 du 26 juillet 2018 ; 
- approuve la définition de l’intérêt communautaire en matière de développement 

économique, d’équilibre social et habitat et des équipements sportifs et culturels comme 
définie ci-avant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
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EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
57. Equipements sportifs - Convention de gestion du gymnase de Frontenex avec la 

commune de Frontenex 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par arrêté du 21 novembre 2016 portant fusion de la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville, de la Communauté de Communes du Beaufortain, de la Communauté de Communes 
de la Haute Combe de Savoie et de la Communauté de Communes du Val d’Arly, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a été créée au 1er janvier 2017.  
 
Elle exerce l’ensemble des compétences obligatoires d’une Communauté d’Agglomération ainsi que 
les compétences optionnelles précédemment exercées par les Communautés de Communes 
dissoutes. 
 
L’exercice de certaines des compétences obligatoires et optionnelles est subordonné à la 
reconnaissance de leur intérêt communautaire. L’intérêt communautaire a pour objet de fixer la 
ligne de partage au sein de la compétence concernée, entre les domaines de l'action 
communautaire et ceux qui demeurent au niveau communal.  
 
L’intérêt communautaire au titre de la compétence optionnelle : « La construction, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des équipements sportifs et culturels » a été modifié par délibération du 22 
septembre 2022. 
 
Le gymnase de Frontenex fait partie de la liste des équipements qui entre dans l’intérêt 
communautaire. 
  
Cependant, la Communauté ne possède pas l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de cette 
compétence et ne dispose pas, en son sein, de la possibilité d’assurer une gestion de proximité des 
équipements transférés ni de tous les corps de métier nécessaires à leur bon fonctionnement. 
 
En effet la gestion des plannings, les relations avec les associations et les établissements scolaires 
de Frontenex et les interactions avec l’activité festive de la commune doivent s’envisager au niveau 
communal, au plus près des usagers. 
 
Par ailleurs, des prestations techniques particulières sont parfois nécessaires. 
Les équipes techniques des communes des équipements transférés disposent du personnel et du 
matériel adapté et leur intervention présente un intérêt mutuel pour la bonne organisation des 
services. 
 
Vu les dispositions du CGCT, notamment son article L.5216-7-1, 
Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, une Communauté 
d’Agglomération peut confier par convention la gestion de certains équipements relevant de ses 
attributions à une commune, 
Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en 
concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant 
SA, aff. C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de 
Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C-480/06), 
Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une délégation 
de la gestion de l’équipement ou du service en cause, 
 
Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la Commune de Frontenex et la 
Communauté d’Agglomération Arlysère.  
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À cette fin, il est proposé d’élaborer une convention de gestion visant à préciser les conditions dans 
lesquelles la Commune de Frontenex assurera la gestion du gymnase des Grands champs à 
Frontenex et d’autoriser M. le Président à signer cette convention pour une durée de 3 ans du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2025.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
gestion pour le gymnase de Frontenex avec la commune de Frontenex et toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 

 
 
FINANCES  
 
58. Finances – Répartition du Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunale et Communale est un fonds de 
péréquation mis en place à partir de 2012 (article 144 loi des finances initiale pour 2012). Il consiste 
en un prélèvement financier d’une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes, pour la reverser à des intercommunalités et communes comme défavorisées, c’est un 
mécanisme de péréquation dite « horizontale ». 
 
Une fois le montant de contribution ou d’attribution déterminé pour l’ensemble intercommunal, le 
fonds est réparti entre l’EPCI et les communes membres. 
 
Selon le droit commun, la répartition des sommes intervient comme suit : 

- Prélèvement EPCI : montant du prélèvement intercommunal x CIF 
- Prélèvement de l’ensemble des communes de l’EPCI : FPIC - prélèvement EPCI 

 
Toutefois, il est possible de répartir le FPIC entre l’EPCI et les communes selon une répartition à la 
majorité des 2/3. Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de 
l’EPCI.  

- Dans ce cas, le prélèvement est, dans un premier temps, réparti entre l’EPCI d’une part et 
ses communes membres d’autre part, librement mais s’en s’écarter de plus ou moins 30 % 
des montants de droit commun. 

- Dans un second temps, la répartition entre les communes membres peut être établie en 
fonction au minimum de trois critères précisés par la loi : la population, l’écart entre le 
revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’ensemble 
intercommunal, le potentiel fiscal ou financier par habitant des communes membres par 
rapport à la moyenne. D’autres critères de ressources ou de charges peuvent s’ajouter, leur 
choix et leur pondération appartenant à l’assemblée délibérante de l’EPCI. 

 
Il existe une troisième possibilité de répartition du FPIC : la répartition dite « libre ». 

-  Dans ce cas, il appartient au conseil communautaire de définir les règles de répartition.  
- Le Conseil communautaire statuant à l’unanimité du Conseil, ou à la majorité des 2/3 avec 

approbation de la répartition par délibération de tous les conseils municipaux. 
 
Le Bureau Exécutif, réuni le 5 septembre 2022, propose d’opter pour une répartition « dérogatoire 
libre ». 
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Le FPIC 2022 peut être, en conséquence, réparti comme suit :  
 

Communes
FPIC 
2016

FPIC 
2017

FPIC 
2018

FPIC 2019
Répartition libre

FPIC 2020
Répartition libre

Vote 2021
Répartition

Libre

Droit
Commun

Proposition
Répartition
Libre - 10 % 
Rép.Libre 

2021

Impact
Répartition 

libre

CA ARLYSERE (Pour 2016 Ex 4 CC) 888 354 € 486 426 € 695 883 € 600 669 €      664 322 €     686 758 € 582 484 €     656 065 € -73 581 €

ALBERTVILLE 433 369 € 295 969 € 199 053 € 226 273 € 244 621 €     244 621 € 222 989 €     220 159 € 2 830 €

ALLONDAZ 3 619 € 2 516 € 1 749 € 1 995 € 1 995 €        1 995 € 2 158 €         1 796 € 362 €

BEAUFORT 258 373 € 77 120 € 54 369 € 61 694 € 66 884 €      66 884 € 62 425 €       60 196 € 2 229 €

BONVILLARD 8 610 € 3 922 € 2 712 € 3 064 € 3 064 €        3 064 € 3 199 €         2 758 € 441 €

CESARCHES 7 314 € 5 233 € 3 643 € 4 181 € 4 181 €        4 181 € 4 303 €         3 763 € 540 €

CEVINS 17 433 € 12 077 € 8 311 € 9 246 € 9 246 €        9 246 € 9 069 €         8 321 € 748 €

CLERY 9 534 € 4 240 € 2 879 € 3 266 € 3 266 €        3 266 € 3 447 €         2 939 € 508 €

COHENNOZ 20 912 € 9 979 € 6 117 € 6 981 € 6 981 €        6 981 € 7 405 €         6 283 € 1 122 €

CREST VOLAND 35 339 € 16 742 € 10 154 € 11 536 € 11 536 €      11 536 € 12 199 €       10 382 € 1 817 €

ESSERTS BLAY 13 420 € 9 243 € 6 207 € 7 140 € 7 140 €        7 140 € 7 214 €         6 426 € 788 €

FLUMET 36 768 € 17 118 € 11 282 € 12 889 € 12 889 €      12 889 € 13 907 €       11 600 € 2 307 €

FRONTENEX 54 473 € 24 807 € 17 142 € 19 504 € 19 504 €      19 504 € 20 423 €       17 554 € 2 869 €

GILLY SUR ISERE 60 602 € 42 467 € 29 833 € 35 042 € 35 042 €      35 042 € 36 624 €       31 538 € 5 086 €

GRESY SUR ISERE 28 296 € 12 495 € 8 396 € 9 570 € 9 570 €        9 570 € 10 135 €       8 613 € 1 522 €

GRIGNON 30 652 € 21 659 € 14 771 € 16 886 € 16 886 €      16 886 € 17 527 €       15 197 € 2 330 €

HAUTELUCE 157 557 € 46 543 € 33 596 € 38 657 € 38 657 €      38 657 € 41 327 €       34 791 € 6 536 €

LA BATHIE 72 280 € 50 227 € 36 037 € 40 790 € 40 790 €      40 790 € 39 987 €       36 711 € 3 276 €

LA GIETTAZ 20 796 € 9 687 € 6 386 € 7 359 € 7 359 €        7 359 € 8 414 €         6 623 € 1 791 €

MARTHOD 22 178 € 15 379 € 10 117 € 11 512 € 11 512 €      11 512 € 11 789 €       10 361 € 1 428 €

MERCURY 49 378 € 34 891 € 24 376 € 27 994 € 27 994 €      27 994 € 30 971 €       25 195 € 5 776 €

MONTAILLEUR 15 742 € 7 130 € 4 959 € 5 651 € 5 651 €        5 651 € 5 952 €         5 086 € 866 €
MONTHION 7 029 € 4 975 € 3 400 € 3 907 € 3 907 €        3 907 € 4 110 €         3 516 € 594 €
ND DE BELLECOMBE 46 885 € 22 252 € 14 281 € 16 393 € 16 393 €      16 393 € 18 697 €       14 754 € 3 943 €
ND DES MILLIERES 22 394 € 10 559 € 7 019 € 7 950 € 7 950 €        7 950 € 8 535 €         7 155 € 1 380 €
PALLUD 11 880 € 8 355 € 5 963 € 6 797 € 6 797 €        6 797 € 7 213 €         6 117 € 1 096 €
PLANCHERINE 10 465 € 4 791 € 3 374 € 3 887 € 3 887 €        3 887 € 4 189 €         3 498 € 691 €
QUEIGE 47 984 € 14 149 € 10 222 € 11 619 € 10 686 €      10 686 € 11 910 €       9 617 € 2 293 €
ROGNAIX 8 637 € 6 029 € 4 188 € 4 762 € 4 762 €        4 762 € 4 693 €         4 286 € 407 €
SAINTE HELENE SUR ISERE 41 170 € 18 710 € 13 111 € 14 642 € 14 642 €      14 642 € 15 202 €       13 178 € 2 024 €
SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 18 736 € 8 572 € 5 579 € 6 428 € 6 428 €        6 428 € 7 660 €         5 785 € 1 875 €
SAINT PAUL SUR ISERE 10 518 € 7 215 € 4 890 € 5 581 € 5 581 €        5 581 € 4 961 €         4 961 € 0 €
SAINT VITAL 14 240 € 6 393 € 4 432 € 5 091 € 5 091 €        5 091 € 5 395 €         4 582 € 813 €
THENESOL 4 182 € 2 972 € 2 071 € 2 353 € 2 353 €        2 353 € 2 516 €         2 118 € 398 €
TOURNON 25 906 € 11 817 € 8 680 € 9 917 € 9 917 €        9 917 € 10 104 €       8 925 € 1 179 €
TOURS EN SAVOIE 20 927 € 14 685 € 10 293 € 11 611 € 11 611 €      11 611 € 11 663 €       10 450 € 1 213 €
UGINE 208 131 € 141 970 € 94 964 € 107 814 € 116 964 €     116 964 € 109 784 €     105 268 € 4 516 €
VENTHON 16 864 € 11 668 € 8 044 € 9 135 € 9 135 €        9 135 € 9 167 €         8 222 € 945 €
VERRENS ARVEY 20 057 € 9 073 € 6 290 € 7 193 € 7 193 €        7 193 € 7 890 €         6 474 € 1 416 €
VILLARD SUR DORON 58 883 € 17 666 € 13 282 € 15 288 € 15 288 €      15 288 € 17 385 €       13 759 € 3 626 €

TOTAL COMMUNES 1 951 533 € 1 041 295 € 712 172 € 811 598 € 843 353 € 843 353 € 832 538 € 758 957 € 73 581 €
TOTAL BLOC INTERCOMMUNAL 2 839 887 € 1 527 721 € 1 408 055 € 1 412 267 € 1 507 675 € 1 530 111 € 1 415 022 € 1 415 022 € 0 €

FPIC 2022

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la répartition « dérogatoire libre » du FPIC 2022 comme indiquée ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
59. Finances – Partage de la taxe d’aménagement 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par les Communes et le Département. 
Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d'un bâtiment, les 
installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'une des autorisations 
d’urbanisme suivantes : 

- permis de construire 
- permis d'aménager 
- autorisation préalable. 
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La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont 
la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y 
compris les combles et les caves. 
Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient 
obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la Loi de finances pour 2022. Cet article 109 indique en 
effet que « si la taxe d’aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de 
tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte tenu de la charge des 
équipements publics relevant de leurs compétences) ». 
Le non reversement peut constituer un enrichissement sans cause puisque l'article L.331-1 dispose 
que la taxe d'aménagement est affectée au financement des « actions et opérations contribuant à 
la réalisation des objectifs définis à l'article L.121-l », dont la réalisation de zones d'activités 
économiques et des équipements publics correspondants. 
 
Les 39 Communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et la Communauté 
d’Agglomération doivent donc, par délibérations concordantes, définir les reversements de taxe 
d’aménagement communale à l’EPCI. 
Cette disposition est d’application immédiate à partir du 1er janvier 2022. 
Afin de répondre à la Loi de finances pour 2022, il est proposé que : 

- Pour le périmètre des Zones d’Activité Economique de compétences communautaires 
(ZAE), la taxe d’aménagement communale soit reversée à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère pour les autorisations d’urbanisme délivrées à partir du 1er 
janvier 2022 afin de permettre à la Communauté d’Agglomération Arlysère de bénéficier 
d’un retour fiscal sur les investissements qu’elle a payée et à venir. 

- Pour les autres projets communautaires ou pour les projets communaux impactant 
l’Agglomération dans l’exercice de ses compétences, une délibération concordante 
spécifique entre la Commune et la Communauté d’Agglomération sera prise au cas par cas 
sur la base des frais réellement engagés. 

 
A noter que le reversement de la taxe d’aménagement ne concerne pas les ZAC. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- adopte le principe de reversement de la part communale de taxe d'aménagement à la 

Communauté d’Agglomération tel que défini ci-dessus ;  
- décide que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 

2022 ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention, et les 

éventuels avenants, fixant les modalités de reversement avec chaque Commune concernée, 
et ayant délibéré de manière concordante ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 
ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           85 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
60. Administration générale - Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil 

Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le : 
 

Jeudi 10 novembre 2022 à 18h 
à la Salle d’animation rurale de Mercury 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 septembre 2022 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 20h20. 
 

 
Procès-verbal arrêté au Conseil communautaire du 10 novembre 2022 

  
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatiha BRIKOUI AMAL 
Secrétaire de séance 
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