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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le             
8 décembre 2022, s’est réuni le Jeudi 15 décembre 2022 à 18h00, en séance publique à la Salle des 
fêtes d’Ugine, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 73 / Quorum : 37          
Nombre de délégués présents :  
50 délégués présents dont 2 suppléants (jusqu’à la délibération n°05)  
54 délégués présents dont 3 suppléants (de la délibération n°06 à la délibération n°66)  
55 délégués présents dont 3 suppléants (à partir de la délibération n°67)  
Nombre de membres représentés :  
8 représentés (jusqu’à la délibération n°66) 
7 représentés (à partir de la délibération n°67) 

 
Délégués titulaires présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Fatiha BRIKOUI AMAL 

ALBERTVILLE Jean-François BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Lysiane CHATEL 

ALBERTVILLE Morgan CHEVASSU 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Jean-François DURAND 

ALBERTVILLE Laurent GRAZIANO 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE (à partir de la délibération n°67) 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Karine MARTINATO 

ALBERTVILLE Philippe PERRIER 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Christelle SEVESSAND 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BATHIE (LA) Joëlle BANDIERA 

BATHIE (LA) Olivier JEZEQUEL 

BEAUFORT SUR DORON Christian FRISON ROCHE 

CESARCHES Hervé  MURAZ DULAURIER 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE – PROCES VERBAL 
Jeudi 15 décembre 2022 

 

 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           11 

CEVINS Philippe  BRANCHE 

CREST-VOLAND Christophe RAMBAUD 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FRONTENEX Claude  DURAY 

GILLY SUR ISERE Jean-Marc DESCAMPS 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Sylvie RUFFIER DES AIMES 

GRIGNON Lina  BLANC 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE  Bernard BRAGHINI 

MARTHOD Franck ROUBEAU (à partir de la délibération n°06) 

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 

PALLUD James  DUNAND SAUTHIER 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLIER 

TOURNON Sandrine BERTHET (à partir de la délibération n°06) 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Mustapha HADDOU (à partir de la délibération n°06) 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON Claude REVIL BAUDARD 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 

 
Délégués suppléants présents : 3 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

CREST-VOLAND Christelle MOLLIER 
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ROGNAIX Monique NAGORNY (à partir de la délibération n°06) 

SAINT VITAL Raphaël GROS 

 
Délégués représentés :  

 

Davy COUREAU ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Michel BATAILLER 

Jean-Pierre JARRE ALBERTVILLE 
Ayant donné pouvoir à Karine MARTINATO  
(jusqu’à la délibération n°66) 

Pascale MASOERO ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 

Dominique RUAZ ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Laurent GRAZIANO 

Claudie TERNOY LEGER ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Philippe PERRIER 

François GAUDIN GRESY SUR ISERE Ayant donné pouvoir à Sandrine BERTHET 

Edouard MEUNIER QUEIGE Ayant donné pouvoir à Christian FRISON ROCHE 

Yann MANDRET TOURS EN SAVOIE Ayant donné pouvoir à Jean-Claude SIBUET BECQUET 

 
Etaient excusés : Christiane DETRAZ, Michel JOLY, Jean-Pierre FAZZARI, Serge DAL BIANCO 
 
Le Conseil Communautaire a choisi Fatiha BRIKOUI AMAL comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
 
M. le Président accueille le Conseil Communautaire à la Salle des fêtes de la Commune d’Ugine. 
 

*** 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2022 A MERCURY  
 
Le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2022 est arrêté à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de modifier le rapporteur de la délibération suivante : 

• Délibération n° 32 : Environnement – Acquisition de foncier sur la Commune de Grésy-sur-
Isère qui sera rapportée par Frédéric BURNIER FRAMBORET 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 

 
Le tableau a été envoyé en même temps que les convocations le 08/12/2022 via la plateforme. 

 

N° THEMATIQUE OBJET 
DATE DE 

TELETRANSMISSION 

2022-
143 

Commande 
Publique 

Avenant n° 1 - Marché 2018-CAA-021 - 
Exploitation du service eau potable, sur les 
secteurs Albertville, Césarches, Grésy-Sur-
Isère, le Fayet 

06/11/2022 

2022-
149 

Ressources 
Humaines 

Election Comité Social Territorial – 
Désignation du représentant du Président du 
bureau de vote 

10/11/2022 

2022-
150 

Ressources 
Humaines 

Election Comité Social Territorial – 
Désignation du suppléant du représentant du 
Président du bureau de vote 

10/11/2022 

2022-
151 

Ressources 
Humaines 

Election Comité Social Territorial – Institution 
du bureau de vote 

10/11/2022 

2022-
152 

Commande 
Publique 

Attribution Marché CAA22005 – Acquisition 
de colonnes aériennes métalliques pour la 
collecte des déchets ménagers  

21/11/2022 

2022-
153 

Commande 
Publique 

Avenant n°2 - Marché 2020-CAA-039 - 
Fourniture, installation et maintenance d’un 
logiciel pour les services finances et 
Ressources Humaines en mode SaaS 

17/11/2022 

2022-
154 

Commande 
Publique 

Attribution Marché CAA22021 – Acquisition 
d’un porteur poids lourd de 26 tonnes équipé 
d’une grue hydraulique et d’un système de 
dépose de carrosserie   

23/11/2022 

2022-
155 

Halle Olympique 
Tarifs complémentaires « Animations de 
Noël » 

10/11/2022 

2022-
156 

Commande 
Publique 

Attribution Marché subséquent n°8 - 
Fourniture de matériel informatique et 
logiciels multi budget issue de l'Accord-cadre 
2021-CAA-047  

14/11/2022 

2022-
162 

Commande 
Publique 

Attribution Marché CAA22020 – Fourniture de 
carburants à la pompe par carte magnétique  

28/11/2022 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

PARTIE 1 
 

A l’aide du powerpoint joint en annexe, Christian RAUCAZ laisse la parole à Baptiste AUBAILLY, Chef de 
projet à la SAS, pour présenter les CRACS. 
 

M. le Président, Frédéric BURNIER FRAMBORET et Michel CHEVALLIER quittent la séance. La 
présidence est assurée par Christian RAUCAZ. 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
1. Développement économique – Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) – Avenant de 
prolongation de la durée de la concession 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC des Arolles, créée le 26 février 2004. 
 
L’avenant n° 1 du 11 janvier 2010 prévoyait l’octroi d’une participation de la collectivité de 456 K€. 
L’avenant n° 2 (délibération n° 23 du 28 novembre 2013) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2016. 
Par délibération n° 23 du 18 septembre 2014, la Co.RAL a augmenté les droits à construire de la ZAC de 
20 000 à 25 000 m² de surface de plancher. 
L’avenant n° 3 (délibération n° 1 du 11 février 2016) a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
L’avenant n° 4 (délibération n° 1 du 1er décembre 2016) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 mars 2020. 
L’avenant n° 5 (délibération n° 1 du 12 décembre 2019) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, joint en 
annexe, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les 
exercices à venir et le bilan financier. 
 
Cette ZAC représentant une superficie de 75 500 m², dont 59 252 m² étaient cessibles, ne possède plus 
de terrains disponibles à la vente. 
 
A ce jour, il reste à terminer les aménagements de surface, modifier l’éclairage public par des 
ampoules leds, installer une horloge astronomique et traiter le sujet lié à l’érosion des berges de 
l’Isère. 
Il est proposé, à cet effet, une prolongation de 2 ans de la concession d’aménagement. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2022 est établi à 1 800 K€ HT en dépenses et 1 956 K€ HT en 
recettes. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 2022, à 

hauteur de 1 800 K€ HT en dépenses et  1956 K€ HT en recettes ; 
- approuve la prolongation de 2 ans de la concession d’aménagement afin de terminer les 

travaux susmentionnés et traiter le sujet de l’érosion des berges de l’Isère, soit un terme au 
31/12/2024 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant de prolongation ; 
- 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 19 décembre 2022 
 
 

2. Développement économique – Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC du Château - 
Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) – Avenant de 
prolongation de la durée de la concession 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC du Château, créée le 26 février 2004. 
 
L’avenant n° 1, établi le 31 août 2007, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 10 
mars 2011. 
L’avenant n° 2, établi le 7 mars 2011, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2014. 
L’avenant n° 3, établi le 3 décembre 2013, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2015. 
L’avenant n° 4, établi le 11 février 2016, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
mars 2017. 
L’avenant n° 5, établi le 9 janvier 2017, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
mars 2019. 
L’avenant n° 6, établi le 12 mars 2020, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
mars 2021. 
L’avenant n° 7, établi le 14 décembre 2020, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 
31 décembre 2021. 
L’avenant n°8, établi le 20 décembre 2021, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 
31 décembre 2022. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, joint en 
annexe, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les 
exercices à venir et le bilan financier. 
 
La superficie de la ZAC est de 41 285 m² avec une surface cessible est de 28 600 m². L’ensemble des 
lots ont été vendus.  
A ce jour, il reste à modifier l’éclairage public par des ampoules leds et installer une horloge 
astronomique. 
Il est proposé, à cet effet, une prolongation d’un an de la concession d’aménagement. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2022 est établi à 966 K€ HT en dépenses et 1 310 K€ HT en 
recettes. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 2022, à 

hauteur de 966 K€ HT en dépenses et 1 310 K€ HT en recettes ;  
- approuve le prolongement de la ZAC jusqu’au 31 décembre 2023 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant de prolongation ; 
- 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 19 décembre 2022 
 
 

3. Développement économique – Zone d’Activités d’Albertville - ZAC de La Pachaudière 
(dite les Belles Cîmes) - Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire 
(CRAC) 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 21 août 2019 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie), enregistrée le 4 septembre 2019 par la Préfecture de Savoie, puis 
notifiée le 6 septembre 2019, pour l’aménagement de la ZAC de La Pachaudière, créée le 13 décembre 
2018. 
 
Conformément à la législation en vigueur, en application de l’article L.1523.2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le compte-rendu annuel du concessionnaire, joint en annexe, est présenté 
en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices à venir et le 
bilan financier. 
 
Cette ZAC représente une superficie de 52 000 m², dont 39 222m² sont cessibles. Elle est à vocation 
artisanale, composée d’une vingtaine de lots à céder pour des petites et moyennes surfaces. 
A ce jour, 11 366 m² ont été vendus, 21 180 m² sont sous compromis et 6 676 m² restent disponibles. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2022 est établi à 2 616 K€ HT de dépenses et 3 005 K€ HT de 
recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le bilan financier valeur septembre 2022, à hauteur de 2 616 K€ HT de dépenses et 

3005 K€ HT de recettes ; 
- approuve le versement de la participation correspondante à la subvention à hauteur de 200 K€ 

en 2023 ; 
- 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 19 décembre 2022 
 
 

4. Développement économique – Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve - 
Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC de Terre Neuve, créée le 26 février 2004. 
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L’avenant n° 1 (délibération du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
L’avenant n° 2 (délibération du 14 décembre 2017), a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, joint en 
annexe, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les 
exercices à venir et le bilan financier. 
 
La superficie de la ZAC est de 87 000 m². 66 741 m² sont cessibles, 62 231 m² sont vendus. Il reste 
4 500 m² à vendre. 
Il est proposé de prolonger de 2 années supplémentaires la concession d’aménagement, afin de 
poursuivre la commercialisation des derniers lots. 
Le bilan financier valeur septembre 2022 est établi à 3 404 K€ en dépenses et 3 672 K€ en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le compte-rendu annuel ainsi que le bilan financier actualisé valeur septembre 2022, à 

hauteur de 3 404 K€ en dépenses et 3 672 K€ en recettes ; 
- approuve la prolongation de deux ans de la concession d’aménagement afin d’achever la 

commercialisation et les derniers travaux de bâtiments, soit un terme au 31/12/2024 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant de prolongation ; 
- 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 19 décembre 2022 
 
  

5. Développement économique – Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve 2 
- Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 2 juin 2006 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour la ZAC de Terre Neuve 2, créée le 22 juin 2006. 
 
L’avenant n° 1 (délibération n° 24 du 26 novembre 2009) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 2 juin 2016. 
L’avenant n° 2 (délibération n° 27 du 28 novembre 2013) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2019. 
L’avenant n° 3 (délibération n° 5 du 11 février 2016), a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2029. 
L’avenant n° 4 (délibération du 1 décembre 2016) a permis de préciser la rémunération de 
l’aménageur. 
L’avenant n° 5 (délibération n° 29 du 6 février 2020) a permis de préciser les travaux, le montant et le 
portage des travaux de la route des chênes. 
L’avenant n° 6 (délibération n° 24 du 4 février 2021) a permis de préciser les travaux, le montant et le 
portage des travaux de la route des chênes, 3ème branche de la route des chênes. 
L’avenant n°7 (délibération n°29 du 16/12/2021) a approuvé la réalisation d’un second bâtiment de 
bureau écologique 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel du concessionnaire, joint en 
annexe, est présenté en séance. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions sur les 
exercices à venir et le bilan financier. 
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Cette ZAC représente une superficie totale de 286 000 m² et environ 167 000 m² cessibles (dont 
15 000 m² de terrains pollués). Sur ces emprises, 95 579 m² ont été vendus, 5 225 m² sont sous 
compromis et il reste 66 872 m² à vendre. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2022 est établi à 10 394 K€ en dépenses et 10 622 K€ en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le bilan financier incluant la création du bâtiment d’accueil amorti à échéance 2029 

avec un total de dépenses à 10 394 K€ HT et de recettes à 10 622 K€ HT ; 
- 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 19 décembre 2022 

 
Laurent GRAZIANO s’interroge sur l’absence de présentation ce soir du compte-rendu sur la ZAC du 
Parc Olympique. 
Baptiste AUBAILLY rappelle que cette ZAC n’est pas communautaire, il n’y a donc pas de présentation 
devant le Conseil Communautaire. 
 
M. le Président, Frédéric BURNIER FRAMBORET, Michel CHEVALLIER, Sandrine BERTHET, Franck 
ROUBEAU, Mustapha HADDOU et Monique NAGORNY rejoignent la séance. 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
6. Administration générale – Modification de la composition des Commissions 

opérationnelles 
Rapporteur : M. le Président  
 
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. 
 
Par délibération n° 8 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère approuvait la 
création de ces commissions opérationnelles. 
Ces commissions ne sont pas dotées de pouvoirs décisionnels mais représentent des instances de 
débats et de préparation des décisions du bureau ou du conseil sous l’autorité d’un Vice-Président et 
d’un conseiller délégué.  
 
En cas d’absence, le membre d’une commission pourra être remplacé par un conseiller municipal de sa 
commune désigné par le Maire. 
 
- 18 commissions opérationnelles sont animées par l’élu coordonnateur, accompagné d’un technicien 
référent  
  
Il est proposé de modifier les commissions comme suit : 
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Services supports  
 

- Ressources Humaines et Mutualisation  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

ROUBEAU Franck 
MURAZ DULAURIER Hervé 
CHATEL Lysiane 
THEVENON Raphaël 
CHEVALLIER Michel 
LOMBARD Emmanuel 
ANDRE Jean-Pierre 
SANTON Damien 

RAUCAZ Christian 
CADET Noël 
DELPLANCKE Danielle  

VIBERT Séverine 
DESMARETS Xavier  

 

 
- Finances 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BERNAILLE Hervé 
DUC Frédérique 
RIEU François 
CHEVALLIER Michel 
LOMBARD Emmanuel 
PERRIN Estelle 
MARQUES Gabriel 
BARRADI Gilles 
OUVRIER BUFFET Simon 
PERRIER Philippe 

RAUCAZ Christian  MEUNIER Edouard 
DUC GONINAZ Guy 
LAGIER Valérie 

DETRAZ Christiane 

 
Cohésion sociale et Services à la population  
 

- Habitat-Logement-Gens du Voyage 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
CHEVALLIER Michel 
MARTINATO Karine 
VARRONI Michel 
GRAZIANO Laurent 

VAIRETTO André 
CICERI Mathieu 
BRISON Gérard 
ALIOUA Yacine 

VIARD-GAUDIN 
Eliette 
KIROUANI Naïma 
JOLY Jean-Louis 
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- Politique de la Ville 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BRIKOUI AMAL Fatiha 
BRUGNON Jean-François 
COUREAU Davy 
GRAZIANO Laurent 
SEVESSAND Christelle 
HADDOU Mustapha 
LOMBARD Emmanuel 
BRESSE Pauline 

VAIRETTO André 
PAYET Catherine 
GARDET Anne-Marie 

LAGIER Valérie 
KIROUANI Naïma 

 

 
- Programmation et coordination culturelle 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOUBET Pierre 
BIBAL Sophie 
MASOERO Pascale 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
JARRE Jean-Pierre 
ROUX Jacqueline 
THEATE Muriel 
DEMOND Christelle 
BURDET Patrice 
CHEVALLIER-GACHET Agnès 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 

GAUDIN François 
MERLIN Murielle 
DUBOURGEAT Pierre 
MARCHAND Marie-
Jeanne 
BINET Pascal 
PAGE Sébastien 

BURDET Nelly 
LAGIER Valérie 
DERIMAY Juliette  

JOLY Michel 
MOLLIER Philippe 
BESSON-DAMEGON 
Florine 
VERNIER FAVRAY Claude  

 
- Petite enfance – Enfance jeunesse – Personnes âgées et Coordination sanitaire 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LOMBARD Emmanuel 
HADDOU Mustapha 
BRECHE Yves 
BRANCHE Philippe 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
SEVESSAND Christelle 
DESCAMPS Jean-Marc 
JEZEQUEL Olivier 
ROUBEAU Franck 
MARECHAL Evelyne 
PICQUE Catherine 

GAUDIN François 
DURAY Claude 
REY Elisabeth 
VILLEMAGNE-RIVET 
Amandine 
POIGNET Sandrine 
CHERUY Dominique 
COSTE Christelle 
BOUVIER Betty 
MAGLI Valérie 
DEGLISE-FAVRE 

KIROUANI Naïma 
BIETH Jacqueline 

JOLY Ghislaine 
ANSANNAY-ALEX Marie-
Claude 
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MANDRET Yann 
VOUTIER REPELLIN Pascale 
ANDRE Jean-Pierre 
BOUCHEHAM Jamel 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
VARRONI Michel 
BLANC Lina 

Françoise 
TORNIER Anaïs 

 
Environnement et transition énergétique 
 
- Transition écologique (fusion de la Commission PCAET et Eclairage Public – Economies 

bâtiments) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
DUNAND SAUTHIER James 
LAVOINE Jean-Claude 
LACOMBE Bérénice 
BURDIN Robert 
DORIDANT Marie-Christine 
RUFFIER DES AIMES Sylvie 
VIGUET CARRIN Françoise 
PANTALEON Michel 
PERDRISET Muriel 
PELLISSIER Ludovic 
DIMASTROMATTEO Umberto 
OUVRIER-BUFFET Simon 
SCATINO Joseph 
CHEVALLIER Michel  
LEGER TERNOY Claudie 

DAL BIANCO Serge 
ACEVEDO Nicolas 
ALIOUA Yacine 
BALLAZ Gille 
BENARD Julien 
BRISON Gérard 
DEGLISE-FAVRE Emilie 
FEILLET Mickaël 
GIGLEUX Serge 
PARDIN Aurélien 
VAIRETTO André  

COMBAZ Raymond 
CRESSENS Annick 
VIALLET Bruno 
PICHOL-THIEVEND 
Yannick 
DIEUDONNE Vincent 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre 
CLEMENT Alain 
SOCQUET Magda 

 
- Mobilité 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BRUGNON Jean-François 
THEVENON Raphaël 
MANDRET Yann 
ROLLAND Jean-Marc 
MOCELLIN Alain 
BURDET Patrice  
DALBY Valérie 
DIMASTROMATTEO Umberto 

MASSON Sylviane 
WALRAWENS 
Sébastien 
SOTO Pierre  

BURDET Nelly 
BLANC Yvan 
FONTAINE Carole 

RAMBAUD Christophe 
JOLY Michel 
OUVIER Marie-Pierre  
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REVIL BAUDARD Claude 

 
- Valorisation des déchets 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
BLANC James  
CURT Josiane 
DUC Frédérique 
DUNAND SAUTHIER James 
ENNE Ludovic 
TERNOY LEGER Claudie 
VIGUET CARRIN Françoise 
VIBERT Jean-Noël 

BENEITO Christian 
REGAUDIA Alain 
REYDET Frédéric 
BOCQUIN Marie-
Hélène 
BRISON Gérard 

MEUNIER Edouard 
DESMARETS Xavier 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel 
  

 
- Assainissement collectif et non collectif – Eau – Eaux pluviales - GEMAPI  

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MANDRET Yann 
RIEU François 
THEVENON Raphaël 
BATAILLER Michel 
CHEVALLIER Michel 
DUC Frédérique 
DORIDANT Marie-Christine 
JEZEQUEL Olivier 
VIGUET CARRIN Françoise 
VIOLI Sébastien 
RACT-GRAS Jean 
DIMASTROMATTEO Umberto 
MEYER Eric 
BURDET Patrice  

FAZZARI Jean-Pierre 
SIBUET BECQUET 
Jean-Claude 
BENARD Julien 
GUIRAND Philippe 
ALIOUA Yacine 
BUCHE Daniel 
BOIRARD Thomas 

MEUNIER Edouard 
BERTHOD Jean-Noël 
CUVEX-COMBAZ 
Jean-Paul 
DUC GONINAZ Guy  

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Michel  
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- SCOT – Droit des sols – Secteur de montagne 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

ZOCCOLO Alain 
BANDIERA Joëlle 
VIGUET CARRIN Françoise 
MARTINATO Karine 
MOCELLIN Alain 
CLAVEL Catherine 
BRESSE Pauline 
RIEU François 
GRAZIANO Laurent 
DEGROOTE Alain 
VINCENT Alain 

RAUCAZ Christian 
PERRIER Bertrand 
GRANDCHAMP 
Patrick 
VIALLET Frank 
LAURENT Pascal 
BUGAYSKI Michel 
MERMOZ Jean-Paul 

BRAGHINI Bernard 
COMBAZ Raymond 
HUGUET Emmanuel 
VIALLET Bruno 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 
JOLY Ghislaine 

 
Economie et tourisme 
 

- Agriculture et forêt  
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

LACOMBE Bérénice 
DUNAND Yves 
DUNAND SAUTHIER James 
AVRILLIER Véronique 
ENNE Ludovic 
VIGUET CARRIN Françoise 
PIVIER Bernard 
OUVRIER BUFFET Simon 
PLAISANCE Jean-Pierre 
ABONDANCE Cindy 
ROSSET LANCHET Monique  
TRAVERSIER Sylviane 

BENARD Julien 
DEGLISE FAVRE Emilie 
GIRARD Jean 
BOTTAGISI Sylviane 
DUBETTIER Laurent 
BUCHE Daniel 
TORNIER Anaïs 
VELAT Joël 

HUGUET Emmanuel  
MOLLARD Emmanuel 
DOIX Thierry 
MOLLIET Gisèle 
MACCARINELLI Didier 
BIETH Jacqueline 

DETRAZ Christiane 
EXCOFFON Christian 

 
- Smart Agglo – Nouvelles économies (modification du nom de la Commission, les circuits courts 

étant intégrés à la Commission Agriculture et forêt) 
 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BERNAILLE Hervé  
BOSC Louis 
BURDIN Robert 

GAUDIN François 
MERLIN Muriel 
SALOMON MURAT 

BOURE Laurence  DANGLARD Daniel 
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CHEVASSU Morgan 
BOISSON Vincent 
ORTHOLLAND Didier 
DELTOUR Samuel 
OUVRIER BUFFET Simon 
ADEM-EL ATTAOUI Jamila 
BRUGNON Jean-François 

Lydie  

 
- Halle Olympique – Maison du Tourisme – Tremplin 92 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

JARRE Jean-Pierre 
BRIKOUI AMAL Fatiha 
MASOERO Pascale 
ROUX Jacqueline 
BIBAL Sophie 
AMIEZ Bernadette 
DEVRIEUX-PONT Robin 
BRESSE Pauline 
BERGERET Marie-Thérèse 
MOREL Annabelle 
MONVIGNIER MONNET 
Nathalie 
LUSSIANA Stéphanie 

CICERI Mathieu 
PAYET Catherine 
PERRIER Florence 

JOGUET Mathieu 
COMBAZ Jean-Luc  

MOLLIER Philippe 

 
- Equipement de loisirs – Piscines – Plans d’eau 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

MONVIGNIER MONNET 
Nathalie 
CHATEL Lysiane 
DURAND Jean-François 
ROUX Jacqueline 
BANDIERA Joëlle 
AMIEZ Bernadette 
BLANC-GONNET Natacha 
DEVRIEUX-PONT Robin 
BRESSE Pauline 
EXCOFFIER Nathan 
MOREL Annabelle 
BLANC Lina 

GAUDIN François 
JACQUIER Patrice 
REYNAUD Jérôme  

ROUX-NOVEL 
Florence 
DESMARETS Xavier 
FONTAINE Carole 

MOLLIER Philippe 
JOLY Michel  

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           25 

 
- Tourisme plein air et sentiers 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

VIGUET CARRIN Françoise 
BANDIERA Joëlle 
MANDRET Yann 
MOCELLIN Alain 
PIVIER Bernard 
DEVILLE-DUC Mikaël 
DEVRIEUX-PONT Robin 
PLAISANCE Jean-Pierre 

BERTHET Sandrine 
BLANCHIN Christel 
RAT-PATRON Pierre 
WEYN Veranne 
CLAUDON Baptiste 

MAURIN Eliane 
LAGIER Valérie 
BOURE Laurence 
BRAY Thomas 

BIBOLLET Noël 
RAMBAUD Christophe 
MOLLIER Philippe 
JOLY Ghislaine 
SOCQUET Magda 

 
- Aménagement des zones 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 
BERNAILLE Hervé 
CHEVASSU Morgan 
BANDIERA Joëlle 
DEGROOTE Alain 
REVET Alexandre 
BRESSE Pauline 
OUVRIER BUFFET Simon 

GAUDIN François 
BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
DEGLISE FAVRE Emilie 
WALRAWENS 
Sébastien 
MERMOZ Jean-Paul 

COMBAZ Raymond 
DOIX Thierry 

 

 
- Aérodrome 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

DURAND Jean-François 
DEVRIEUX-PONT Robin 
TERNOY LEGER Claudie 

BERTHET Sandrine 
RAUCAZ Christian 
GARDET-CADET 
Michel 
DURAY Claude 
CHERUY Dominique 

 
MOLLIER Philippe  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification de la composition des Commissions opérationnelles comme 
présentée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 
 

7. Administration générale – Régie dotée de l’autonomie financière « Aérodrome 
d’Albertville » - Modification des membres du Conseil d’exploitation 

Rapporteur : M. le Président  
 
Par délibération n° 20 du 15 novembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait la création d’une 
régie dotée de l’autonomie financière « Aérodrome d’Albertville ». 
 
Par délibération n° 56 du 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire approuvait la désignation des 
membres du Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » 
comme suit :  
 

Christiane DETRAZ 

Christian RAUCAZ 

Raphaël THEVENON 

Daniel TAVEL 

Sandrine BERTHET 

André VAIRETTO 

Claude DURAY 

Serge DAL BIANCO 

Jean-Pierre FAZZARI  

 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’exploitation.  
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : 
conseillers municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, 
désignées par le Conseil Communautaire, sur proposition du Président. 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil 
d’exploitation. 
 
Il convient de réajuster la composition des membres du Conseil d’exploitation, suite à la démission de 
Raphaël THEVEVON de son poste de représentant à ce dernier. 
 
Jean-François BRUGNON est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 62 voix, Jean-François BRUGNON pour 
siéger au Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville ». 
 
Le Conseil d’exploitation de la régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » est 
désormais constitué comme suit :  
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Représentants au Conseil d’exploitation 

Christiane DETRAZ  

Christian RAUCAZ  

Jean-François BRUGNON   

Daniel TAVEL  

Sandrine BERTHET  

André VAIRETTO  

Claude DURAY  

Serge DAL BIANCO  

Jean-Pierre FAZZARI   

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 

 
 

TARIFS  
 

GENS DU VOYAGE 
 
8. Gens du Voyage – Aire d’accueil à Albertville – Tarification - Règlement intérieur – 

Convention d’occupation 
Rapporteur : M. le Président  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des gens du voyage. 
 
Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage de la Savoie en vigueur prévoit une aire 
d’accueil sur le territoire d’Arlysère. L’aire d’accueil située à Albertville a ouvert le 6 mars 2020. 
La gestion de cette structure revient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Vu la délibération du 16 décembre 2021, approuvant les tarifs, la convention d’occupation et le 
règlement intérieur pour l’année 2022, 
 
Au vu de la loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites du 7 
novembre 2018 et au décret publié le 7 mars dernier fixant les règles applicables aux aires d’accueil, il 
y a lieu d’approuver :  

- Le règlement intérieur (projet joint en annexe) 
- La convention d’occupation à intervenir avec les occupants (projet joint en annexe) 
- Les tarifs de la structure d’accueil en vigueur à partir du 01/01/2023 
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Dépôt de garantie 100 € 

Avance 
55 € hebdomadaires répartis comme suit : 28 € pour la redevance 
d’occupation (7 journées x 4 €), 27 € pour les fluides  

Redevance 

4 € par nuit et par emplacement pendant la durée du séjour réglementaire (3 
mois). Application d’une pénalité de 15 € par jour et par emplacement, 
applicable dès le 1er jour de dépassement de la durée du séjour 
réglementaire pendant 7 jours inclus. Application d’une pénalité de 20 € par 
jour et par emplacement, applicable dès le 8ème jour de dépassement de la 
durée du séjour réglementaire 

Eau 3.35 € le m3  

Electricité 0,15 le Kwh 

TARIFS DES DEGRADATIONS 

Tarifs TTC pour le calcul des éventuelles facturations et/ou retenues sur le dépôt de garantie 

Désignations Prix en euros TTC 

Plomberie / Sanitaire :  

Robinet 80 € 

Raccord de robinet 50 € 

Poignée de robinet 20 € 

Bonde/grille de douche 20 € 

Bouton poussoir douche/WC 200 € 

Mousseur douche spécifique 300 € 

WC suspendu 300 € 

Evier 200 € 

Débouchage manuel canalisation 150 € 

Débouchage par professionnel canalisation 500 € 

Joint silicone 50 €/ml 

Pommeau de douche 50 € 

Métallerie :  

Porte métallique - rayure 40 € 

Porte métallique - remplacement 800 € 

Serrure anti vandalisme 550 € 

Serrure simple 100 € 

Poteau d’étendage 500 € 

Grande Vitre 500 € 

Maçonnerie/Peinture/Ravalement/Revêtement :  

Graffitis/tâches diverses sur murs et sols 50 €/m2 

Trous dans mur/plafond/sol/enrobé 20 €/dm2 

Electricité :  

Prise 100 € 

Interrupteur 100 € 

Globe/luminaire 150 € 

Néon/ampoule 30 € 

Hygiène/Salubrité :  



 
 
 

   
Arlysère agglomération           29 

Nettoyage WC 50 € 

Nettoyage douche 50 € 

Nettoyage évier 50 € 

Nettoyage sol et murs édicule 100 € 

Nettoyage plateforme enrobée de l’emplacement 150 € 

Enlèvement poubelle ordures ménagères 50 € 

Autres :  

Clé 30 € 

Adaptateur prise électrique 30 € 

Enlèvement poubelle ordures ménagères 15 € 

Enlèvement déchets verts 165 €/rotation + 60 €/t 

Enlèvement gravats 165 €/rotation + 30 €/t 

Enlèvement DIB (déchets industriels banals) 165 €/rotation + 153 €t 

Enlèvement bouteille de gaz 50 € 

Clôture métallique 70 €/ml 

Panneau occultant 50 €/ml 

 Réparation portillon 500 € 

Réparation portail coulissant 700 € 

Changement portillon 1 800 € 

Changement portail coulissant 3 000 € 

Panneau signalétique 320 € / l’unité 

Candelabre 900 € / l’unité 

Station d’épuration 1500 € 

Enlèvement et traitement des dépôts sauvages, y compris déchets 
verts et excréments 

350 € 

Bac à ordures ménagères de 770 L  180 € l’unité 

Toute autre intervention non mentionnée dans ce tableau fera l’objet d’un devis et sera facturée 
à l’occupant. Si le montant des dégradations est supérieur au montant de la caution, la facturation 
sera éditée au nom du responsable du groupe identifié. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le règlement intérieur de l’aire d’accueil, la convention d’occupation à intervenir avec 

les occupants et les tarifs comme indiqués ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents avec les 

occupants et tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 
 

9. Gens du Voyage – Terrains familiaux – Tarification - Convention d’occupation 
Rapporteur : M. le Président  
 
Vu la délibération n° 11 du 10 décembre 2020 approuvant le montant des loyers par emplacement 
pour les terrains familiaux d’Albertville, Ugine, La Bâthie et Tours en Savoie, 
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Considérant qu’un marché public pour la « gestion des structures d’accueil des gens du voyage sur le 
territoire d’Arlysère » a été attribué le 21 mars 2022 à Saint Nabor Service pour une durée d’un an, 
renouvelable 1 fois, 
Considérant que les contrats d’occupation entre Saint Nabor Service, l’occupant et Arlysère arrivent à 
échéance au 31 décembre 2022, 
Considérant que le marché prévoit que le gestionnaire assure les missions de gestion et de 
coordination des terrains familiaux (information et relation avec les usagers ; gestion administrative et 
comptable ; gestion, coordination, planification, réalisation et vérification des opérations d’entretien 
courantes et périodiques sur les terrains), 
 
Il convient de confirmer le prix des redevances des terrains familiaux à savoir : 50 € mensuel + 10 € de 
charges (gestion, ordures ménagères, hors abonnements individuels d’eau et d’électricité) par 
emplacement. 
 
Il convient d’autoriser la signature d’un contrat d’occupation tripartite (le gestionnaire des terrains 
familiaux, l’occupant et Arlysère) pour la période du 01/01/2023 au 20/03/2024 (terme du marché du 
gestionnaire) dont le projet est joint en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le montant des loyers par emplacement pour les terrains familiaux d’Albertville, La 

Bâthie, Tours en Savoie et Ugine ; 
- autorise la signature d’un avenant aux contrats d’occupation en cours entre les occupants, le 

gestionnaire actuel et Arlysère ; 
- autorise la signature des contrats d’occupation pour la période du 01/01/2023 au 20/03/2024 

entre les occupants, le gestionnaire des terrains familiaux retenu et Arlysère ; 
- 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 19 décembre 2022 

 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
10. Equipements culturels – Cinémas communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 2023 
Rapporteur : M. le Président  
 
Sur proposition du délégataire, il convient d’acter d’un ajustement des tarifs des Cinémas 
Communautaires au 1er janvier 2023, comme suit : 
 

 

Tarif 
Plein 

Abonnement 
10 entrées 

(1) 

Consigne 
Carte 

rechargeable 
pour 

abonnement  

Tarif 
Réduit 

(2) 

Tarif  
« Enfant » 

(3) 

Tarif 
Scolaires 

 
Majoration 
Accès film 

3D 
(4) 

Mise à 
disposition 
de lunettes 

3D 
(4) 

Tarifs 
2022 

8,00 
€ 

5,70 € 1,50 € 6,20 € 4,50 € 3,70 € 1,00 € 1,00 € 

Tarifs 
2023 

8,00 
€ 

6,00 € 1,50 € 6,50 € 5,00 € 3,70 € 1,00 € 1,00 € 

 
(1) les cartes ont une durée de validité de 2 ans ; l'abonnement comprend 0,20 € de frais de gestion 

(2) le tarif réduit est appliqué aux autres publics (notamment + 65 ans…) 

(3) le tarif enfant est appliqué jusqu’au 14ème anniversaire 

(4) ces majorations s'appliquent pour chaque entrée 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve les tarifs des Cinémas Communautaires, applicables à partir du 1er janvier 2023, comme 
indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 

11. Equipements culturels – Location de salles - Théâtre et Cinémas – Tarifs à compter du  
1er janvier 2023 

Rapporteur : M. le Président  
 
Les salles des Cinémas et du DÔME Théâtre sont occasionnellement utilisées à d’autres usages que 
ceux prévus par "Les Amis du Cinéma" (délégataire des Cinémas) et par l’ADAC (Association 
gestionnaire du DÔME Théâtre). 
Le contrat de délégation avec "Les Amis du Cinéma" et la convention de mise à disposition des locaux 
avec l’ADAC prévoient un nombre d’utilisations limité afin de ne pas mettre en difficulté l’activité 
cinématographique et la saison culturelle de l’ADAC. 
 
Toutes les demandes sont préalablement validées par les élus de la Commission en charge des 
Equipements culturels et les activités préexistantes au transfert des équipements sont prioritaires. 
Cette utilisation doit être compatible avec la configuration des lieux et l’enjeu culturel des 
équipements. Les frais de logistique nécessitant l’intervention de l’ADAC ou des "Amis du Cinéma" 
sont facturés en sus par ces associations. Ils sont pris en compte soit par l’organisateur, soit par les 
collectivités sièges dès lors que cette intervention s’inscrit dans leur action culturelle. 
 
Il est proposé d’arrêter les tarifs de location des salles des Cinémas et du DÔME Théâtre, applicables à 
compter du 1er janvier 2023 comme suit : 
 

  
Rappel tarifs  

2022 

Tarifs à compter 
du  

1
er

 janvier 2023 

Grande salle n° 1 Chantecler (Ugine) et DÔME Théâtre (Albertville)     

Organisme à but non lucratif – Territoire CA Arlysère Gratuit  Gratuit 

Autre organisme - Territoire CA Arlysère - la journée 685 €   725 € 

Organisme extérieur à la CA Arlysère  1 370 € 1 450 € 

Salle n° 2 Chantecler (Ugine) et DÔME Théâtre + salles de cinéma 
(Albertville) 

   

Organisme à but non lucratif - Territoire CA Arlysère Gratuit  Gratuit 

Autre organisme - Territoire CA Arlysère 

- pendant une période d'activité cinématographique 
580 €  615 € 

- hors période d'activité cinématographique  360 € 380 € 

Organisme extérieur à la CA Arlysère 
- pendant une période d'activité cinématographique 

 875 € 925 € 

- hors période d'activité cinématographique  490 € 520 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve les tarifs de location des salles des cinémas et du DÔME Théâtre applicables à compter au 1er 
janvier 2023, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
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12. Equipements culturels – Médiathèques Communautaires - Tarifs à compter du 1er janvier 
2023 

Rapporteur : M. le Président  
 
Il est proposé d’approuver les tarifs des Médiathèques Communautaires : Médiathèque d’Albertville et 
Médiathèque d’Ugine. 
Ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2023, comme suit : 
 

TARIFS en €uros 
Tarifs 2022 Tarifs 2023 

Arlysère Hors Arlysère Arlysère Hors Arlysère 

Abonnement         

Enfants mineurs 3,00 € 10,50 € 3,50 11,00 € 

Adultes (1) plein tarif 18,00 € 36,00 € 19,00 € 38,00 € 

Tarif réduit pour : 
Etudiants -26 ans, demandeurs d'emplois, 
RSA, handicapés, + 60 ans non imposables 
Adultes (1) 

10,00 € 18,50 € 10,50 € 21,00 € 

Famille (2) 19,00 € 38,00 € 20,00 € 40,00 € 

Collectivités (3) 37,00 € 64,00 € 39,00 € 68,00 € 

Rappel document         

1ère relance gratuit gratuit 

2ème relance 1,00 € 1,00 € 

3ème relance 2,00 € 2,00 € 

4ème relance 5,00 € 5,00 € 

5ème relance 10,00 € 10,00 € 

Autres prestations         

Photocopie/Impression A4 noir/blanc 0,20 € 0,20 € 

Remplacement carte perdue 2,50 € 2,50 € 

Vente de Documents déclassés : 
- beau livre illustré, tout autre document                                                               

5,00 €   
1,00 €                                        

5,00 €                                     
1,00 € 

Atelier littéraire spécifique  
- Inscription individuelle 

10,00 € 10,00 € 

Atelier littéraire spécifique  
- Inscription collective 

50,00 € 50,00 € 

Document perdu ou abîmé         

Livre et revue (disponible à la vente) prix de vente actualisé prix de vente actualisé 

Livre et revue (non disponible à la vente) 
prix du document acheté 

(facturé) 
prix du document acheté (facturé) 

Boîtier CD ou DVD / ou jaquette 2,00 € 2,00 € 

CD Audio 20,00 € 20,00 € 

DVD - Méthode de langue 40,00 € 40,00 € 

 
Laurent GRAZIANO souhaite comprendre comment les arbitrages sur les tarifs des Médiathèques ont 
été réalisés et s’étonne de l’augmentation de 16 % du tarif « enfants ». Il rappelle l’importance de 
l’accès à la culture pour les enfants. 
Pierre LOUBET précise que les tarifs des Médiathèques n’ont pas évolués depuis de nombreuses années 
et que le tarif « enfants » est passé de 3 € à 3.50 € pour 2023. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des Médiathèques Communautaires applicables à compter du                  
1er janvier 2023, tels que définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 
 

13. Equipements culturels – Ecole Musique et Danse – Programme d’actions culturelles pour 
l’année scolaire 2022/2023 

Rapporteur : M. le Président  
 
Outre les cours de musique, l’équipe pédagogique de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) propose 
chaque année un programme d’actions culturelles. 
Chaque élève est ainsi invité, tout au long de sa formation, à partager des moments forts, élargissant 
et diversifiant son univers musical, chorégraphique et culturel. 
Ces actions s’inscrivent dans le projet d’établissement et contribuent au rayonnement de l’Ecole. 
Les projets, sont aussi souvent que possible, construits en partenariat avec les acteurs de l’action 
culturelle, musicale et chorégraphique du territoire notamment, les associations de pratiques 
amateurs et d’autres écoles du Département. 
Ils peuvent être soutenus par le Département et dans certains cas des mécènes privés. 
 
Le financement total de ces actions culturelles s’élève à 7 748 €, il est inscrit au budget de l’EM&D. 
Ce programme n’est pas exhaustif. Il est susceptible d’évolutions pour prendre en compte les 
propositions d’autres partenaires ainsi que l’actualité culturelle du territoire. 
 
Pour l’année scolaire 2022-2023, les projets sont détaillés dans le document joint en annexe.  
Pour chacune des actions, un plan de financement est élaboré : 

- pour les spectacles payants, le montant des participations le plus souvent demandées aux 
spectateurs est fixé à : 

• Pour les séances scolaires : 3 € (gratuit pour les accompagnants) 

• Pour les séances publiques :   
▪ Plein tarif : 6 € 
▪ Tarif réduit : 3 € (enfants de 6 ans à moins de 18 ans, étudiants, chômeurs, élèves 

adulte EM&D) 
▪ Enfants de moins de 6 ans : Gratuit 
▪ Elèves de l’EM&D participants au spectacle : 1 invitation 

- pour certaines actions une tarification spécifique pourra être établie par décision du Président 

- certaines participations au spectacle seront laissées à la libre appréciation du spectateur 

- des subventions seront sollicitées auprès des partenaires institutionnels 

- des conventions de partenariat pourront être établies avec des entreprises qui, en échange de 
leur promotion sur la communication liée aux différentes manifestations, verseront des aides 
financières à la CA Arlysère 

- des conventions seront également établies avec les Associations pour la mise en œuvre de 
partenariats. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le programme d’actions culturelles pour la saison 2022-2023 de l’Ecole Musique et 

Danse ; 
- fixe comme indiqué ci-dessus les tarifs d’accès aux spectacles de l’EM&D ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès des organismes 
compétents les subventions les plus élevées possible pour l’organisation de ces animations ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de partenariat 
avec les entreprises qui souhaitent soutenir les différents projets et avec les associations selon 
les modalités définies 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 19 décembre 2022 

 
VALORISATION DES DECHETS  
 
14. Valorisation des déchets – Redevance spéciale - Vote du taux à compter du 1er janvier 

2023 
Rapporteur : M. le Président  
 
Par délibération du 16 décembre 2021, le Conseil Communautaire décidait de maintenir au 1er janvier 
2022, la redevance spéciale (RS). 
 
Par délibération du 30 juin 2022, le Conseil Communautaire décidait d’harmoniser le 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. 
 
Pour rappel, la redevance spéciale s’applique, conformément à la loi, à toute personne physique ou 
morale (entreprises, administrations) en dehors des ménages, indépendamment de sa situation au 
regard de la TEOM, dès lors que cette personne physique ou morale bénéficie du service de collecte 
des déchets assimilés : 
- la Redevance Spéciale est recouvrée par la Communauté d’Agglomération Arlysère chaque année 

au vu d’une convention établie avec l’usager du service. Dans le cas où le redevable ne 
s’acquitterait pas de la RS, la collectivité demandera la suspension du service ; 

- la Redevance Spéciale est établie en fonction du poids et du volume des déchets collectés, du 
coût de la collecte et du traitement des déchets selon la formule ci-après :  

Rd = (Vo (Tr x F x Cr x Vi) x 52) + (Ar x F) 
 Rd ➔ Montant de la Redevance Spéciale 
 Vo ➔ Volume des contenants 
 Tr ➔ Taux de remplissage des contenants : 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % 
 F ➔ Fréquence des collectes : une ou deux par semaine 
 Cr ➔ Coefficient de densité des déchets : 0,05 faible, 0,10 moyen, 0,20 lourd 
 Vi ➔ Coût du traitement des déchets de l’année en cours (pour 2023, 189 €/tonne) 
 52 ➔ 52 semaines par an 
 Ar ➔ Forfait du ramassage révisable tous les ans suivant l’évolution des coûts d’exploitation 
(pour 2023, 105 €) 
 (Le montant du forfait est multiplié par le nombre de fréquence de collectes) 
 
Pour l’année 2023, le forfait collecte et traitement est établi comme suit : 
 

Redevance spéciale 
Redevance à compter du  

1er janvier 2023 

Forfait coût de la collecte 105 € 

Coût du traitement 189  €/tonne 
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Toutefois, pour les usagers assujettis à la TEOM, la RS ne sera pas recouvrée dès lors que le montant 
de la TEOM est égal ou supérieur à la redevance. Sinon, la TEOM sera déduite du montant de la RS. 
Enfin, la Redevance Spéciale ne sera pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 € par an. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et                   
représentés : 
- fixe les tarifs de la Redevance Spéciale pour l’ensemble des territoires de la Communauté 

d’Agglomération ARLYSERE à compter du 1er janvier 2023, comme indiqué 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 19 décembre 2022 
 
 

15. Valorisation des déchets – Tarifs des déchetteries, de l’Eco-parc de Venthon et du Quai 
de transfert à Venthon à compter du 1er janvier 2023 

Rapporteur : M. le Président  
 
Il est proposé de fixer les tarifs relatifs aux déchetteries (Notre Dame de Bellecombe et Beaufort), de 
l’Eco-parc de Venthon et du Quai de transfert à Venthon pour les professionnels comme suit :  

 
(1) Conversion en fonction de la masse volumique de l’ADEME 
(2) 1 tonne = 1000kg 

 

Tarifs professionnels 
Déchets 

Tarif HT VOLUME 
Tarif HT POIDS 

(1) et (2) 

Gravats 27.90 € /m3 19.93 € / tonne 

Brique plâtrière 57.29 € /m3 40.92 € / tonne 

Bois 13.19 € /m3 87.93 € / tonne 

Encombrants /DIB/ Tout venant 42.88€ /m3 142.94 € / tonne 

Plâtre 16.66 € /m3 119.00 € / tonne 

Plastiques rigides 20.86 € /m3 - 

Végétaux 10.55 € /m3 75.37 € / tonne 

Huile minérale (huile végétale 
gratuite) 

0.09 € /litre 0.1 € / kg 

Déchets Ménagers Spéciaux 2.09 € / litre 2.09 € / kg 

Ferraille, carton, textile, pneus (4 
maxi par an), déchets 

d'équipements électriques et 
électroniques, lampes néons, 

batteries, radiographies, mobilier 

 
Gratuit 

Polystyrène, films plastiques Gratuit 

Carte supplémentaire 2.00 € net à payer 

Droit d’accès hors territoire 200 €/ an net à payer 

Autres tarifs particuliers    

Composteur + bio seaux 15.00 € net à payer 

Bio seaux 5.00 € net à payer 

Autres tarifs à usage collectif 
(public et privée) 

   

Composteur + bio seaux Gratuit 

Tarifs Quai de transfert de 
Venthon 

Tarifs TTC 
 

 

Passage sur le pont à bascule 4 € TTC par passage 
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Les associations ci-après bénéficient de la gratuité des déchetteries, sur présentation d’un badge : Le 
Secours Populaire, Le Secours Catholique, La Croix Rouge, Emmaüs, Les Restaurants du Cœur, LA SASSON 
(l’oiseau bleu), CAPS (sauf dépôts de déchets verts). 
 
Les collectivités ci-après bénéficient de la gratuité des déchetteries, sur présentation d’un badge : 
Collectivités de la Communauté d’Agglomération Arlysère, CCAS et CIAS 
 
Il est rappelé que le dépôt des déchets d’amiante et du bois traité à cœur (autoclave) est strictement 
interdit. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve les tarifs relatifs aux déchetteries (Notre Dame de Bellecombe, Beaufort), de l’Eco-parc de 
Venthon et du Quai de transfert de Venthon pour les professionnels applicables à partir du 1er janvier 
2023 tels que définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
16. Développement économique – Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er janvier 

2023 
Rapporteur : M. le Président  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est propriétaire de locaux de pépinière d’entreprises à 
Ugine, au 75 rue Dérobert.  
 
Ces locaux se composent de 6 bureaux, pour un total de 119 m2 et sont destinés à accueillir des jeunes 
entreprises, pour faciliter leur démarrage, avec des tarifs de locations préférentiels. 
 
Il convient de fixer les tarifs de location de ces locaux pour l’année 2023.  
 
Il est proposé de : 
 

- reconduire les tarifs actuels pour les entreprises en création (3 années maximum), comme 
suit : 

 

Tarif mensuel par m² Tarifs 2023 

Loyer HT 3,15 € 

Coefficient d'augmentation par mois 1,03 € 

Loyer HT maximum à l'issue de la location * 7,21 € 

* en vertu de la Loi du 18/06/14 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la durée du 

bail dérogatoire, appelé "bail de 23 mois" qui lie les créateurs d’entreprises à la Pépinière d’entreprises peut 
être étendue jusqu’à 3 ans depuis le 01/09/14. 

 
- d’ouvrir la possibilité de louer ces locaux à toute entreprise, au tarif de 7,21 € HT/m2, et 

compte tenu de la faible occupation des bureaux 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs de la pépinière d’entreprises applicables à compter du 
1er janvier 2023, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 
 

HALLE OLYMPIQUE 
 

17. Halle Olympique – Tarifs à compter du 1er janvier 2023 
Rapporteur : M. le Président  
 
Il est proposé de définir les tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 1er janvier 2023 
comme indiqué ci-dessous : 
  
Les tarifs de la Halle Olympique (régie recettes Halle Olympique et régie de recettes buvette/bar) : 
 

SPECTACLES / CONCERTS CAPACITE 
% RECETTE 

BRUT 
TARIFS 

2021/2022 
TARIFS 2023 

Location assis petite jauge 1000 places maximum 10% 
    

Location assis moyenne jauge 1001 à 2500 places maximum 10% 
    

Location assis grande jauge à partir de 2501 places 10% 
    

Location assis / debout petite 
jauge 

2000 places maximum 10% 
    

Location assis / debout moyenne 
jauge 

2001 à 5000 places maximum 10% 
    

Location assis / debout grande 
jauge 

à partir de 5000 places 10% 
    

Merchandising / location 
d'espaces pour la vente de 

produits, HT 
Moins de 3000 personnes 

  

       155,00 €         165,00 €  

Merchandising / location 
d'espaces pour la vente de 

produits, HT 
Plus de 3000 personnes 

  

       355,00 €         380,00 €  

Détails techniques :  salle équipée d'un pré grill. Tarif comprenant la mise à disposition de la scène (hors 
montage/démontage), le pendrillonage fond de scène, latéraux, cour et jardin, les tribunes, le parterre de chaises. 
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AUTRES EVENEMENTS Surface en m2 
% RECETTE 

BRUT 

TARIFS 
2021/2022 

HT 

TARIFS 
2022/2023 

Configuration 1 jusqu'à 1000 m2 
  

            3,30 €              3,50 €  

Configuration 2 jusqu'à 2500 m2 
  

            2,20 €              2,30 €  

Configuration 3 jusqu'à 5000 m2 
  

            1,65 €              1,75 €  

Configuration 4 Hall A et hall B (7300 m2) 
  

            1,65 €              1,75 €  

Configuration 5 Hall B (2300 m2) 
  

            2,20 €              2,30 €  

Montage / démontage par jour 

    

    1 100,00 €      1 150,00 €  

Location hall évènementiel pour 
organisme de formation par 1/2 

journée     

         50,00 €            50,00 €  

Location hall évènementiel pour 
organisme de formation par jour 

    

       100,00 €         100,00 €  

Facturation fluides si consommation exceptionnelle sur la base de la consommation annuelle de la Halle 
Olympique 

Formule SavoiExpo pour salin 
alpin +3% chaque année 

44 805 € HT pour la location de la salle évènementielle (y compris les deux 
mezzanines), de l'espace patinoire configuré sans balustrade et avec pancher 

isotherme, de l'espace séminaire, de l'espace expo, du parvis et des locaux 
backstage 

21 836 € HT pour la prise en charges des frais techniques 

EVENEMENTS SPORTIFS / GALA Capacité 
% RECETTE 

BRUT 
TARIFS 

2021/2022 
TARIFS 2023 

Location de la salle évènementielle, HT 

Location petite jauge (pas de 
configuration de gradins) 

2758 places 10%     

Location moyenne jauge (pas de 
configuration de gradins) 

4000 places 10%     

Location grande jauge (mise en 
place gradins rétractables + 

montage tribunes démontables) 
6000 places 10%     

Journée entrainement toute jauge         1 100,00 €      1 150,00 €  

Location espace patinoire pour réceptif livré avec plancher sur patinoire, HT 
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Espace de 1800 m2 livré avec 
balustrades 

5 300 € HT / jour puis 2 650 € HT / jour à partir du 2ème jour 

Option sans balustrades 2300 m2 3 200 € HT 

Evènements entrées payantes inférieures à 5 € 

  
Obligatoirement dans le Hall A avec tarif à 1 € HT/m2 + tarif forfaitaire usages 

autres locaux 500 € HT + frais de sécurité incendie, sureté et secourisme en 
sus 

Privatisation patinoire (sans plancher et avec balustrades) pour team-building, HT 

1 journée                                                                                                                     2 100,00 €  

1/2 journée                                                                                                           1 100,00 €  

TOUS TYPES EVENEMENTS 

  
10 % recette brute si 1 manifestation par saison (septembre à juin) 

  
8 % recette brute si 2 à 3 manifestations par saison (septembre à juin) 

  
7% recette brute si 4 à 5 manisfestations par saison (septembre à juin) 

  
5% recette brute à partir de 6 manisfestations par saison (septembre à juin) 

Montage / démontage par jour  HT                                        1 150,00 €  

Montage / démontage scène et 
occultations 

 HT                                               3 700,00 €  

Droit de location et vente en ligne 
des billets, TTC 

Pour tout billet inférieur ou égal à 
19.99 € 

                                                   1,60 €  

Droit de location et vente en ligne 
des billets, TTC 

Pour tout billet supérieur ou égal 
à 20.00 € 

                                                             2,00 €  

TECHNIQUE     
TARIFS 

2021/2022 
TARIFS 

2022/2023 

Coût personnel HT 

Personnel rigging par jour et par personne 
  

       460,00 €         487,00 €  

Personnel SCAFF par jour et par personne 
  

       350,00 €         360,00 €  

Personnel ROAD par jour et par personne 
  

       310,00 €         320,00 €  

Personnel CREW BOSS par jour et par personne 
  

       460,00 €         474,00 €  

Régie d'accueil par jour et par personne 
  

       610,00 €         630,00 €  

Forfait déplacement par jour et par personne 
  

       133,00 €         140,00 €  
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Electricien d'astreinte par jour et par personne 
  

       460,00 €         474,00 €  

Technicien son/lumière/vidéo 
d'astreinte 

par jour et par personne 
  

       460,00 €         474,00 €  

Coût horaire d'un technicien pour 
une intervention extérieure     

         30,00 €            31,00 €  

Permanence ménage 1/2 journée 
  

         150,00 €  

Permanence ménage forfait journée 
  

         300,00 €  

Hôtes/hôtesses pour contrôle 
d'accès/placement 

par jour et par personne 
  

         31,00 €            32,00 €  

Coût technique HT 

          

Note de calcul 
    

       610,00 €         640,00 €  

Plan d'adéquation 
    

       500,00 €         530,00 €  

Location escalier scénique 
    

       155,00 €         160,00 €  

Location tribunes avec 
montage/démontage à la charge 

du locataire 
La place 

  

            5,00 €              5,30 €  

Location tribunes avec 
montage/démontage à la charge 

de la Halle Olympique 
La place 

  

         15,00 €            16,00 €  

Moquette (achat, montage, 
démontage et évacuation 

par mètre carré (m2) 
  

            3,70 €              4,00 €  

Location cloisons 2m X 1m (y 
compris montage/démontage 

par mètre linéaire (ml) 
  

         21,00 €            22,00 €  

Location de praticables de 1m x 
2m 

par jour et par praticable            33,00 €            35,00 €  

Location tables plastiques 1m80 par jour et par table            10,70 €            11,00 €  

Location tables séminaire 1m60 par jour et par table            12,80 €            13,50 €  

Location chaise coque (campus) par jour et par chaise               2,20 €              2,30 €  

Location chaise conférence par jour et par chaise               4,30 €              4,50 €  

Location chaise conférence avec 
tablette 

par jour et par chaise               6,00 €              6,50 €  

Location pendrillon par mètre linéaire (ml)            10,70 €            11,30 €  

Location structure Tri300 par mètre linéaire (ml)               3,30 €              3,50 €  
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Branchement et fourniture eau 
froide 

           122,00 €         130,00 €  

Connexion wifi haut débit (100 
mbp) - hors astreinte 

        1 000,00 €      1 000,00 €  

Astreinte wifi  par jour            500,00 €  

Forfait astreinte wifi par heure               50,00 €  

Connexion internet filaire            150,00 €         159,00 €  

Connexion filaire stand              150,00 €  

Distribution électrique concert           2 100,00 €  

Location sonorisation 2 enceintes 
portatives avec 1 micro HF et 1 

micro sans fil + console sans 
personnel 

           161,00 €         170,00 €  

Caution micro HF            820,00 €         800,00 €  

Elingage de 1 à 5, par point          100,00 €         106,00 €  

Elingage de 6 à 10, par point            95,00 €         100,00 €  

Elingage plus de 10, par point            90,00 €            95,00 €  

Moteur                 50,00 €  

Location tableau électrique 3.6 
kW + installation 

par jour          102,00 €         108,00 €  

Location tableau électrique supp 
3.6 kW + installation 

par jour          153,00 €         162,00 €  

Location armoire réfrigarante par jour            94,00 €            99,00 €  

Location mange debout l'unité / jour            20,40 €            21,50 €  

Location housse mange debout l'unité / jour               15,00 €  

Location barrière vauban l'unité / jour 
  

            3,20 €              3,40 €  

Location chariot élévateur 2,5 T 
sans cariste 

par 1/2 journée 
  

       204,00 €         216,00 €  

Location chariot élévateur 2,5 T 
sans cariste 

par jour 
  

       306,00 €         324,00 €  

Benne de 30 m3 
    

       612,00 €         648,00 €  
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Conteneur de 750 L 
    

        36,00 €            38,16 €  

Mise à disposition d'une benne pose et dépose 
  

         200,00 €  

Traitement des déchets : facturation au réel en fonction du tonnage 

Location vidéo projecteur 15000 
lumens avec technicien 

par jour 
  

       530,00 €         560,00 €  

Location paper board l'unité / jour 
  

        16,30 €            17,00 €  

Location barre visioconférence l'unité / jour 
  

         50,00 €            53,00 €  

Location ordinateur portable l'unité / jour 
  

         60,00 €            63,00 €  

Location machine à café + 20 
dosettes     

         15,00 €            16,00 €  

Location machine à café + 50 
dosettes     

         30,00 €            32,00 €  

Location machine à café + 100 
dosettes     

         50,00 €            53,00 €  

Location de vidéo projecteur 2500 
lumens 

l'unité / jour 
  

         92,00 €            98,00 €  

Forfait configuration 1 vidéo 
projecteur     

         51,00 €            54,00 €  

Location écran 300 x 200 l'unité / jour 
  

         97,00 €         100,00 €  

ESPACES DIVERS Surface en m2   
TARIFS 

2021/2022 
TARIFS 

2022/2023 

Tarifs comprenant : fluides et nettoyage 

Location grande loge 
80 m2 par jour, HT 

       180,00 €         190,00 €  

Location catering 
120 m2 par jour, HT 

       230,00 €         244,00 €  

Location espace mezzanine 
564 m2 par jour, HT 

       877,00 €         930,00 €  

Location espace mezzanine 
séminaire 80 m2 par jour, HT 

       120,00 €         130,00 €  

Location salle séminaire nue (coté 
rue) 110 m2 

par jour, HT        270,00 €         285,00 €  

Location salle séminaire 1 (côté 
patinoire) avec vidéo projecteur 

7000 lumens + écran 127 m2 

par jour, HT        377,00 €         399,00 €  

Location espace séminaire avec 
vidéo projecteur 7000 lumens + 

écran 237 m2 

par jour, HT        635,00 €         673,00 €  
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Location espace exposition nu 
260 m2 

par jour, HT        570,00 €         604,00 €  

Location hall évènementiel CDG73 
avec mobilier (tables + chaises)   

par jour, HT     7 000,00 €      7 200,00 €  

Espace séminaire + espace 
exposition nu   

par jour, HT     1 020,00 €      1 080,00 €  

Mise en configuration salle 
séminaire (table, chaise, matériel 

scénique)   
HT        200,00 €         200,00 €  

Petite mise en configuration 
(table, chaise)   

HT        100,00 €         100,00 €  

Location 1/2 journée, remise 30 % 

Location 2 h, remise 40 % 

Location espace SAE 
400 m2 

par jour, HT        510,00 €         540,60 €  

Location parvis 
  

par jour, HT     1 000,00 €      1 060,00 €  

Location espace parking quotidien 
  

par jour, HT     1 000,00 €      1 060,00 €  

Forfait nettoyage si espace non 
rendu dans état de propreté 

convenable   
HT     1 000,00 €      1 060,00 €  

  
  

      

  
  

      

SECURITE     
TARIFS 

2021/2022 
TARIFS 

2022/2023 

Sécurité, HT 

APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) de jour (6h à 

21h) 
par heure et par personne 

  

         28,60 €            31,00 €  

APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) de nuit (21h à 

6h) et dimanche 
par heure et par personne 

  

         31,00 €            34,00 €  

APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) jour férié 

par heure et par personne 

  

         52,00 €            56,00 €  

Sécurité incendie, HT 

SSIAP 1, jour (6h à 21h) par heure et par personne 
  

         28,60 €            32,00 €  

SSIAP 1, nuit (21h à 6h), jour férié, 
dimanche 

par heure et par personne 
  

         34,00 €            37,00 €  

SSIAP 1, dimanche férié par heure et par personne 
  

         55,00 €            60,00 €  



 
 
 

   
Arlysère agglomération           44 

SSIAP 2, jour (6h à 21h) par heure et par personne 
  

         31,00 €            34,00 €  

SSIAP 2, nuit (21h à 6h), férié et 
dimanche 

par heure et par personne 
  

         34,00 €            37,00 €  

SSIAP 2, dimanche férié par heure et par personne 
  

         60,00 €            65,00 €  

SSIAP 3 jours (6h à 21h) par heure et par personne 
  

         57,00 €            60,00 €  

SSIAP 3 nuits (21h à 6h), jour férié 
et dimanche 

par heure et par personne 
  

         62,00 €            67,00 €  

Chargé de sécurité PRV2 Forfait jour                                           
  

         800,00 €  

Elaboration dossier de sécurité par 
PRV2     

       500,00 €         800,00 €  

Secouristes avec matériel, HT 

Equipe 2 personnes (1/2 journée) 
    

       520,00 €         416,00 €  

Equipe 4 personnes (1/2 journée) 
    

    1 000,00 €         715,00 €  

Equipe 6 personnes (1/2 journée) 
    

    1 070,00 €         836,00 €  

Equipe 8 personnes (1/2 journée) 
    

    1 285,00 €      1 466,00 €  

Equipe 10 personnes (1/2 journée) 
    

    1 642,00 €      1 760,00 €  

Equipe 2 personnes (1 journée) 
    

       750,00 €         567,00 €  

Equipe 4 personnes (1 journée) 
    

    1 428,00 €      1 125,00 €  

Equipe 6 personnes (1journée) 
    

    1 530,00 €      1 300,00 €  

Equipe 8 personnes (1journée) 
    

    1 836,00 €      2 170,00 €  

Equipe 10 personnes (1 journée) 
    

    2 346,00 €      2 637,00 €  

Prolongation abusive dans les 
locaux pour évènement 

(dépassement horaires prévus 
contractuellement) 

1/2 journée 

  

    1 000,00 €      1 060,00 €  

PATINOIRE     
TARIFS 

2021/2022 
TARIFS 

2022/2023 

Tarifs entrée + location, TTC 

Enfant - 4 ans 
    

Gratuit Gratuit 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           45 

Entrée unitaire enfant de 4 à 17 
ans ou étudiant sur présentation 

justificatif     

            2,90 €              3,10 €  

Entrée unitaire adulte 
    

            4,50 €              4,80 €  

Carte 10 entrées enfant de 4 à 17 
ans ou étudiant sur présentation 

justificatif     

         25,70 €            27,00 €  

Carte 10 entrées adultes 
    

         41,00 €            43,00 €  

Carte 10 entrées - Tarif CE 

10 à 49 cartes remise de   5% 

50 à 99 cartes remise de   8% 

100 à 149 cartes remise de   10% 

150 à 200 cartes remise de   15% 

Location de patins 
    

            2,80 €              3,00 €  

10 entrées + location enfant de 4 à 
17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif     

         48,00 €            51,00 €  

10 entrées + location adulte 
    

         62,00 €            66,00 €  

Carte annuelle enfant de 4 à 17 
ans ou étudiant sur présentation 

justificatif     

       124,00 €         131,00 €  

Carte annuelle adulte 
    

       166,00 €         176,00 €  

Vente support de carte sans 
contact     

            2,00 €              2,00 €  

Affutage l'unité 
  

            7,00 €              7,50 €  

Carte 10 affutages 
    

         55,00 €            58,00 €  

5 entrées patinoire offertes aux 
établissements scolaires 

fréquantant la Halle Olympique     
    

Groupe (1 accompagnateur gratuit 
pour 10 personnes payantes) 

    

    

Pour l'achat d'une carte 10 
entrées à la patinoire = 1 entrée 
piscine offerte (Gilly ou Ugine)     

    

Animation / commercialisation patinoire 
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Bubble foot ice forfait 1/2 heure - 
1 terrain     

       163,00 €         172,00 €  

Entrée Rallye Kids les 5 minutes 
  

            3,00 €              3,00 €  

Entrée unitaire enfant (4 à 10 ans) 
kids Parc     

            9,90 €            10,90 €  

Entrée unitaire enfant - 4 ans Kids 
Parc     

              5,00 €  

Entrée unitaire accompagnant 
supplémentaire Kids parc     

              3,00 €  

Entrée enfants kids parc  à partir de 16 h 
  

              7,00 €  

Entrée Kids offerte aux enfants et 
aux accompagnateurs des 

établissements scolaires inscrits à 
la journée découverte     

 Gratuit   Gratuit  

Ventre ballon avec hélium  A l'unité 
  

            4,00 €              6,00 €  

Ventre ballon sans  hélium  A l'unité 
  

              2,00 €  

Formule anniversaire kids (sans 
encadrant) 

Prix par enfant 
  

            7,60 €              8,00 €  

Formule anniversaire superkids 
(sans encadrant) 

Prix par enfant 
  

         12,00 €            13,00 €  

Formule anniversaire bubblekids Prix par enfant 
  

         14,00 €            15,00 €  

Recharge 10 photos polaroïd 
supplémentaires     

         15,00 €            16,00 €  

Tarif unique séance à thème 
(entrée patinoire + location patins 

+ animations)     

            7,00 €              8,00 €  

Location heure de glace pur 
LHCMA et coach clubs résidents 

pour stage 
A l'heure 

  

         50,00 €            50,00 €  

Accueil stages "glace" A l'heure 
  

       112,00 €         122,00 €  

Accès à la patinoire écoles  
primaires / collèges (agglo) 

A l'heure 
  

         47,00 €            51,70 €  

Accès à la patinoire écoles  
primaires / collèges (hors agglo) 

A l'heure 
  

         47,00 €            54,00 €  

Accès à la patinoire lycées A l'heure 
  

         94,00 €            94,00 €  

Accès patinoire team-building A l'heure 
  

         94,00 €            99,00 €  

Location patins team-building A l'unité / jour 
  

           2,30 €              3,00 €  
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Tarif "attractions" dynamiques 50 % de réduction 
  

    

BE patinoire A l'heure 
  

         51,00 €            54,00 €  

Initiation hockey / activité sur 
glace encadrée (y compris 

encadrement, protections et 
matériel) 

de 10 à 29 personnes prix / pers.          22,00 €            23,00 €  

de 30 à 49 personnes prix / pers.          20,00 €            21,00 €  

de 50 à 79 personnes prix / pers.          18,00 €            19,00 €  

80 personnes et plus prix / pers.          17,00 €            18,00 €  

Location protection hockey Par personne 
  

            7,15 €              7,50 €  

Educateur sportif en 
enseignement (agent 

agglomération) 
A l'heure 

  

         29,00 €            31,00 €  

SAE - STRUCTURE ARTIFICIELLE 
ESCALADE 

    
TARIFS 

2021/2022 
TARIFS 

2022/2023 

Tarifs entrée + location, TTC 

Entrée unitaire enfant de 4 à 17 
ans ou étudiant sur présentation 

justificatif 

Obligatoirement accompagné d'un 
adulte 

  

            5,40 €              5,70 €  

Entrée unitaire adulte 
    

            8,50 €              9,00 €  

Carte 10 entrées enfant de 4 à 17 
ans ou étudiant sur présentation 

justificatif 

Obligatoirement accompagné d'un 
adulte 

  

         45,00 €            47,00 €  

Carte 10 entrées adultes 
    

         69,00 €            73,00 €  

Carte 10 entrées - Tarif CE 

10 à 49 cartes remise de   5% 

50 à 99 cartes remise de   8% 

100 à 149 cartes remise de   10% 

150 à 200 cartes remise de   15% 

Carte annuelle enfant de 4 à 17 
ans ou étudiant sur présentation 

justificatif 

Obligatoirement accompagné d'un 
adulte 

  

       151,00 €         160,00 €  

Carte annuelle adulte 
    

       235,00 €         249,00 €  

Animations / commercialisation SAE, TTC 

Accès à la SAE Ecoles primaires / 
secondaires (agglo) 

A l'heure 
  

         47,00 €            50,00 €  
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Accès à la SAE Ecoles primaires / 
secondaires (hors agglo) 

A l'heure 
  

         47,00 €            52,00 €  

Offre duo (1 adulte - 1 enfant) A l'heure 
  

         20,50 €            22,00 €  

Offre famille (2 adultes - 2 
enfants) 

A l'heure 
  

         36,00 €            38,00 €  

BE escalade Sans  marge / A l'heure 
  

         66,00 €            69,00 €  

Location chaussons team-building   
  

           2,60 €              2,80 €  

Location baudrier team-building   
  

            2,60 €              2,80 €  

Location corde team-building   
  

            1,70 €              1,80 €  

Educateur sportif en 
enseignement (agent 

agglomération) 
A l'heure 

  
         31,00 €            31,00 €  

Autres animations, TTC 

Foot en salle A l'heure 
  

         60,00 €            63,00 €  

Bubble foot en salle A l'heure 
  

         70,00 €            74,00 €  

Tremplin 92 - Jeu tablette 
interactive 

  
  

              2,00 €  

Entrée espace muséal Tremplin 92 Par personne - 12 ans 
  

 Gratuit   Gratuit  

Entrée espace muséal Tremplin 92 Par personne > 12 ans 
  

            4,00 €              4,00 €  

Viside guidée animée par un guide 
conférencier 

A l'heure 
  

         80,00 €            80,00 €  

BUVETTE     
TARIFS 

2021/2022 
TARIFS 

2022/2023 

Redevance buvette ou 
restauration aux associations 

Forfaitaire 
  

  
                 -   

€  

Eau 50 cl (événement/salon) TTC 
  

            2,00 €              2,10 €  

Eau 50 cl (concert) TTC 
  

            2,50 €              2,70 €  

Eau 50 cl (séminaire) TTC 
  

            1,00 €              1,10 €  

Eau pétillante (concert) TTC 
  

            3,00 €              3,20 €  

Eau pétillante (évènement/salon) TTC 
  

            2,50 €              2,70 €  

Bière 25 cl (évènement/salon) TTC 
  

            3,00 €              3,20 €  
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Bière 50 cl (évènement/salon) TTC 
  

            5,50 €              6,00 €  

Bière 25 cl (concert) TTC 
  

            4,00 €              4,30 €  

Bière 50 cl (concert) TTC 
  

            7,50 €              8,00 €  

Soft 50 cl (évènement/salon) TTC 
  

            3,00 €              3,20 €  

Soft 50 cl (concert) TTC 
  

            4,00 €              4,20 €  

Jus de fruits enfant 20 cl TTC 
  

            1,50 €              1,60 €  

Verre de vin TTC 
  

            2,00 €              3,00 €  

Bouteille de vin  TTC 
  

            16,00 €  

Café (éco, concert, sport) TTC 
  

            1,50 €              1,50 €  

Café (percolateur) TTC 
  

            1,00 €              1,00 €  

Chocolat chaud TTC 
  

            2,00 €              2,00 €  

Thé TTC 
  

            2,00 €              2,00 €  

Verre de vin chaud 25 cl TTC 
  

            2,50 €              2,60 €  

Boissons chaudes TTC 
  

            1,00 €              1,00 €  

Coupette de champagne (prix 
public) 

TTC 
  

            7,00 €              8,00 €  

Coupe de champagne TTC 
  

            9,00 €            10,00 €  

Bouteille de champagne TTC 
  

         59,00 €            62,00 €  

Sandwiches (évènement/salon) TTC 
  

            4,00 €              5,00 €  

Formule sandwich + cookie + 
bouteille eau 50 cl 

TTC 
  

            6,00 €              8,00 €  

Formule sandwich + cookie + soft TTC 
  

            7,00 €              9,00 €  

Sandwiches (concert) TTC 
  

            5,00 €              6,00 €  

Panini TTC 
  

            5,00 €              6,00 €  

Salade TTC 
  

            4,50 €              5,00 €  
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Chips TTC 
  

            2,00 €              2,00 €  

Barres chocolatées 
(évènement/salon) 

TTC 
  

            1,50 €              1,80 €  

Barres chocolatées (concert) TTC 
  

            2,00 €              2,00 €  

Barquette frites TTC 
  

            2,50 €              4,00 €  

Barquette frites + saucisse TTC 
  

              6,00 €  

Sandwich diot TTC 
  

              6,00 €  

Pâtisseries TTC 
  

            3,50 €              3,70 €  

Muffins ou cookies TTC 
  

            2,00 €              2,00 €  

Crêpes au sucre TTC 
  

            2,00 €              2,50 €  

Crêpes nutella ou confiture TTC 
  

            2,50 €              4,00 €  

Sachet pop corn TTC 
  

            2,00 €              2,00 €  

Barbe à papa TTC 
  

            3,00 €              3,00 €  

Sachets de friandises TTC 
  

            1,50 €              1,50 €  

Caution éco cup TTC 
  

            1,00 €              1,00 €  

COMMERCIALISATION     
TARIFS 

2021/2022 
TARIFS 

2022/2023 

Coordination évènement et 
prestataires de services 

Sur la base du montant total HT 
des prestations réalisées par des 

intervenants extérieurs (traiteurs, 
animations, etc)   

8% 8% 

Régie publicitaire, HT 

Insertion de 30 secondes multi-
supports (écran led extérieur + 
écran led intérieur+2 moniteurs 

55 pouces) 

1 semaine 

  

       300,00 €         318,00 €  

Insertion de 30 secondes multi-
supports (écran led extérieur + 
écran led intérieur+2 moniteurs 

55 pouces) 

15 jours 

  

       580,00 €         615,00 €  



 
 
 

   
Arlysère agglomération           51 

Insertion de 30 secondes multi-
supports (écran led extérieur + 
écran led intérieur+2 moniteurs 

55 pouces) 

1 mois 

  

       920,00 €         975,00 €  

Insertion de 30 secondes multi-
supports (écran led extérieur + 
écran led intérieur+2 moniteurs 

55 pouces) 

3 mois 

  

    2 550,00 €      2 703,00 €  

Insertion de 30 secondes multi-
supports (écran led extérieur + 
écran led intérieur+2 moniteurs 

55 pouces) 

6 mois 

  

    3 900,00 €      4 134,00 €  

Insertion de 30 secondes multi-
supports (écran led extérieur + 
écran led intérieur+2 moniteurs 

55 pouces) 

1 an 

  

    6 120,00 €      6 487,00 €  

Insertion de 20 secondes cluster 
central 

1 évènement culturel 
  

       300,00 €         318,00 €  

Insertion de 20 secondes cluster 
central 

2 évènement culturel 
  

       560,00 €         593,00 €  

Insertion de 20 secondes cluster 
central 

3 évènement culturel 
  

       765,00 €         811,00 €  

Insertion de 20 secondes cluster 
central (pour évènements 

économiques) 
1 jours 

  

       408,00 €         432,00 €  

Insertion de 20 secondes cluster 
central (pour évènements 

économiques) 
2 jours 

  

       765,00 €      1 053,00 €  

Insertion de 20 secondes cluster 
central (pour évènements 

économiques) 
3 jours 

  

       994,00 €      1 053,00 €  

Insertion de 20 secondes écran led 
intérieur journée     

       153,00 €         162,00 €  

Offre VIP, HT 

Offre VIP spectacle Par personne et par évènement 
  

       130,00 €         145,00 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des prestations de la Halle Olympique applicables à compter du 1er 
janvier 2023, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
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EQUIPEMENTS DE LOISIRS – PISCINES – PLAN D’EAU  
 

18. Equipements sportifs – Location de la Salle polyvalente de Beaufort et de la Salle 
d’escalade de Beaufort – Tarifs à compter du 1er janvier 2023 

Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé d’arrêter les tarifs de location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de 
Beaufort, applicables à compter du 1er janvier 2023 comme suit : 

 

 

½ journée Journée Soirée 
Week-end du vendredi 

soir au lundi matin 

 
Arlysère 

Extérieu
r 

Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur 

GRANDE SALLE  

Tarif 2023 227.00 € 340.00 € 397.00 € 595.00 € 340.00 € 511.00 € 681.00 € 1022.00 € 

Option   

avec cuisine 113.00 € 113.00 € 113.00 € 113.00 € 113.00 € 113.00 € 113.00 € 113.00 € 

avec bar 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 

Podium  

petit 24 m² 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 57.00 € 

grand 54 m² 110.00 € 110.00 € 110.00 € 110.00 € 110.00 € 110.00 € 110.00 € 110.00 € 

ANNEXE (+ possibilité de rajouter les options) 

 Forfait Arlysère Forfait extérieur 

Tarif 2023 57.00 € 110.00 € 

SALLE ESCALADE 

Tarif 2023 36 €  

*Pour les clubs sportifs et les centres de vacances application des tarifs Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
approuve, les tarifs de location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de Beaufort applicables 
à compter du 1er janvier 2023, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 
 

19. Equipements aquatiques – Tarifs à compter du 1er janvier 2023 
Rapporteur : M. le Président 
 
Sur proposition de la Commission opérationnelle du mercredi 19 octobre 2021, il convient d’approuver 
les tarifs des équipements aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère suivants : Piscine 
de Gilly sur Isère, Piscine Atlantis à Ugine, Piscine de Frontenex, Piscine de Beaufort et du Centre de 
Remise en Forme d’Atlantis à Ugine. 
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-  Tarifs applicables à compter du 1er janvier 2023 : 
 

PISCINES de Beaufort / Frontenex / Gilly-sur-Isère et d'Ugine  Tarifs 2022 

 
Tarifs 2023 

Entrée unitaire enfant - de 3 ans et accompagnants PMR Gratuit Gratuit 

Entrée unitaire enfant (3 à 18 ans, étudiants et PMR) 2,80 € 3,00 € 

Carte 10 entrées enfant 24,50 € 27,00 € 

Carte mensuelle enfant 21,50 € 23,00 € 

Carte annuelle enfant 72,50 € 78,00 € 

Entrée unitaire adulte 4,00 € 4.80 € 

Carte 10 entrées adultes 31,50 € 35,00 € 

Carte mensuelle adulte 25,50 € 28,00 € 

Carte annuelle adulte 115,00 € 130,00 € 

Pass Eté enfants  41,00 € 45,00 € 

Pass Eté adultes  56,00 € 62,00 € 

Pass Eté Remise en forme  89,00 € 95,00 € 

Dernière heure enfants  2,20 € 2,50 € 

Dernière heure adultes 2,90 € 3,50 € 

Entrée unitaire enfant cours particuliers si piscine fermée 2,20 € 2,50 € 

Entrée unitaire adulte cours particuliers si piscine fermée 2,90 € 3,50 € 

Collectivité (colonie enfant et adolescents) 2,40 € 2,90 € 

Accompagnateur colonie 2,30 € 2,70 € 

Location matériel piscine de Beaufort 2,00 € 2,00 € 

ACTIVITE en piscine  Tarifs 2022  Tarifs 2023 

Cours de natation     

Cours de natation collectif enfant 6,30 € 7,50 € 

Cours de natation collectif adulte 8,00 € 9,50 € 

Jardin atlantis     

A l'unité 9,80 € 12,00 € 

Aquagym      

A l'unité 8,40 € 9,20 € 

Aquabike      

Cours de 45 minutes à l'unité  11,20 € 12,30 € 

Location d'un vélo 1/2 heure à l'unité  6,10 € 6,70 € 

Location d'un vélo 1/2 heure à l'unité 10 entrées 51,00 € 55,80 € 

 
Scolaires (tarifs applicables à compter du 1er septembre 2023):  Tarifs 2022 Tarifs 2023 

Scolaires primaires Arlysère – le créneau de ¾ d’heure 59,00 € 62,50 € 

Scolaires primaires hors Arlysère – le créneau de ¾ d’heure 80,50 € 85,30 € 

Scolaires secondaires - le créneau d’1 heure 76,50 € 76,50 € 

Scolaires lycées - Le créneau d'1 heure 94,00 € 94,00 € 

Maitre-nageur supplémentaire - enseignement 29,00 € 31,00 € 

AUTRES ANIMATIONS   

Soirées ZEN 15,00 € 20,00 € 
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Soirée Aqua 11,70 € 15,00 € 

Semaine à 1 € 1,00 € 1,00 € 

DIVERS   

Raquette de squash - Location 2,00 € 3,00 € 

Détérioration importante d'une raquette de squash 20,00 € 30,00 € 

Rachat obligatoire d'une clé de casier en cas de perte ou de vol 10,00 € 10,00 € 

Rachat obligatoire d'une carte magnétique en cas de perte ou de vol 2,00 € 2,00 € 

Vente balle squash 3,00 € 4,00 € 

Cartes loisirs Ville Ugine (convention avec la Ville d'Ugine) 1,50 € 1,50 € 

Remplacement d'une serrure de casier (détérioration suite au non-
respect des recommandations constructeur) 

40,00 € 
40,00 € 

Pénalité pour un retard de paiement supérieur à 30 jours - Mensualité 
des abonnements échelonnés  

5,00 € 
5,00 € 

Mise à disposition à titre "gratuit" du Centre Atlantis à l'OMCS dans le 
cadre du raid junior et de la piscine de Gilly à la ville d’Albertville pour 
les  
Albé-games 

Gratuit 

Gratuit 

Opération "piscine à 1 €" sur périodes définies en cours d'année 1,00 € 1,00 € 

Opération « Semaine à 19,90 € » sur l’ensemble des activités 19,90 € 19,90 € 

Abonnement annuel : musculation, musculation/balnéo, 
musculation/squash : 2 mois offerts pour l’achat d’un abonnement 
annuel en septembre ; offre applicable ensuite toute l’année pour un 
réabonnement 

 

 

20 % de réduction sur les abonnements squash et musculation sur 
présentation d’une carte étudiant 

 
 

Remise de 20 % en balnéothérapie en cas de panne de l'un des éléments   

3 000 entrées gratuites pourront être données à l'unité (distribuées aux 
associations locales, aux établissements scolaires et au public lors de 
jeux, animations…. sur décision du groupe de travail des équipements 
aquatiques afin de promouvoir l'équipement) 

  

 

Clubs sportifs, associations, centre de loisirs…   
 

Location d'une ligne d'eau pendant l'ouverture de la piscine au public 
sans mise à disposition d'un MNS - 1 h avec 12 personnes maximum 

24.50 € 
30,00 € 

Location d'une ligne d'eau pendant l'ouverture de la piscine au public 
avec mise à disposition d'un MNS - 1 h avec 12 personnes maximum 

53,50 € 
61,00 € 

Location de tout le bassin sans mise à disposition d'un MNS pour 1 h - 
Présence d'un MNS du Club obligatoire 

54,00 € 
65,00 € 

Location de tout le bassin avec mise à disposition d'un MNS pour 1 h 83,00 € 95,00 € 

Autres groupes, associations, clubs   

Mise à disposition d'un agent de la collectivité pendant 1 h  
(ménage, ouverture fermeture portes etc…) 

25,50 € 
30,00 € 

Mise à disposition d’un MNS pendant 1 h 29,00 € 31,00 € 

ADAPAR, Gymnastique Volontaire,… Le créneau de 45 minutes en 
dehors de l’ouverture au public – Maître-nageur mis à disposition 

29,00 € 
33,00 € 

Handisport - 1 ligne d'eau pour 12 personnes maximum - 1 h avec MNS Gratuit Gratuit 

Autres partenaires   

Pompiers Gratuit Gratuit 

Centre de remise en forme   

Balnéo – offre temps creux (lundi, mercredi et jeudi et vendredi de 9 h à 
11 h 30) 

7.00 € 
7,10 € 

Squash - entrée unitaire 7,30 € 8,00 € 

1 activité entrée unitaire 11,70 € 11,90 € 

2 activités au choix - entrée unitaire 15,80 € 16,10 € 

3 activités au choix - entrée unitaire 18,80 € 19,20 € 

Squash - Carte 10 entrées  51,00 € 52,00 € 

1 activité 10 entrées 96,00 € 98,00 € 
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2 activités au choix - 10 entrées 128,00 € 130,00 € 

3 activités au choix - 10 entrées 159,00 € 162,50 € 

1 activité 1 mois 56,00 € 57,50 € 

2 activités au choix - mensuel 71,00 € 72,50 € 

3 activités au choix - mensuel 89,00 € 91,00 € 

1 activité - trimestriel 124,00 € 126,50 € 

2 activités au choix - trimestriel 150,00 € 153,00 € 

3 activités au choix - trimestriel 187,00 € 191,00 € 

1 activité - semestriel 231,00 € 231,00 € 

2 activités au choix - semestriel 273,00 € 273,00 € 

3 activités au choix - semestriel 342,00 € 342,00 € 

1 activité - annuel 414,00 € 414,00 € 

2 activités au choix - annuel 492,00 € 492,00 € 

3 activités au choix - annuel 540,00 € 540,00 € 

Mise à disposition de professionnels qui proposeront modelages, soins 
esthétiques, etc.  Les usagers, qui auront préalablement payé le droit 
d’entrée au Centre de Remise en Forme Atlantis, règleront directement 
le soin auprès du professionnel 

 

 

Clubs sportifs de haut niveau  
Centre de remise en forme fermé au public 

 
 

Location des 3 courts de squash à la journée  100.00 € 110,00 € 

Location de l'espace Balnéothérapie (16 personnes maximum) - 2 h 
maximum 

73,50 € 
90,00 € 

Location de la Balnéothérapie et la salle de Musculation ou les terrains 
de squash  sans le professeur  

117,00 € 
165,00 € 

Location de la Balnéothérapie et la salle de Musculation avec le 
professeur  
2 h maximum 

152,00 € 
240,00 € 

Location de l'espace Musculation sans professeur de musculation 
2 h maximum  

67,00 € 
75,00 € 

Location de l'espace Musculation avec professeur de musculation  
2 h maximum 

100,00 € 
150,00 € 

Comités d’entreprises - des réductions progressives sont faites dès lors 
que plusieurs cartes sont achetées par un Comité d’Entreprise, Amicale 
du Personnel…Ces réductions sont applicables sur tous les produits 
saufs les cours collectifs ou particuliers 

 

 

Quantité de cartes achetées   

De 10 à 49 cartes achetées 5 %  

De 50 à 99 cartes achetées 8 %  

De 100 à 149 cartes achetées 10 %  

De 150 à 200 cartes achetées 15 %  

Redevance mise à disposition des piscines de Gilly, Ugine et Frontenex 
aux MNS 

 
 

1 an 110 €  

6 mois  60 €  

1 mois 10 €  

Redevance coach – élaboration programme de nutrition   

1 an 110 €  

Redevance mise à disposition de la piscine de Beaufort   

Saison d’été 280 €  

Piscine de Frontenex - Glaces   

Glace bâtonnet 2,50 € 3,50 € 

Glace type cône 2,00 € 3,00 € 

Glace à l’eau petit modèle 1.00 € 1,50 € 

Glace à l’eau grand modèle 1,50 € 2,50 € 

Piscine de Frontenex - Boissons Tarifs   
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Sodas 1,50 € 2,50 € 

Bouteille d’Eau 1,00 € 1,50 € 

 
A noter que, pendant l’été, l’accès aux plans d’eau de Grignon, Sainte-Hélène-sur-Isère et Grésy-sur-
Isère est gratuit pour tous. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des Equipements Aquatiques applicables à compter du 1er janvier 
2023 comme indiqués ci-dessus. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 

 
 
CHENIL  
 

20. Chenil Intercommunal - Tarifs à compter du 1er janvier 2023 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver les tarifs du Chenil intercommunal applicables à compter du 1er janvier 2023 
comme suit : 
 

Tarifs pour les communes extérieures à la CA 
Arlysère 

Tarifs 2022 Tarifs 2023 

Par habitant et par an 0.95 € 0.95 € 

Tarifs pour les particuliers   

Chien abandonné 72.00 € 85.00 € 

Chien mis en fourrière capturé (reprise 1ère fois) 64.00 € 66.50 € 

Chien mis en fourrière capturé (reprise 2ème 
fois) 

82.00 € 85.00 € 

Jour de garde en fourrière (par jour) 15.00 € 16.50 € 

Chien tatoué recueilli par un nouveau maître 57.00 € 58.50 € 

Tatouage électronique 86.00 € 89.00 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
approuve les tarifs du Chenil intercommunal applicables à compter du 1er janvier 2023, comme indiqués 
ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 
 

STATION SERVICE 
 

21. Station-service - Fixation du tarif pour la vente de carburant de la station-service du Val 
d’Arly - Tarification des comptes professionnels : Gratuité des cartes magnétiques – 
Remise commerciale 

Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé de maintenir comme suit les tarifs de la station-service du Val d’Arly :  

• Tarification à la pompe : maintien d’un montant de marge flottant, propre à chacun des 
carburants, avec délégation au Président, ou son représentant, pour choisir pour chaque 
nouvelle commande de carburant la modalité la plus adaptée afin de fixer le prix parmi les 
options suivantes : 
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- Option 1 : Conservation des valeurs précédemment appliquées 
Pour rappel :  

- pour le Gazole : Prix de vente du litre = (Prix d’achat HT/L + 0.07 € HT/L) + TVA en vigueur. 
- pour le SP 95 et le SP 98 : Prix de vente du litre = (Prix d’achat HT/L + 0.09 € HT/L) + TVA en 

vigueur. 
- Option 2 : Obtention d’un prix psychologique dont le millième se termine en 9 (baisse ou 

augmentation de la marge) 
Le dispositif pourrait être le suivant :  

- pour le Gazole : si millième du prix de vente ne se termine pas par 9 avec l’application de la 
marge forte, alors re-calcul avec utilisation d’une marge +/- 7,7 % de la marge forte (soit 
panel de valeurs comprises entre 0.065 € et 0.075 €). 

- pour le SP 98 et le SP 95 : si millième du prix de vente ne se termine pas par 9 avec 
l’application de la marge forte, alors re-calcul avec utilisation d’une marge +/- 5,9 % de la 
marge forte (soit panel de valeurs comprises entre 0.085 € et 0.095 €).  

 

• Tarification des comptes professionnels (entreprises, artisans, collectivités, associations, 
établissements publics) :  
- Maintien de la gratuité des frais d’émission et de gestion des cartes magnétiques. 
- Remise commerciale : la station-service du Val d’Arly ayant atteint ses objectifs annuels 

pour 2021, avec presque 800 000 litres de carburants vendus, il est proposé de maintenir 
le principe de remise commerciale dans les conditions suivantes aux clients la sollicitant : 
1) Pour les personnes dont l’achat de carburant est supérieur à 15 000 L sur l’année N. 
2) Remise commerciale sous forme d’avoir. Son montant sera fixé à 2 % du total des 

factures HT de l’année N écoulée. 
3) Avoir déduit sur le montant TTC de l’une des factures de l’année N+1. 

 
Cette marge pourra, pour des questions de compétitivité et d’équilibre du service, être révisée entre 
deux commandes, à la condition de rester dans les mêmes principes de calcul que ceux ici énoncés.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve les modalités de calculs des tarifs de vente de carburant hors taxe de la station-service 

du Val d’Arly ; 
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour fixer à chaque livraison 

le prix adéquat selon les modalités définies ci-dessus ; 
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour recalculer entre deux 

livraisons le prix adéquat selon les modalités définies ci-dessus ; 
- approuve la continuité du principe de gratuité des cartes magnétiques, tant sur l’émission que 

sur la gestion, étant spécifié que ce dispositif s’adresse aux seuls professionnels ; 
- approuve le principe de la remise commerciale aux clients disposant d’un compte professionnel, 

qui se ravitaillent de manière importante et qui la sollicite ; 
- approuve une remise commerciale accordée dans les conditions mentionnées ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
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AUTRES DELIBERATIONS 
 

ACTION SOCIALE 
 
22. Action sociale – Convention Territoriale Globale avec la Caisse des Allocations Familiales 

de Savoie (CAF) 2023-2027 
Rapporteur : M. le Président  
 
Le CIAS Arlysère est engagée avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie par un Contrat Enfance 
et Jeunesse (CEJ). 
Ce contrat acte du Schéma de développement des politiques Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 
porté par le CIAS Arlysère et des engagements notamment financiers de chacun des partenaires pour 
mener à bien ces projets.  
 
Le contrat CEJ du CIAS Arlysère arrive à échéance le 31 décembre 2022. Ce contrat est remplacé par la 
Convention Territoriale Globale (CTG).  
 
La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif 
d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, et la 
mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un 
diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre 
d’un plan d’actions adapté. 
 
La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’interventions suivants : 
petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, 
animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’approuver la CTG 2023-2027 dont le projet est joint en annexe qui vise 
à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles ainsi que ses modalités de mise 
en œuvre. 
Elle a pour objet :  
- d’identifier les besoins prioritaires sur la collectivité ; 
- de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ;  
- de pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 

cofinancements  
- de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les 

services existants. 
 
La CTG a été présentée à la Commission opérationnelle Petite enfance du 29/11/22 et à la Commission 
opérationnelle Enfance-Jeunesse du 15/11/22 et sera présentée au Conseil d’administration du CIAS 
Arlysère le 14 décembre 2022. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la Convention territoriale globale avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ainsi que toutes 

pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
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MOBILITE  
 
23. Mobilité – Contrat d’occupation temporaire de locaux en Gare d’Albertville 
Rapporteur : M. le Président  
 
Depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre d’un contrat d’occupation temporaire du domaine public non 
constitutive de droits réels, la Communauté de Communes de la Région d’Albertville puis, depuis le 1er 
janvier 2017, par substitution la Communauté d’Agglomération Arlysère occupe un emplacement de 
25 m² pour l’information et la vente de billets pour les Bus Urbains. 
 
Il convient de renouveler ce contrat avec SNCF Gares et Connexions, dont le projet est joint en annexe, 
pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2023. 
Les locaux mis à disposition vont permettre au délégataire de :  

- Informer et vendre les billets pour les bus urbains  
- Mettre à disposition un parking vélo pour les usagers de la vélostation. 

 
La redevance annuelle est fixée à 5 157 € HT, auxquelles s’ajoutent annuellement : le montant des 
charges liées à l’utilisation des parties communes fixé à 2 840.94 € HT, les impôts et taxes pour 515,70 
€HT, et un dépôt de garantie de 1.289,25 €. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le contrat d’occupation temporaire de locaux en Gare d’Albertville avec SNCF Gares et 

Connexions ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le présent contrat et tout acte 

afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 
 

VALORISATION DES DECHETS 
 
24. Valorisation des déchets – Signature d’un Contrat avec CITEO barème F, 2018-2022 - « 

Reprise et recyclage des standards des modèles transitoires de tri plastiques (hors 
standard « PET CLAIR ») » - Prolongation de l’agrément CITEO du barème F jusqu’au 31 
décembre 2023 

Rapporteur : M. le Président  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des 
déchets des ménages et assimilés. 
 
Par délibération n° 71 du 14 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est signataire 
avec CITEO des Contrats pour l’Action et la Performance (CAP) dans le cadre du barème F, contrats 
relatifs aux filières papiers et emballages afin d’améliorer le recyclage en France. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, s’est engagée dans une démarche d’extension des 
consignes de tri à tous les emballages en plastiques. Dans l’attente de la modernisation de son centre 
de tri, situé à Chambéry, il a été décidé de mettre en place un modèle de tri transitoire des plastiques. 
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La production, selon ce modèle, a démarré à compter du 3 novembre 2022. La Communauté 
d’Agglomération Arlysère en a informé CITEO, chargée, au titre de ses missions agréées, d’assurer la 
reprise des standards des modèles de tri transitoire, hors standard « PET CLAIR ». Les conditions de 
cette reprise dite « Titulaire » sont précisées dans un contrat établi par CITEO et dénommé « Contrat 
pour la reprise et le recyclage des standards des modèles transitoires de tri plastiques (hors standard 
« PET CLAIR »). 
 
En parallèle, l’agrément Emballages de CITEO sera prolongé d’une année et se terminera le 31 
décembre 2023. Le cahier des charges des sociétés agréées a été modifié pour tenir compte des 
différents textes législatifs et réglementaires entrant en vigueur au 1er janvier 2023. Ainsi, cette 
prolongation d’un an devra intégrer ces obligations dans l’avenant au contrat qui nous lie. 
 
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 avec CITEO, le contrat de 

« contrat pour la reprise et le recyclage des standards des modèles transitoires de tri plastique 
(hors standard « PET CLAIR ») dans le cadre du barème F ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant de prolongation avec 
CITEO ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 

 
 

25. Valorisation des déchets – Achat d’un véhicule BOM 16 m3 pour la collecte des déchets 
Rapporteur : M. le Président  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des 
déchets des ménages et assimilés. 
 
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération ARLYSERE se dote d’un véhicule type RENAULT 
BOM 16 m3 actuellement en location et en bon état pour permettre la collecte des déchets. 
 

Type véhicule Immatriculation Prix d’achat 

RENAULT BOM 16 m3 EA 552 QC 35 000 € HT 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’acquisition du véhicule de type RENAULT BOM 16 m3, pour le prix de 35 000 € HT ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
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SIG 
 
26. SIG – Adhésion au groupement d’intérêt public Régie de Gestion des Données (RGD) 

SAVOIE MONT BLANC au 1er janvier 2023 
Rapporteur : M. le Président  
 
La Régie de Gestion de Données (RGD) Savoie Mont Blanc a été transformée le 1er janvier 2022 en 
Groupement d’intérêt public (GIP) pour renforcer sa mission de service public en faveur des 
collectivités de Savoie et Haute Savoie. 
 
Des contacts ont été pris avec les différents EPCI des pays de Savoie pour leur proposer d’adhérer au 
GIP et de mutualiser les abonnements des communes avec un nouveau barème incitatif. 
 
En adhérant au GIP, la CA ARLYSERE bénéficie d’une tarification adaptée à la taille de l’EPCI et d’une 
remise de 30 % réservée aux membres du GIP. 
Les communes continueront à bénéficier d’un accompagnement technique individualisé mais n’auront 
plus d’abonnement à régler directement à la RGD. 
 
La CA ARLYSERE participera également à la gouvernance du GIP en désignant un représentant et son 
suppléant qui représenteront la CA ARLYERE à l’Assemblée générale du groupement. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29, 
Vu la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,  
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public RGD SAVOIE MONT BLANC du 28 
décembre 2021 et son règlement intérieur et financier, 
 
Considérant que le groupement d’intérêt public RGD SAVOIE MONT BLANC a pour objet la gestion et la 
valorisation de données géolocalisées et de données publiques au service des collectivités et 
organismes assurant une mission de service public des départements de Savoie et de Haute-Savoie, 
 
Dans ce cadre, il a pour missions de :  

- Mutualiser la production et l’actualisation des référentiels de données.  
- Gérer le Réseau d’informations et de services (RIS 73-74) pour collecter et partager les 

référentiels et les données thématiques des partenaires.  
- Administrer une infrastructure de données au service de ses membres et utilisateurs pour 

héberger et diffuser les données via des services de consultation ou d’exploitation dans le 
respect de la directive INSPIRE.  

- Assurer l’expertise en gestion de base de données, le support technique, et la formation des 
utilisateurs. 

- Animer le réseau de géomaticiens des départements de Savoie et de Haute-Savoie. 
- Exercer le rôle d’autorité publique locale compétente ou de coordonnateur technique pour la 

production, l’actualisation, et la diffusion du Plan de corps de rue simplifié (PCRS) et du 
Référentiel topographique à très grande échelle (RTGE). 

- La RGD peut en outre exercer toute autre mission complémentaire se rattachant à son objet 
social, après accord du Conseil d’administration. 

 
Considérant que l’adhésion de la CA Arlysère au GIP RGD SAVOIE MONT BLANC présente un intérêt,  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- décide d’adhérer au Groupement d’intérêt public RGD SAVOIE MONT BLANC ; 
- approuve la convention constitutive du Groupement d’intérêt public RGD SAVOIE MONT BLANC, 

son règlement intérieur et financier, et les conditions générales d’utilisation des données ; 
- décide de régler la contribution annuelle correspondante à hauteur de 43 092 € ; 
- décide de prendre en charge l’abonnement des communes de la CA ARLYERE aux géoservices de 

la RGD ; 
- désigne Monsieur Alain ZOCCOLO, Vice-Président, comme représentant au groupement d’intérêt 

public et Monsieur Raphael THEVENON comme représentant suppléant ; 
- 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 19 décembre 2022 
 
François RIEU souhaiterait connaitre le devenir du Conseil Savoie Mont Blanc sachant que les  
2 Départements semblent vouloir reprendre une certaine autonomie. 
M. le Président lui répond que les études sont en cours mais que pour 2023 il ne devrait pas y avoir de 
changement. 
 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

27. Eau et Assainissement - Convention d’entretien du gué de la piste forestière Sous 
Pravant 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le torrent du Chiriac présente un passage à gué sur la piste forestière sous Pravant, situé à la limite 
entre les communes de Allondaz et de Mercury. 
Ce passage à gué permet de desservir les parcelles forestières riveraines ainsi que le captage des 
Déserts exploité par la CA ARLYSERE. Il sert également de support à la conduite d’adduction venant du 
captage. 
 
Les apports du torrent du Chiriac comblent régulièrement le gué du fait de la zone de replat créée. Ces 
dépôts limitent le franchissement du gué par les véhicules et génèrent des débordements en rive 
gauche. Ces débordements empruntent ensuite la piste forestière et dégradent son assise, la rendant 
impraticable.  
 
Vu les statuts de la CA ARLYSERE et notamment sa compétence en matière d’eau et assainissement,  
 
Considérant que ce gué est situé sur les parcelles OA22 et OI3 appartenant de la commune d’Allondaz, 
Considérant la nécessité de réaliser les travaux d’entretien du gué précité, 
 
La convention, dont le projet est joint en annexe, a pour objet de préciser les conditions dans 
lesquelles la CA ARLYSERE réalisera sous sa maitrise d’ouvrage et en parfait accord avec la commune 
d’Allondaz, les travaux d’entretien du gué de la piste forestière sous Pravant. 
 
Cette convention cadre également le plan de financement de l’opération. Le montant annuel de la 
convention est fixé à 8 000 € HT avec une répartition à 50 % du montant des travaux pour la CA 
ARLYSERE et 50 % pour la commune d’Allondaz.  
Sur cette opération, il est également possible de solliciter l’aide du Département de la Savoie. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le projet de convention relative à l’entretien du gué de la piste forestière de Pravant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès de 

tout partenaire financier dans le cadre de cette opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférant à cette 

délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

GEMAPI  
 
28. GEMAPI – Désignation des délégués de la CA Arlysère au Syndicat Mixte de l’Assemblée 

du Pays Tarentaise-Vanoise 
Rapporteur : M. le Président  
 
Vu les articles L.5216-1 et suivants et notamment L.5216-5, L.5721-1 et L.5212-16 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Vu la modification statutaire initiée par l’APTV par délibération du 27 octobre 2022, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu la délibération du 10 novembre de la CA ARLYSERE relative à l’adhésion au Syndicat mixte de 
l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise et à l’adhésion à la carte de compétence 3 (GEMAPI et 
animation), 
Sous réserve de l’adoption définitive des statuts de l’APTV par arrêté préfectoral, 
 
Par délibération du 10 novembre 2022, la Communauté d’Agglomération Arlysère a confirmé son 
souhait d’adhérer, à l’APTV, pour la seule compétence 3 relative à la GEMAPI et à l’animation du grand 
cycle de l’eau sur le bassin versant de l’Isère en Tarentaise. La CA ARLYSERE n’a pas vocation ainsi à 
siéger pour les autres compétences. 
 
A compter du 1er janvier 2023, le syndicat mixte ouvert APTV sera composé des membres suivants : 
- la Communauté de Communes de Val Vanoise,  
- la Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche,  
- la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise,  
- la Communauté de Communes des Versants d’Aime,  
- la Communauté de Communes de Haute Tarentaise, 
- le Conseil Départemental de la Savoie,  
- la Communauté d’Agglomération ARLYSERE. 
 
Seules les communautés siègeront pour la compétence 3 : GEMAPI et animation du grand cycle 
de l’eau sur le bassin de l’Isère en Tarentaise.  
 

En application des dispositions de l’article L. 5212-16 du CGCT, l’APTV est un Syndicat à la carte. 
Il ressort de cet article :  
« 1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à 
toutes les communes et notamment pour l'élection du Président et des membres du bureau, le 
vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux 
modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat 
; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes 
concernées par l'affaire mise en délibération ». 
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Si le nombre de délégués est inchangé pour les affaires générales et les autres compétences, la 
modification statutaire induit une répartition des sièges spécifique pour ladite compétence 3.  
 
Chaque Communauté de Communes dispose ainsi d’un nombre de délégués répartis comme 
suit:  
- pour la Communauté de Communes de Haute-Tarentaise : 6 délégués titulaires et 2 suppléants ; 
- pour la Communauté de Communes des Versants d'Aime : 3 délégués titulaires et 2 suppléants ; 
- pour la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise : 3 délégués titulaires et 2 suppléants ; 
- pour la Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche : 2 délégués titulaires et 

suppléants ; 
- pour la Communauté de Communes Val Vanoise : 4 délégués titulaires et 2 suppléants ; 
- pour la Communauté d’Agglomération ARLYSERE : 2 délégués titulaires et 2 suppléants.  
 
C’est dans ce contexte que les Communautés de Communes vont désigner, parmi leurs délégués 
actuels ceux qui siégeront sur cette carte de compétence. 
 
Considérant que la Communauté devra être représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants, qui siégeront pour participer aux travaux sur la GEMAPI et aux affaires générales de 
l’APTV, à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux statuts de l’APTV et de l’adhésion de la 
Communauté d’Agglomération soit à compter du 1er janvier 2023. 
Par ailleurs, les statuts prévoient la représentation de la CA ARLYSERE au sein du Bureau 
syndical de l’APTV, par son Président ou son représentant.   
 
Le Bureau syndical de l’APTV est composé comme suit : 
- Le Président, 
- Les Vice-Présidents, 
- Les 4 conseillers départementaux membres du second collège (dans le cas où ils ne seraient pas 

Président ou Vice-Président du Syndicat), 
- Les Présidents des Communautés de Communes et d’Agglomération siégeant au Comité syndical. 

A défaut, lors de la désignation de ses délégués, la Communauté désigne parmi ses délégués celui 
qui sera chargé de le représenter. 

- Il est procédé ensuite dans un second temps à des éventuelles désignations de membres 
complémentaires de telle sorte que le Bureau se compose au moins de 30 % de ses membres 
constitués par des délégués issus des collèges 1 et 3 siégeant au titre de la compétence à la carte 
3. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

- procède à l’élection de ses délégués qui siègeront à l’APTV pour les affaires générales et la carte 
de compétence 3  et désigne par 62 voix :  
 

 2 délégués titulaires 2 délégués suppléants 

Raphaël THEVENON Philippe BRANCHE 

François RIEU Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 

- désigne, par 62 voix, Raphaël THEVENON pour représenter le Président de la CA ARLYSERE au 
Bureau syndical de l’APTV. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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29. GEMAPI – Présentation du rapport annuel d’activité 2021 du SISARC 
Rapporteur : M. le Président  
 
Le Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie, SISARC, est compétent :  

- En matière de restauration et d’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre des 
plans pluriannuels d’entretien courant des ouvrages,  

- En matière de coordination sur l’ensemble du bassin versant de la gestion et de la prévention 
des risques d’inondations (plan d’action type PAPI), 

- En matière d’études, travaux, actions dont la finalité concourt à la gestion des milieux 
aquatiques et à la prévention des inondations, GEMAPI,  

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SISARC a fait 
parvenir son rapport d’activité 2021 ainsi que le compte administratif du syndicat. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet et au siège de la CA ARLYSERE. 
 
Le Conseil Communautaire en prendre acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

30. GEMAPI – Présentation du rapport annuel d’activité 2021 du SMBVA 
Rapporteur : M. le Président  
 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly est compétent :  

- En matière de coordination, concertation, animation et étude dans le domaine de la gestion 
globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques et de la prévention et lutte contre les 
inondations sur l’ensemble du bassin versant de l’Arly,  

- En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations - GEMAPI - sur 
le territoire de ses membres dans la limite du bassin versant de l’Arly. 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SMBVA a fait 
parvenir son rapport d’activité 2021 ainsi que le compte administratif du syndicat. 
 
Ce rapport est consultable sur le site internet et au siège de la CA ARLYSERE. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 
FONCIER 
 
31. Foncier – Constitution d'une servitude de passage pour le renforcement d’une ligne 

électrique HTA souterraine, au profit d'ENEDIS, sur la parcelle qui supporte le gymnase 
de Beaufort 

Rapporteur : M. le Président  
 
La société ENEDIS a confié au bureau d’étude ATLANTIC INGENIERIE le renforcement d’une ligne HTA 
souterraine, afin d’améliorer la qualité de fourniture d’électricité. 
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Ces travaux nécessitent l’ajout d’un câble sur le réseau souterrain existant situé sur la parcelle 
cadastrée n°1265 section B au lieu-dit La Glirettaz, sur la commune de Beaufort.  
 
Pour ces travaux, ENEDIS sollicite la Communauté d’Agglomération Arlysère, afin d'obtenir 
I’autorisation d'implanter ses équipements sous cette parcelle qui appartient à la Communauté 
d’Agglomération. Pour ce faire, une convention de servitude doit être établie entre ENEDIS et la 
structure propriétaire. Le projet de convention et le plan d'implantation sont joints à la présente 
délibération.  
 
ll 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 50 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 cinq cent 
euros (500 €). 

 
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. 
 
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 Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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ENVIRONNEMENT 
 

32. Environnement – Acquisition de foncier sur la Commune de Grésy-sur-Isère 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
Dans le cadre de son Plan, Climat Air Energie Territorial, Arlysère a inscrit son souhait de « Mieux 
connaitre et valoriser les écosystèmes naturels fragilisés » et s’est notamment mis pour objectif de 
favoriser la « connaissance et la préservation des réservoirs de biodiversité du territoire et des 
corridors biologiques ». Les zones humides constituent l’un des réservoirs essentiels de biodiversité. 
 
Par la notification de la SAFER n° 73 22402501, la Communauté d’Agglomération Arlysère a pris 
connaissance de la vente de deux parcelles appartenant à Madame GARCIA Sarah cadastrées, section 
ZE n°46 (10 500 m2) et ZE n°66 (460 m2) soit un total de 1ha 09a 60ca, situées au lieu-dit « Les grands 
fosses » et classées en zone Aef et Nzh au PLU de la commune de Grésy-sur-Isère. Ces biens sont 
vendus pour un montant de 15 000€, soit 1,40 €/ha. 
 
Les biens identifiés sont localisés dans la zone humide « Marais de la Fiardière et du ruisseau de la 
Vignette » et répondent à de nombreuses fonctions : hydrobiologique (ralentissement du 
ruissellement, soutien naturel d’étiage, fonction d’épuration…), hydraulique ( régulation des crues et 
soutien d’étiage), biologique (habitat pour les populations animales ou végétales), socio-économique 
(intérêt paysager) et patrimonial (habitat d’espèces protégées : Rousserolle effarvatte, Senecio 
paludosus).  
Sur un territoire où la pression foncière est forte, notamment en zone de plaine et plus 
particulièrement en zone humide, la maîtrise de la gestion de tènements fonciers est un point clé dans 
la protection des secteurs à enjeux.  
 
La commune de Grésy-sur-Isère a acté son intérêt de protection de ce secteur en inscrivant au PLU les 
parcelles ZE 46 et ZE 66 en « secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, au titre de 
l’article L.151-23 et du 4° du R.151-43 du Code l’urbanisme ».  
 
En accord avec la commune de Grésy-sur-Isère, la Communauté d’Agglomération Arlysère propose de 
demander à la SAFER d’exercer son droit de préemption avec révision de prix dans l’objectif que 
l’agglomération puisse acquérir ces biens et protéger ainsi un habitat peu représenté à l’échelle du 
bassin-versant, en constante évolution et abritant des espèces d’intérêt patrimonial.  
 
L’Agglomération pourra faire appel à un opérateur pour assurer la préservation, la gestion voire la 
restauration de ce site et évaluer quelles pratiques agricoles adaptées pourraient être mises en place 
sur certains secteurs.  
 
Les frais de préemption et de notaire seront à la charge de la Communauté d’Agglomération.  
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- confirme la candidature de la Communauté d’Agglomération pour l’acquisition des biens 

appartenant à Sarah GARCIA aux conditions sus mentionnées ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer toutes démarches 

nécessaires et à signer tout acte afférent à ce dossier.   
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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AGRICULTURE  
 
33. Agriculture  – Animation du 3ème Plan Pastoral Territorial Beaufortain Grand Arc Val 

d’Arly - Demande de subventions 
Rapporteur : M. le Président  
 
Les espaces pastoraux des communes d’Arlysère, 76 % de la Surface Agricole Utile, sont une 
composante essentielle de l’activité agricole et touristique du territoire, de son patrimoine naturel et 
de ses paysages.  
Depuis 2009 et afin de contribuer à leur préservation et leur valorisation, Arlysère s’est engagée dans 
la mise en œuvre d’une politique de soutien de ses espaces pastoraux via la mise en place d’un Plan 
Pastoral Territorial (PPT) du Beaufortain, Val d’Arly et Grand Arc1.  
 
Afin de poursuivre la dynamique engagée depuis plus de 10 ans, ce dispositif régional a été reconduit 
une troisième fois pour la période du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2026. Une enveloppe de crédit 
régionaux de 531 720 € mobilisables en investissement et de 84 280 € mobilisables en animation (soit 
616 000 €) a ainsi été actée pour financer des projets sur 5 années. Elle permet en outre de mobiliser 
des fonds européens FEADER (à hauteur de 546 720 € pour la durée de la programmation) sur les 
projets retenus par un Comité de pilotage2 et pouvant porter sur les thématiques suivantes :  
- Etudes et expérimentations sur les espaces pastoraux 
- Structuration collective du domaine pastoral  
- Amélioration des conditions de vie à l’alpage (accès, logement des alpagistes, alimentation en 

eau) 
- Gestion durable de l’espace pastoral (dessertes internes, eau, remise en valeur) 
- Outil de production (contention des clôtures, installation fromagères, interactions entre usagers) 
- Soutenir la communication et le multi-usage 
- Animation 
 
Pour rappel, depuis 2009, le PPT est animé par un agent de la Société d’Economie Alpestre (SEA) de la 
Savoie, association spécialisée dans l’économie alpestre et regroupant l’ensemble des usagers et 
acteurs des espaces pastoraux.  
A ce jour, pour la programmation 2021/2026, 5 dossiers ont déjà été validés par la Région et ont 
mobilisé 59 279€ de crédits PPT (prolongement d’un accès principal à Queige, aménagement d’un 
logement dans un chalet d’alpage à Hauteluce, réfection de la toiture d’un chalet d’alpage à La Giettaz, 
rénovation des huisseries d’un chalet de Beaufort et engazonnement suite à des travaux de 
débroussaillage à Beaufort). 9 projets sont en cours d’émergence. 
 
Il convient d’approuver la reconduction de l’animation en 2023 et ainsi le dépôt d’une demande de 
subvention auprès de la Région couvrant les frais liés à la prestation d’animation de la SEA 73.  
Pour l’année 2023, le montant de la prestation pour 20 jours est de 13 680 € TTC. La demande de 
subvention porterait sur un soutien régional à hauteur de 60 % du coût de la prestation, sous réserve 
de son acceptation.  

 
 

 

1 Ce PPT couvre les territoires du Beaufortain, du Val d’Arly et de Grand 

Arc. Les 10 communes d’Arlysère qui font partie du périmètre du PNR des 

Bauges dépendent quant à elles du PPT des Bauges porté par le PNR des 

Bauges. 
2 Le comité de pilotage composé d’élus, d’alpagistes et de partenaires 

financiers. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve la reconduction de l’animation du dispositif selon les modalités exposées ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, et tout autre organisme compétent, afin de bénéficier d’un soutien financier pour 
l’animation du dispositif en 2023 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et 
à signer tous les documents se rapportant à ces affaires. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 
34. Développement économique – Foncier – Exercice du droit de priorité sur le foncier de 

l’Etat - Gilly sur Isère – Acquisition des terrains 
Rapporteur : M. le Président  
 
Vu la loi Engagement National pour le Logement (ENL) n° 2006-872 du 13 juillet 2006, dans son article 
15, qui est venue remanier le régime juridique du droit de priorité institué par l’article 30 de la Loi 
d’Orientation pour la Ville (LOV) du 13 juillet 1991 pour lui donner une réelle effectivité et pour 
simplifier le droit de priorité en supprimant tout cumul avec le droit de préemption et en permettant, 
en cas de contestation sur le prix, de recourir au juge de l’expropriation, 
Vu les articles L.240-1 à L.240-3 du Code de l’Urbanisme, le droit de priorité fait obligation à l’Etat, aux 
sociétés dont il détient la majorité du capital, ainsi qu’à certains établissements publics de proposer 
prioritairement aux communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du 
droit de préemption l’acquisition de leurs biens situés sur leur territoire, 
Vu l’avis des domaines établi en date du 30 août 2022,  
 
Considérant le courrier de la DDFiP de Savoie reçu le 7 novembre 2022 en recommandé avec accusé de 
réception, nous informant que l’Etat envisage la cession de terrains situés sur la commune de Gilly sur 
Isère : 
 
L’Etat vend les biens ci-dessous aux conditions suivantes : 
 

Cadastre 
section C 

Consistance Surfaces en m² Propriétaires Estimations en € 

783 Gravière 4360 Etat 17440 

785 Gravière 1135 Etat 4540 

786 Gravière 1135 Etat 4540 

787 Gravière 2270 Etat 9080 

788 Gravière 3290 Etat 13160 

791 Gravière 3060 Etat 12240 

792 Gravière 2980 Etat 11920 

866 Gravière 2036 Etat 8144 

916 Gravière et bois taillis 760 Etat 3040 

921 Gravière 2835 Etat 11340 
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924 Gravière 5000 Etat 20000 

926 Gravière 1155 Etat 4620 

928 Gravière 1045 Etat 4180 

978 Gravière 300 Etat 1200 

1029 Gravière et bois taillis 900 Etat 3600 

1031 Gravière et bois taillis 900 Etat 3600 

1033 Gravière et bois taillis 900 Etat 3600 

2041 Gravière 2745 Etat 10980 

2043 Gravière 1509 Etat 6036 

   TOTAL 38315 m²   153 260 € 

 
Ces terrains sont situés en zone N du PLU. 
Ce droit de priorité sera exercé afin de réaliser, dans l’intérêt général, des actions ou des opérations 
répondant aux objets définis par l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme ou pour réaliser des réserves 
foncières et permettre la réalisation de telles actions ou opérations. 
 
Ces terrains sont aujourd’hui occupés par l’entreprise Granulats VICAT, qui les loue à l’Etat par 
convention. Le terme de cette convention est fixé au terme de l’autorisation d’exploiter la carrière, à 
savoir le 20 juillet 2024, remise en état du site inclus. 
 
En l’espèce, ces biens immobiliers présentent un intérêt majeur, au regard de leur localisation 
stratégique, à proximité immédiate du cœur de l’agglomération, de la base de loisirs de Grignon, de la 
zone d’activités stratégique de Terre Neuve, de la véloroute V62. Ainsi, la collectivité a engagé une 
étude sur le devenir de l’ensemble du site de la gravière et de ses abords, lequel est néanmoins soumis 
à de fortes contraintes en matière de gestion du risque inondation, en arrière des digues de l’Isère. 
 
En considération de ces orientations, il apparaît opportun pour la Communauté d’Agglomération 
Arlysère d’exercer, son droit de priorité, au prix proposé par le service France Domaine. 
 
L’article L.240-1 du Code de l’Urbanisme dispose que le droit de priorité peut être délégué dans les cas 
et conditions prévus aux articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme, notamment à un 
établissement public.  
 
Le montant de l’acquisition s’élèverait à 153 260 €. 
Les frais d’acte notarié seraient à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Une convention d’occupation sera signée avec l’entreprise VICAT selon des conditions identiques à 
celles fixées par l’Etat. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve l’exercice du droit de priorité sur les terrains désignés ci-dessus appartenant à l’Etat 

d’une superficie d’environ 38 315 m², situés sur la commune de Gilly sur Isère aux conditions sus 
mentionnées ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, à signer l’acte notarié et tout document 
afférent à ce dossier.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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35. Développement économique – Convention entre les Communes membres et la CA 
Arlysère pour l’entretien des Zones d’Activités Economiques  

Rapporteur : M. le Président  
 
La CA Arlysère est compétente en matière de Développement économique : création, aménagement, 
entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires.   
 
Dans ce cadre, la CA Arlysère est chargée d’assurer l’aménagement, l’extension, la gestion et 
l’entretien des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, 
portuaires ou aéroportuaires d’intérêt communautaire. 
 
La CA Arlysère ne disposant pas, ni de moyens humains, ni de moyens matériels suffisants pour 
effectuer cet entretien, il est prévu, dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et dans un 
souci de mutualisation et d’efficience des moyens d’action, de confier la gestion de l’entretien des ZAE 
à la commune d’implantation de la zone. 
 
Par conséquent, il convient dans le cadre d’une convention de gestion établie sur le fondement des 
articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT, de définir les rôles et responsabilités de chacune des parties 
concernées pour l’entretien des Zones d’Activités Economiques. 
 
Au vu d'un récapitulatif indiquant le temps et la nature des interventions, la Communauté 
d’Agglomération rémunérera les prestations d'entretien selon la tarification suivante : 

1- Si l'intervention a lieu sur une zone d'activités située à une distance inférieure ou égale à 5 km 
des ateliers municipaux, la prestation sera facturée selon le taux horaire de 50 € (valeur 2022) 
incluant le coût de l'agent, les frais de gestion et les frais de déplacement complétés par l'achat 
des fournitures et/ou l'utilisation de machines (tracteur équipé d’une épareuse, d’une lame de 
déneigement ou autres outils) ou d'équipements spéciaux dont le coût est joint en annexe de 
chaque convention. 

2- Si l'intervention nécessite un déplacement de plus de 5 km, seront rajoutés à la tarification 
précédente des frais de déplacement par intervention calculés selon l'indemnité kilométrique 
définie par arrêté fixant les taux d'indemnités kilométriques pour l'ensemble de la FPT en 
vigueur à la date de signature de la convention. 

 
Le projet de convention et son annexe type est joint en annexe. 
Elle sera établie pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023. 
 
Les communes de Frontenex, Grésy sur Isère, Notre Dame des Millières, Tournon, La Bathie et Tours 
en Savoie ont été sollicitées en ce sens. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la convention type et son annexe relative à l’entretien des Zones d’Activités 

Economiques des communes membres concernées et volontaires, pour la durée sus-mentionnée 
aux conditions précitées ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions à intervenir avec 
les communes ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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36. Développement économique – Zone d’Activités Economiques (ZAE) du Petit-Marais - 
Prise en considération d’une opération d’aménagement et définition d’un périmètre 
d’étude 

Rapporteur : M. le Président 
 
L’article L424-1 du Code de l'urbanisme prévoit que :  
 
« (…)  Il peut également être sursis à statuer : 
(…) 
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre 
plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a 
été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones 
d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis 
à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté . 
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° 
du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La 
décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son 
entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a 
pas été engagée.(…) » 
 
L’article L.424-1 du Code de l’urbanisme prévoit l’instauration d’un périmètre d’étude en vue de la 
réalisation d'une opération d'aménagement, ce qui permet à l’autorité compétente en matière de 
délivrance des autorisations d’urbanisme de surseoir à statuer sur toute demande lorsque des travaux, 
constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la 
réalisation d'une opération d'aménagement.  
 
Se pose la question de l’aménagement de la Zone d’Activités Economiques du Petit Marais à Gilly Sur 
Isère, en vue de sa restructuration. 
 
Le secteur du Petit Marais situé, en rive droite de l’Isère, dans la continuité immédiate de la zone 
commerciale du Chiriac/Grand Pré, constitue le pôle commercial majeur du territoire ARLYSERE. Il est 
accessible directement depuis la RN90, et constitue une vitrine forte de l’Agglomération, qualifiant le 
territoire, comme le précise le SCOT Arlysère approuvé en mai 2012.  
 
Au vu des enjeux de ce secteur, les collectivités s’y intéressent depuis nombreuses années. La 
Commune avait ainsi tenté de préempter le terrain bâti dit « Tondella », en 2004, mais cette 
préemption n’avait pu aboutir. 
 
Lors de la révision du PLU de la Commune de Gilly sur Isère approuvé en 2017, des échanges avait eu 
lieu avec Arlysère, porteuse du SCOT, quant aux enjeux du secteur et à son zonage. Ainsi, le PLU 
distingue deux secteurs dans cet îlot Ue : 
- L’entrée du secteur du Petit Marais est zonée Uec, afin de permettre les implantations 

commerciales, en fermeture de la zone commerciale Chiriac/Grand Pré, 
- La partie Sud-Ouest du secteur est zonée Ue, pour permettre l’implantation d’activités 

artisanales. 
Le PLU prévoit également un emplacement réservé pour permettre de recomposer la voirie qui 
longe ce secteur, de qualité très médiocre. 

 
Les collectivités ont ensuite travaillé à la mise en œuvre de cette zone Uec. Un projet avait été étudié 
avec un aménageur, la Compagnie de Phalsbourg, dès 2018, prévoyant un aménagement d’ensemble 
de haute qualité environnementale sur la zone Uec, avec des bâtiments devant constituer des 
marqueurs du territoire : qualité architecturale et environnementale, sobriété foncière avec parkings 
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silo, paysagement important. L’opérateur s’était rapproché des propriétaires fonciers, et des 
compromis avaient été signés. Finalement cet opérateur s’est retiré et le projet a avorté.  
 
Parallèlement, la Communauté d’Agglomération Arlysère, autorité compétente en matière de 
développement économique, a réalisé en 2017/2018 une étude sur l’entrée sud du territoire, soumise 
en plaine à une très forte pression foncière, et à des enjeux multiples : activité agricole, fonctions 
environnementales, urbanisation à proximité des axes de desserte en transports en commun, foncier 
économique. Ces pressions sont accrues avec l’inondabilité de la plaine de l’Isère, entraînant une 
inconstructibilité forte, et croissante de par les récentes dispositions réglementaires (décret PPRI 
n°2019-715 du 5 juillet 2019). Cette étude identifie le secteur du Petit Marais comme l’un des secteurs 
potentiels de développement des activités économiques, avec pour atouts principaux son accessibilité 
directe sur la RN 90, et sa moindre exposition au risque inondation. 
 
Aujourd’hui, ce secteur est en mutation. Plusieurs tènements sont inoccupés, et font parfois l’objet 
d’occupations irrégulières. En l’absence d’un réaménagement d’ensemble et cohérent de ce secteur, 
les perspectives ne permettent : 
- ni de « fermer » la zone commerciale, afin qu’elle ne s’étende pas au-delà d’un périmètre bien 

défini, 
- ni de requalifier le secteur et de recomposer entièrement cet espace urbain déjà artificialisé, en 

prenant en compte les enjeux de densification en zone économique tout autant que la nécessité 
de préserver des espaces verts, pour leurs fonctions environnementales et paysagères, 

- ni de disposer de marqueurs du territoire en entrée de Ville, donnant des signaux positifs en 
terme de sobriété foncière, de qualité architecturale et environnementale, 

- ni de permettre un accès adapté à la zone Ue. 
 
Il devient donc nécessaire d’avoir une approche globale avec une opération d’aménagement portant 
sur l’ensemble de la zone Uec et Ue, permettant de résoudre les problématiques posées par ce 
secteur, de garantir la qualité, notamment paysagère, de l’opération, et de mettre en œuvre les 
prescriptions du SCOT de 2012. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a sollicité de nouvelles études depuis début septembre 
2021, sur les bases données à la compagnie de Phaslbourg en 2018, qui permet de retenir les grandes 
lignes suivantes : 
- Restructuration du site selon le principe de renouvellement et de densification, 
- Mise en œuvre d’un projet d’aménagement d’ensemble sur la zone Uec -Ue incluant l’intégration 

paysagère et marquant l’extrémité de la zone commerciale 
- Construction de locaux à destination d’activités commerciales 
- Création d’un village artisanal 
- Création de stationnements couverts sous les locaux commerciaux minimisant l’emprise au sol 
- Construction de bâtiments marqueurs de l’entrée de l’Agglomération, exemplaires d’un point de 

vue énergétique et environnemental 
- Aménagement économe en matière de foncier. 
 
C’est sur la base de ce projet que la Communauté d’Agglomération, en accord avec la Commune de 
Gilly sur Isère, s’est engagée dans une politique d’acquisition foncière sur l’ensemble de ce secteur 
pour pouvoir disposer de la maîtrise foncière en vue de réaliser une opération de réaménagement 
d’ensemble de ce secteur qui permettra non seulement de réorganiser les conditions d’accès et de 
desserte, d’améliorer les réseaux, de repenser l’organisation des lots, mais aussi d’améliorer, dans une 
logique de renouvellement urbain, l’accueil des activités économiques, tel que cela est prévu par 
l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme et conformément à sa compétence en matière 
d’aménagement du territoire, de SCOT, et de développement économique.  
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Afin de permettre la réalisation de ce projet d’envergure, il convient de prendre en considération le 
projet d'aménagement et de définir un périmètre d’étude, en application des dispositions de l'article L. 
424-1 du Code de l'urbanisme, pour ne pas compromettre la faisabilité de l’opération d’aménagement.  
 
La délimitation de ce périmètre d'étude de l’opération d'aménagement est présentée en annexe à la 
présente délibération.  
 
Il est rappelé que cette disposition permettra à la Commune de Gilly sur Isère, autorité compétente en 
matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, d'opposer, le cas échéant et pour une durée 
maximale de 10 ans, un sursis à statuer d’une durée maximale de deux ans aux demandes 
d'autorisation de travaux, de constructions ou d'installations qui pourraient porter préjudice à la mise 
en œuvre d'un projet d’ensemble d'aménagement structuré, durable et cohérent.  
 
Considérant qu’il est donc proposé de prendre en considération la mise en place de l’étude précitée 
sur le tissu existant et d’approuver en conséquence l’instauration d’un périmètre d’étude d'une 
opération d'aménagement sur le secteur tel que figuré sur le plan annexé à la présente délibération, 
selon les dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme.  
 
En conséquence,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5216-5 du Code général des 
collectivités locales, 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment l’article L.424-1 du Code de l'urbanisme, 
Vu les études de faisabilité réalisées, 
Vu le plan joint pour matérialiser le secteur du périmètre d’étude, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- décide de prendre en considération le projet d’aménagement sur la Zone d’Activités 

Economiques du Petit Marais, sur le secteur défini dans le plan joint à la présente ;  
- décide d’instituer un périmètre d’études d'une opération d'aménagement suivant le plan ci-

après, délimitant le secteur concerné conformément aux dispositions de l’article L.424-1 du Code 
de l’urbanisme ;  

- précise que la procédure du sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande 
d’autorisation de travaux, construction ou installation à l’intérieur dudit périmètre, dans les 
conditions de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme ; 

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

 
 
Il est rappelé enfin que :  
- La présente délibération fera l’objet d’une mention en caractère apparents dans un journal diffusé 

dans le Département et sera affichée pendant un mois au siège de la Commune de Gilly sur Isère et 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère en application de l’article R.424-24 du Code de 
l’urbanisme.  

- Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 
- La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des 

formalités ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il 
est effectué. 

- Le PLU fera l’objet d’une mise à jour par arrêté du Maire de la Commune de Gilly sur Isère aux fins 
d’annexer le périmètre d’étude. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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AERODROME 
 

37. Aérodrome – Procès-verbal constatant la mise à disposition des biens meubles et 
immeubles par la Ville d’Albertville à la CA Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2017, 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant modification statutaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 1er janvier 2019, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2018 constatant la dissolution de plein droit du 
Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS), 
 
Considérant l’article 4-C-8° des statuts de la CA Arlysère mentionnant au titre des compétences 
supplémentaires l’exercice par la CA Arlysère de la compétence « aménagement, entretien et gestion 
de l’Aérodrome « Albertville-Général Pierre Delachenal » 
 
Conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le transfert de cette compétence entraîne de plein droit la mise à disposition des biens 
meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de cette compétence.  
 
Cette mise à disposition des biens s’arrête le jour où cesse le transfert de compétence ou le jour où les 
biens ne sont plus nécessaires à son exercice. 
 
Cette mise à disposition doit être constatée contradictoirement par la Ville d’Albertville et la CA 
Arlysère, dans un procès-verbal qui précise leur consistance, la situation juridique, l’état général ainsi 
que le rôle et la responsabilité de chacune des parties. 
 
La CA Arlysère, bénéficiaire de la présente mise à disposition, assume l’ensemble des droits et 
obligations du propriétaire concernant ces biens mobiliers et immobiliers, hormis le droit de les aliéner. 
Il possède tout pouvoir de gestion et en assure leur entretien et leur renouvellement. 
 
Le projet de procès-verbal est joint en annexe. 
 
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 le procès-verbal constatant la 

mise à disposition des biens meubles et immeubles par le Ville d’Albertville à la CA Arlysère, 
dans les conditions exposées ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 

 
 

38. Aérodrome – Modification du contrat de délégation de service public pour la gestion de 
l’Aérodrome d’Albertville - Général Pierre Delachenal – Avenant n° 2 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est, depuis le 1er janvier 2019, compétente pour 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’Aérodrome « Albertville - Général Pierre Delachenal ». 
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Par délibération du 5 novembre 2020, le Conseil communautaire attribuait la délégation de service 
public pour la gestion de l’Aérodrome d’Albertville – Général Pierre DELACHENAL à la société GEMILIS 
Aéro. Ce contrat a fait l’objet d’un premier avenant par délibération du 29 avril 2021. 
 
Par délibération du SIMACS en date du 26 juin 2018, une convention d’occupation temporaire et 
d’autorisation d’utilisation du domaine public a été délivrée sur l’Aérodrome et signée le 28 juin 2018 
avec AZUR HELICOPTERE pour l’occupation du hangar communautaire et le chalet sis sur la parcelle 
B1418 et la parcelle attenant B1843b. 
Cette convention, transférée à la CA Arlysère, a été résiliée en date du 24 juin 2022. Ce hangar est 
donc vacant. 
 
Compte tenu des projets de restructuration de l’Aérodrome et le souhait de la Communauté 
d’Agglomération de pouvoir retrouver la maitrise du foncier, il est proposé d’établir un avenant n°2 au 
contrat DSP.  
 
L’avenant 2 proposé prévoit de modifier les termes de l’article 2 et 4.3 du contrat de DSP comme suit : 
 

▪ Article 2 « Conditions d’exploitation » 
 
E/ La gestion et l’entretien des hangars communautaires (Hangars 1 et 9) 

- Entretien courant 
- Gestion, perception des loyers (tarifs des loyers approuvés par la Communauté 

d’Agglomération Arlysère) 
- Suivi des locataires et des listes d’attente (attributions approuvées par la Communauté 

d’Agglomération Arlysère) 
 

▪ Article 4.3 « Redevance annuelle due par le délégataire au déléguant » 
 
En contrepartie des investissements réalisés par la Communauté d’Agglomération Arlysère et de la 
mise à disposition des ouvrages et installations, et de manière générale de tous les biens lui 
appartenant, le délégataire versera à l’autorité concédante une redevance annuelle comme suit : 

- 10 % des produits d’exploitation TTC (taxes d’atterrissages et de stationnement, redevance 
annuelle des basés) ; 

- 10 % du résultat net du bilan analytique spécifique de l’Aérodrome d’Albertville de l’année 
échue (déduction faite des montants des loyers perçus pour les hangars communautaires) ; 

- Redevance annuelle du hangar 1 : 5 700 € ; 
- Redevance annuelle du hangar 9 : 5 620 €. 

 
La redevance due par le concessionnaire de l’année N interviendra après la clôture de l’exercice et 
sera versée en une seule fois au début de l’année N+1 avant le 15 janvier (affecté au budget de 
l’année N). 
Pour la dernière année de la DSP se terminant le 30 avril 2024, le versement aura lieu en une seule 
fois avant le 31 mai 2024. 
 
Les redevances annuelles des hangars seront payables trimestriellement sur facture émise par le 
délégant en début de trimestre. 
 
La Commission de Délégation de Service Public de l’Aérodrome, se réunira le 12 décembre 2022 pour 
émettre un avis sur la passation de l’avenant. 
 
Raphael THEVENON se déporte du vote de la délibération et des débats préalables. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve l’avenant 2, joint en annexe, du contrat de délégation de service public pour la gestion 

de l’Aérodrome d’Albertville - Général Pierre Delachenal passé avec la société GEMILIS AERO ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer cet avenant et toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 
 

39. Aérodrome – Tarifs des loyers pour les hangars communautaires à compter du  
1er janvier 2023 

Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’Aérodrome « Albertville - Général Pierre Delachenal ». 
 
Par délibération du 5 novembre 2020, le Conseil communautaire attribuait la délégation de service 
public pour la gestion de l’Aérodrome d’Albertville – Général Pierre DELANCHENAL à la société 
GEMILIS Aéro. 
 
Sur proposition du délégataire, il convient d’acter les tarifs des loyers des hangars communautaires au 
1er janvier 2023. 
 
Les locaux concernés sont décomposés comme suit : 

- Hangars 1 : 8 places + 2 bureaux  
- Hangar 9 : minimum 3 places + 1 bureau 

 
Pour le hangar 1, Les loyers mensuels, charges comprises, payable par trimestre, sont fixés selon la 
nature des locataires : 

- Particuliers : 140 € 
- Associations : 140 € 
- Entrepreneurs : 170 € (emplacement) + 70 € (mise à disposition de la partie bureau) 

 
Pour le hangar 9, compte-tenu de sa configuration, de la rareté de ce type de bâtiment sur 
l’aérodrome (230m² + 60 m2 de bureau), pouvant être loué dans sa globalité à une entreprise, le loyer 
mensuel, hors charges, payable par trimestre, est fixé à 1 044 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des loyers pour les hangars communautaires applicables à partir du 
1er janvier 2023, comme indiqués ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           78 

 
TOURISME 
 

40. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de 
fonctionnement 2023 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n° 59 en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait 
l’établissement d’une convention avec l’OTI du Val d’Arly afin notamment de préciser : 
- Le rôle de chacun dans la mise en œuvre des politiques territoriales touristiques 
- Les objectifs fixés à l’OTI dans la mise en œuvre de ses missions 
- Les moyens alloués à l’OTI pour réaliser ces missions 
 
Cette convention ne prendra fin qu’en cas de dissolution de l’OTI. Elle est révisée par période triennale 
pour prendre en compte des objectifs actualisés ou complémentaires confiés à l’OTI. 
 
Pour permettre à l’OTI de disposer des fonds nécessaires à son fonctionnement, cette convention 
prévoit, chaque année, le versement d’une dotation de fonctionnement.  
 
Il est proposé d’approuver le versement d’une dotation de fonctionnement d’un montant maximal de                
1 350 000 € pour l’année 2023. 
 
Comme le prévoit la convention d’objectifs et de moyens, cette dotation sera versée mensuellement 
en 12 parts égales soit 112 500 € versée au 25 du mois. 
 
Ce montant pourra être révisé à la suite de l’examen du Compte administratif 2022 de l’OTI qui devra 
intervenir avant le 1er juillet 2023. 
 
Considérant la nécessité pour l’OTI du Val d’Arly de disposer de fonds pour assurer le fonctionnement, 
 
Philippe MOLLIER, Christophe RAMBAUD, Emmanuel HUGUET, Bernard BRAGHINI, Philippe 
BRANCHE, Mustapha HADDOU, Françoise VIGUET CARRIN, Sandrine BERTHET et Raphaël THEVENON 
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 le versement d’une dotation annuelle de fonctionnement d’un montant de 
1 350 000 € pour l’année 2023 selon les modalités définies ci-dessus.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

41. Tourisme – Maison du Tourisme du Pays d’Albertville - Versement de la subvention pour 
l’année 2023 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de promotion du tourisme. 
Consciente des synergies à trouver entre les actions de promotion touristique et l’équipement phare 
du territoire qu’est la Halle Olympique, elle y héberge depuis janvier 2019 la Maison du Tourisme du 
Pays d’Albertville. 
 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville (MDT), association loi 1901, a pour missions l’accueil et 
l’information du public, la promotion, la communication et la commercialisation de l’offre touristique, 
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dans l’objectif d’accroître l’activité touristique locale. Sa mission de service public s’étend sur le 
territoire du bassin d’Albertville, celui de la Haute Combe de Savoie et la commune de Queige. 
Par délibération en date du 10 décembre 2020, le Conseil Communautaire approuvait la signature de 
la convention de partenariat avec la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville pour 1 année 
renouvelable 2 fois. 
 
Cette convention prévoit en outre la mise à disposition des locaux pour un loyer de 3 000 € / an, la 
mise à disposition de personnel et enfin le versement d’une subvention annuelle pour permettre à 
l’association de remplir ses missions et mutualiser autant que de possible les moyens humains et 
matériels avec la Halle Olympique, pour un service encore mieux adapté aux besoins tant des 
habitants que des touristes accueillis. 
 
La MDT, au vu de son budget prévisionnel 2023, a fait connaître son besoin de subvention d’Arlysère à 
hauteur de 288 000 €, afin de mettre en œuvre les perspectives de développement des actions de la 
MDT (présence réseaux sociaux, plateforme de vente en ligne, mise en réseau des sociaux-
professionnels…). 
 
Aussi, il est proposé d’octroyer une subvention de 288 000 € à la MDT pour l’année 2023. 
 
Philippe MOLLIER, Jean-Pierre JARRE, Josiane CURT, Bernard BRAGHINI et Mustapha HADDOU 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 le versement de la subvention 2023 pour la MDT de 288 000 € ; 
- 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 20 décembre 2022 
 
 

42. Tourisme – Maison des Jeux Olympiques - Avenant à la convention de partenariat entre 
la CA Arlysère et la Maison des Jeux Olympiques - Versement de la subvention 2023 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Maison des Jeux Olympiques (MJO) est un équipement culturel et sportif d’intérêt communautaire.  
 
L’association du même nom regroupe le Département de la Savoie, la Commune d’Albertville, le 
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et les Communes ayant accueilli des épreuves 
ou des équipements olympiques. 
 
Cette association, loi 1901, gère et administre le musée associatif fondé en octobre 1992 à la suite des 
XVIèmes Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie, équipement situé à la Halle Olympique. 
Elle propose désormais une nouvelle muséographie sous la dénomination Tremplin 92, montagne et 
olympisme. 
 
Par délibération en date du 12 décembre 2019, le Conseil Communautaire approuvait la convention 
de partenariat avec la Maison des Jeux, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 3 ans. 
 
La convention prévoit la mise à disposition de la MJO : 
- des locaux dont l’espace muséographique ; la redevance annuelle étant fixée à 15 000 €, 
- de la muséographie dont la refonte a été portée par Arlysère. 
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La convention prévoit, par ailleurs, le versement d’une subvention annuelle pour permettre à 
l’association de remplir ses missions et l’invitant à mutualiser autant que de possible les moyens 
humains et matériels avec la Halle Olympique et la MDT, pour un service encore mieux adapté aux 
besoins tant des habitants que des touristes accueillis. 
 
La convention étant arrivée à échéance et les échanges entre les différents partenaires ne sont pas 
encore finalisés.  
 
Aussi, dans l’attente de la finalisation de la prochaine convention, il y a lieu de permettre la poursuite 
de l’activité de la Maison des Jeux Olympiques en prolongeant la convention d’une année et ce 
jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
La Maison des Jeux a établi son budget prévisionnel 2023 et fait connaître son besoin de subvention 
auprès d’Arlysère à hauteur de 15 000 €, afin de mettre en œuvre les actions de la Maison des Jeux.  
 
Jean-Pierre JARRE et Philippe MOLLIER 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 le versement d’une subvention de 15 000 € pour l’année 2023 ; 
- 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 21 décembre 2022 
 
 

43. Tourisme – Versement des montants collectés au titre de la taxe de séjour 
intercommunale du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 à l’OTI du Val d’Arly et à la 
MDT du Pays d’Albertville 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les articles L.5211- 21, L.2333-26 et suivants du CGCT, 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 
Vu les articles R.2333-43 et suivant du CGCT,  
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la 
« Promotion du Tourisme ». 
Toutefois, les Communes touristiques d’Arêches-Beaufort, Villard sur Doron et Hauteluce, ont décidé 
par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence « Promotion du 
Tourisme », dont la création d'Offices de tourisme. 
Par délibération n°19 du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire décidait de l’instauration de la 
taxe de séjour au réel pour l’ensemble des hébergeurs touristiques sur le territoire de l’Agglomération 
Arlysère, en adoptait les tarifs et validait le calendrier annuel de déclaration, de collecte et de 
reversement de la taxe de séjour. 
 
Sont impactés par la taxe de séjour Arlysère, tous les hébergeurs touristiques du territoire Arlysère à 
l’exception des hébergeurs situés dans les Communes de Beaufort sur Doron, Hauteluce, Queige et 
Villard sur Doron, communes qui avaient préalablement institué la taxe, et qui se sont opposées sous 
deux mois, après la délibération du 27 septembre 2018, à la perception de la taxe de séjour 
intercommunale (article L.5211-1 du CGCT) sur leur territoire. 
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La déclaration et le reversement de la taxe de séjour Arlysère se font, auprès du service chargé du 
recouvrement de la taxe de séjour, deux fois par an, à la fin de chaque saison, au plus tard le 20 du 1er 
mois de période suivante. 
 
Soit : 

- Saison d’hiver : du 1er décembre au 30 avril - déclaration et reversement au plus tard le 20 mai 
- Saison d’été : du 1er mai au 30 novembre - déclaration et reversement au plus tard le 20 

décembre 
 
La règlementation prévoit que :  

- le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du 
territoire, 

- lorsqu’un Office de Tourisme est constitué sous forme d’EPIC, le produit de la taxe de séjour 
dans son territoire lui est obligatoirement reversé (article L.133-7 du Code du tourisme).   

Par ailleurs depuis octobre 2021 les opérations de collecte ont été externalisées pour le Pays 
d’Albertville. Ce dispositif a permis d’accroitre de manière significative les montants collectés. Le coût 
de cette prestation, supporté par l’Agglomération, doit être déduit du montant reversé à la Maison du 
Tourisme du Pays d’Albertville. 
 
De même les frais bancaires supportés par l’Agglomération à l’occasion de la perception sont déduits 
des montants reversés à proportion des produits perçus sur chaque territoire. 
 
En conséquence, il est proposé de verser à l’OTI du Val d’Arly et à la Maison du Tourisme du Pays 
d’Albertville, établissements auxquels est confiée en grande partie la promotion touristique des 
destinations concernées, le montant de la taxe de séjour perçue sur chaque territoire entre le 1er 
novembre 2021 et le 31 octobre 2022. 
 
En outre, la réglementation prévoit que la taxe de séjour comporte une part départementale 
également perçue par Arlysère. Celle-ci fait l’objet d’un reversement au Département.  
 

 
Montants 
collectés 

Frais de 
perception 

Frais 
bancaires 

Montant à 
reverser 

Part 
Départementale 

Maison du 
Tourisme du 

Pays 
d’Albertville 

130 297,49 € 29 858,95 € 50,39 € 100 388,15 € 13 029,75 € 

Office 
Intercommunal 
du Tourisme du 

Val d’Arly 

253 269,01 €  97,95 € 253 171,06 € 25 326,9 € 

     38 356,65 € 

 
Philippe MOLLIER, Christophe RAMBAUD, Emmanuel HUGUET, Bernard BRAGHINI, Philippe 
BRANCHE, Mustapha HADDOU, Françoise VIGUET CARRIN, Sandrine BERTHET, Jean-Pierre JARRE, 
Josiane CURT et Raphaël THEVENON 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 le versement du produit de la taxe de séjour perçue par la CA Arlysère à l’OTI du 
Val d’Arly et à la MDT du Pays d’Albertville selon les modalités ci-avant ; 

- approuve le versement de la part départementale du produit de la taxe de séjour perçue par 
la CA Arlysère au Conseil Départemental de la Savoie selon les modalités ci-avant ;  
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder à toutes les formalités et 
signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS  
 

44. Equipements sportifs – Convention de mise à disposition d’équipements sportifs 
d’intérêt communautaire - Mise à disposition des courts de squash du Centre Atlantis à 
Ugine à l’association « Association Ugine squash » - 2022-2025 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la gestion, l’entretien et le 
fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire. Le Centre Atlantis d’Ugine fait 
partie des équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
L’association « Association Ugine squash » a pour vocation de promouvoir le squash et notamment la 
pratique de la compétition sur l’ensemble du territoire. 
 
Par délibération en date du 10 octobre 2019, le Conseil communautaire approuvait la signature d’une 
convention pour la mise à disposition des courts de squash du Centre Atlantis à Ugine pour la période 
allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 
 
Cette convention arrivant à échéance, il est proposé de la renouveler dans les mêmes conditions et 
selon le projet joint en annexe. 
L’association est utilisatrice des 3 courts de squash du Centre Atlantis à Ugine. 
Cette mise à disposition de locaux sera établie à titre gratuit, hors stage ou tournois officiels pour 3 ans 
à compter du 1er septembre 2022 et ce jusqu’au 1er septembre 2025.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la mise à disposition des courts de squash du Centre Atlantis d’Ugine à l’association 

« Association Ugine squash » tel que définie ci-dessus ;  
- 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 20 décembre 2022 
 
 

SKI DE HAUT NIVEAU  
 

45. Ski de Haut Niveau – Versement du solde de la subvention pour l’année 2022 au Comité 
de Ski de Savoie pour la section ski du Collège de Beaufort 

Rapporteur : M. le Président 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour les politiques en faveur du Ski de haut 
niveau – Soutien et participation financière à l’association Ski Alpin Arlysère et au Comité de Ski de 
Savoie pour son action « Ski de haut niveau » au Collège de Beaufort. Au-delà de la pratique 
compétitive l’objectif est de former des jeunes qui pourront se tourner vers les métiers du ski et de la 
montagne et s’insérer professionnellement sur le territoire. 
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Le Collège de Beaufort est l’un des 5 établissements habilités à accueillir une section de ce type en 
Savoie.  
Depuis son ouverture, la section sportive du Collège de Beaufort a su confirmer son intérêt pour le 
développement de l’accès au haut niveau des jeunes sportifs des bassins de ski du Beaufortain, du Val 
d’Arly et des Bauges. Au Collège de Beaufort, pour l’année scolaire 2020-2021 la section a accueilli 54 
élèves et 47 pour cette nouvelle année.  
 
Le protocole financier établi entre le Collège de Beaufort, le Comité de Ski de Savoie, les ski clubs du 
territoire, le Département et la Communauté d’Agglomération Arlysère pour l’accompagnement de 
cette section ski prévoit le versement d’une contribution annuelle de l’Agglomération au Comité de Ski 
de Savoie.  
 
Par délibération en date du 3 février 2022, le Conseil Communautaire a approuvé le versement d’un 
acompte sur subvention 2021 correspondant à 50 % du montant versé en 2021 soit de 12 500 €. 
 
Après examen de la demande de subvention pour 2022 s’élevant à 25 000 €, il est proposé de verser 
au Comité de Ski de Savoie pour la section ski du Collège de Beaufort le solde de la subvention pour 
l’année 2022 soit 12 500 €, ce qui portera la subvention totale versée pour l’année 2022 à un montant 
de 25 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement du solde de la subvention pour l’année 2022 d’un montant de 12 500 € 

au Comité de Ski de Savoie pour la section ski du Collège de Beaufort ; 
- 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 20 décembre 2022 
 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 

46. 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 1er décembre 2022. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D’EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTE 
POSTE SUPPRIME 

MOTIF 

01/01/2023 
Cellule 

technique 
Adjoint administratif TC 

 
Stagiairisation 

01/01/2023 Service d'appui 
Cadre des adjoints 
administratifs TC 

  Recrutement 

01/01/2023 Service d'appui 
Cadre d'emploi 

rédacteur ou attaché TC 
Attaché hors classe TC Recrutement 

01/01/2023 
Ressources 
Humaines 

Adjoint administratif 
ppal 1ère classe TC 

  Mutation 
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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. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les modifications des emplois comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

47. 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, 
 
 
 
 
 

01/01/2023 Service d'appui 
Cadre des adjoints 
administratifs TC 

  Recrutement 

01/01/2023 
Service Eau 

Assainissement 
Cadre Ingénieur TC  Recrutement 

01/01/2023 
Service Eau 

Assainissement 
Cadre Technicien TC  Recrutement 

01/01/2023 
Service Eau 

Assainissement 
Adjoint technique 

releveur compteur TC 
 Recrutement 

01/01/2023 
Service Eau 

Assainissement 
Adjoint technique 

releveur compteur TC 
 Recrutement 

01/01/2023 
Pôle 

développement 
territorial 

Attaché TC   Création 

01/01/2023 Médiathèque 
Adjoint Territorial du 

patrimoine TC 

Assistant conservation 
patrimoine 1ère classe 

TC 
Création 

01/01/2023 
Pole 

développement 
territorial 

Cadre emploi ingénieur 
ou technicien TC 

 Création 

01/01/2023 
Service Eau 

Assainissement 
Cadre des technicien TC  Création 
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- à l’accroissement temporaire d’activité : 
 

Libellé 
cadre 

d'emploi 
Service 

Nombre 
postes 

ETP 

Date 
début 

contrat 

Date fin 
contrat 

Catégorie 
IM 

minimum 
IM 

maximum 

Adjoint 
administratif  

Service 
d'appui 

1 
01/01/2023 31/12/2023 

C 352 382 

Attaché ppal 
Service 
d'appui 

1 

01/01/2023 31/12/2023 

A 500 821 

Adjoint 
technique   Collecte 1 

01/01/2023 30/06/2023 
C 352 382 

Adjoint 
technique  

Atelier 
Technique 

1 
01/01/2023 30/06/2023 

C 352 382 

 
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 du 15 décembre 2022. 
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 constater les besoins liés à un accroissement temporaire, 
o déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels 

recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 
o procéder 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 du 15 décembre 

2022 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 20 décembre 2022 
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48. Ressources Humaines – Mise à jour du Régime Indemnitaire des agents de la collectivité- 
Abrogation de la délibération n° 35 du 30 juin 2022 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment ses articles L.712-1, L.712-2, L.712-13, L.713-
1, L.714-4 à L.714-8, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves 
en faveur des personnels enseignants du second degré, 
Vu l’arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves 
instituée en faveur des personnels enseignants du second degré. 
Vu le décret n° 2010-997 modifié du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations 
de congés ; 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique de 
l'Etat, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu l’arrêté du 26 décembre 2016 pris pour application au corps des ingénieurs des services techniques 
du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du 
RIFSEEP dans la Fonction Publique de l'Etat, 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014, 
Vu la délibération n° 35 du 30 juin 2022 relative à la mise à jour du régime indemnitaire, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 1er décembre 2022. 
 
La présente délibération vient se substituer à l’ensemble des précédentes délibérations définissant les 
règles du régime indemnitaire applicable aux agents de la Communauté d’Agglomération ARLYSERE. 
 
Considérant ce qui suit : 
 
Il convient de modifier l’article 1 « Bénéficiaires » du régime indemnitaire en supprimant la condition 
de la durée minimum de recrutement consécutif de trois mois. 
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est 
transposable à la Fonction Publique Territoriale, pour différents cadres d’emplois. 
 
Ce nouveau régime indemnitaire se substitue aux régimes institués antérieurement, hormis ceux 
pour lesquels un maintien est explicitement prévu. 
 
Il se compose :  
 

➢ D’une part fixe : indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), liée au 
poste de l’agent et à son expérience professionnelle, 
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➢ D’une part variable : complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir (CIA). Son attribution individuelle est facultative et 
dépend de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent qui sont appréciés 
dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation. Ce complément est facultatif et peut varier 
d’une année sur l’autre. 

 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer 
le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants : 
 

➢ L’objectif premier du RIFSEEP consiste à valoriser principalement l’exercice des missions par le 
passage d’une logique de grades à une logique de fonction et de manière de servir. 

➢ Réduire les iniquités entre les agents occupant le même niveau de fonctions. 
 
Il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions légales énoncées ci-dessus, de 
déterminer par délibération, les modalités d’instauration du RIFSEEP. 
 
Il est donc proposé à l’assemblée de modifier le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2023 selon le 
dispositif suivant :  
 
Article 1 : Bénéficiaires 
 
Les agents fonctionnaires stagiaires et titulaires appartenant aux cadres d'emplois éligibles au RIFSSEP.  
Seront également concernés, les agents contractuels mensualisés en CDD ou en CDI de droit public. 
 
Article 2 : Montants de références 
 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base, modulable dans la limite de 
plafonds précisés par arrêté ministériel. Il est proposé que les montants du régime indemnitaire 
accordé aux agents soient fixés dans les limites de ceux applicables à l'Etat. 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis, ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils suivent le sort du 
traitement pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  
 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés 
pour les corps ou services de l’Etat. 
 
L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 
 
 
Article 3 : Critères de modulation  
 

A. Part fonctionnelle (IFSE) 
 

La part fonctionnelle varie selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 
fonctionnels définis ci-dessous.  
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
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➢ En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
➢ En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours,  
➢ Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. Les modalités de 

modulation de l’IFSE selon l’expérience professionnelle démontrée par les agents s'appuieront 
sur la mesure de l'écart entre les compétences détenues par l'agent et le niveau requis par le 
poste.  

 
L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  
 

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA)  
 

Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un montant de prime pouvant varier de 0 à 
100% d’un montant individuel de référence. Ce montant individuel de référence sera défini en amont, 
par arrêté individuel, dans la limite du plafond voté au sein de la présente délibération. 
 
Le montant individuel du CIA sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle. 
L’appréciation portera notamment sur les critères suivants : 
 

➢ Résultats professionnels obtenus, 
➢ Réalisation des objectifs, 
➢ Qualités relationnelles, 
➢ Capacité d’encadrement ou expertise, 
➢ Respect des délais d’exécution. 

 
Le montant attribué sera révisé annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels : 
 
 

➢ Appréciation « Excellent / très bon / bon » : 100% de la part variable 
➢ Appréciation « Satisfaisant ou à parfaire » : 50% de la part variable 
➢ Appréciation « Non satisfaisant » : 0% de la part variable 

 
La part variable fera l’objet d’un versement mensuel sur l’année N+1. Le CIA est non reconductible 
d’une année sur l’autre. 
 
Article 4 : Détermination des groupes de fonctions de la collectivité 
 

Groupe 
de 

fonction 

Sous-
groupe 

de 
fonction 

Libellé 
groupe de 
fonction  

DEFINITION  

MONTANT 
ANNUEL 

BRUT 
MAXIMUM 

DE L'IFSE 
A TITRE 

INDICATIF 

MONTANT 
ANNUEL 

BRUT 
MAXIMUM 

DU CIA 
A TITRE 

INDICATIF 

CATEGORIE A 

GF1 GF1-1 
Emplois 

direction 
générale 

- Contribue à la définition des 
orientations de la collectivité et à 
l'élaboration, sous la responsabilité de 
l'équipe politique, d'un projet global à 
destination de l'ensemble des directions 
et services 
- Anime, coordonne et pilote 
l'organisation en cohérence avec les 
orientations générales 

36 210 € 6 390 € 
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GF1-2 
Emplois 

direction 
générale 

- En lien avec la direction générale et 
sous la responsabilité de l'équipe 
politique, contribue à la définition des 
orientations de la collectivité et à 
l'élaboration d'un projet global à 
destination de l'ensemble des directions 
et services 
- Anime, coordonne et pilote 
l'organisation par des arbitrages 
stratégiques et opérationnels en 
cohérence avec les orientations 
générales 

36 210 € 6 390 € 

GF2 

GF2-1 
Emplois de 

direction de 
proximité 

- En lien avec la direction générale et 
sous la responsabilité de l'équipe 
politique, contribue à la définition des 
orientations de la collectivité et à 
l'élaboration d'un projet global à 
destination de l'ensemble des 
établissements et services relevant de 
son secteur 
- Anime, coordonne et pilote le secteur 
placé sous sa responsabilité en 
cohérence avec les orientations 
générales 

32 130 € 5 670 € 

GF2-2 
Emplois de 

direction de 
proximité 

- En lien avec la direction générale et 
sous la responsabilité de l'équipe 
politique, contribue à la définition des 
orientations de la collectivité et à 
l'élaboration d'un projet global à 
destination de l'ensemble des 
établissements et services relevant de 
son secteur 
- Anime, coordonne et pilote le secteur 
placé sous sa responsabilité en 
cohérence avec les orientations 
générales 
- Assure la responsabilité d'un pôle avec 
un poids de poste moins important au 
regard du budget géré et de l'effectif du 
pôle. 

32 130 € 5 670 € 

GF2-3 
Emplois de 

direction de 
proximité 

- Anime, coordonne et pilote le ou les 
services relevant de sa direction 
- Assure le management stratégique 
et/ou opérationnel de son secteur 
d'activités 
- Impulse des projets à l'intérieur de sa 
direction ou des projets transversaux  

25 500 € 4 500 € 

GF3 GF3-1 

Encadrement 
de proximité 
ou expertise 
particulière 

- Met en œuvre les politiques publiques 
à l'échelle d'un service 
- Participe à l'adéquation entre les 
compétences attendues et les 
orientations 
-Assure le management opérationnel  

25 500 € 4 500 € 
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GF4 

GF4-1 
Référent 

technique 

- Assure la responsabilité d'un secteur à 
l'intérieur d'un service ou un rôle de 
référent technique 
-Peut suppléer le responsable 

20 400 € 3 600 € 

GF4-2 

Chargés de 
mission, 
chefs de 

projet 

- Met en œuvre le ou les projets 
confié(s) 
- Propose et construit des outils de suivi 
et d'analyse des interventions afin de 
rendre compte des programmes 
d'actions réalisés ou en cours  

20 400 € 3 600 € 

GF4-3 
Emploi à 

forte 
technicité 

- Mobilise des compétences techniques 
et théoriques sur des situations 
complexes 
- Occupe un emploi nécessitant une 
forte technicité ou confronté à de fortes 
sujétions (horaires, disponibilité, ...)  

20 400 € 3 600 € 

CATEGORIE B 

GF5 GF5-1 
Encadrement 

de petite 
équipe  

- Assure un rôle de référent technique 
ou administratif auprès de l'équipe 
- Accompagnement des équipes 
- Peut suppléer le(la) chef(fe) de service 
ou le(la) directeur(trice) 
- Mise en cohérence des pratiques avec 
l'évolution des dispositifs réglementaires 

17 480 € 2 380 € 

GF6 GF6-1 
Référent 

technique 

- Assure la responsabilité d'un secteur à 
l'intérieur d'un service ou un rôle de 
référent technique. 

16 015 € 2 185 € 

GF7 GF7-1 

Emplois à 
forte 

technicité 
nécessitant 
un diplôme 

spécifique ou 
soumis à de 

fortes 
sujétions 

- Mobilise des compétences techniques 
et théoriques sur des situations 
complexes 
- Occupe un emploi nécessitant une 
forte technicité ou confronté à de fortes 
sujétions (horaires, disponibilité,...) 

14 650 € 1 995 € 

CATEGORIE C 

GF8  

GF8-1 
Encadrement 
intermédiaire 

d'équipe 

- Assure l'encadrement d'une équipe de 
terrain avec des qualifications 
spécifiques  

11 340 € 1 260 € 

GF8-2 

Emplois 
d'application 
nécessitant 

des 
compétences 
spécifiques  

- Mobilise les connaissances en lien avec 
les missions définis par la fiche de poste 
- Met en œuvre des actions nécessaires 
dans le cadre des activités confiées et 
rend compte à sa hiérarchie directe 
- Assure les missions et activités d'un 
poste sans encadrement  

11 340 € 1 260 € 

GF8-3 

Emplois 
exercés au 
domicile du 

public  

- Mobilise les connaissances en lien avec 
les missions définis par la fiche de poste 
- Met en œuvre des actions nécessaires 
dans le cadre des activités confiées et 
rend compte à sa hiérarchie directe  
- Assure les missions et activités d'un 

11 340 € 1 260 € 
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poste sans encadrement  

GF8-4 

Emplois 
d'application 
nécessitant 

une 
certification 
ou détenant 
un diplôme 

non 
obligatoire  
ou soumis à 

de fortes 
sujétions 

- Mobilise les connaissances en lien avec 
les missions définis par la fiche de poste 
- Met en œuvre des actions nécessaires 
dans le cadre des activités confiées et 
rend compte à sa hiérarchie directe 
- Assure les missions et activités d'un 
poste sans encadrement 
- Occupe un emploi avec des sujétions 
particulières (horaires irréguliers, 
pénibilité ou autres)  

11 340 € 1 260 € 

GF9 GF9-1 
Emplois 

d'application  

- Assure les missions et activités d'un 
poste sans encadrement - Mobilise les 
connaissances en lien avec les missions 
définis par la fiche de poste 
- Met en œuvre des actions nécessaires 
dans le cadre des activités confiées et 
rend compte à sa hiérarchie directe  

10 800 € 1 200 € 

 
Article 5 : Modalités de retenue ou de suppression de l’IFSE et du CIA pour absence 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations 
de congés : 
 

➢ En cas de congé de maladie ordinaire, y compris Congé pour Invalidité Temporaire Imputable 
au Service (CITIS), l’IFSE et le CIA suivront le sort du traitement. 

 

➢ l’IFSE et le CIA sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service 
à temps partiel pour raison thérapeutique et durant la Période de Préparation au 
Reclassement (PPR) prévue à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique. 

 

➢ Pendant les congés annuels, ce complément sera maintenu intégralement. 
 

➢ En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’IFSE et 
de CIA sont suspendus 

 

➢ En application de l’article L. 714-6 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de 
la loi n° 84-53 du 26/01/1984) l’IFSE et le CIA seront maintenus dans les mêmes proportions 
que le traitement durant le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour l’arrivée 
d’un enfant en vue de son adoption, le congé d’adoption et le congé de paternité et d'accueil 
de l'enfant, sans préjudice de sa modulation en fonction de l’engagement professionnel de 
l’agent et des résultats collectifs du service. 

 
Article 6 : Cumul  
 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature, à l’exception des 
primes et indemnités légalement cumulables. 
 

Le RIFSEEP est cumulable avec certaines primes et indemnités, notamment : 
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➢ L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, 
indemnité de mission), 

➢ Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA (dispositif 
compensant les pertes de pouvoir d’achat), 

➢ Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, indemnité horaire pour travail de nuit, jours fériés et dimanches, …), 

➢ La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, 
➢ La Nouvelle Bonification indiciaire (NBI), 
➢ La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de 
servir.  
 
Article 7 : Le maintien du montant du régime antérieur à titre individuel 
 
En application des dispositions de l’article L 5111-7 du Code Général des Collectivité Territoriales, les 
agents changeant d’employeur à la suite de la fusion d’EPCI ou de transfert de compétences 
conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. 
 
Il est expressément précisé que ce régime indemnitaire est alors figé en montants. 
 
Dispositions particulières 
 
Il est décidé : 
 

➢ Le maintien à titre individuel du régime indemnitaire de transfert si l’agent le souhaite. 
➢ Le maintien du montant du régime indemnitaire à titre individuel si la nouvelle cotation du 

poste, lors de la mise en œuvre du nouveau dispositif, définit un montant inférieur à celui 
détenu précédemment. 

➢ L’attribution d’un complément indemnitaire en cas de remplacement, sur décision expresse de 
l’autorité territoriale. 

➢ Dès lors que le collaborateur opte pour le nouveau Régime Indemnitaire, la prime annuelle 
issue des collectivités d’origine est de fait intégrée et mensualisée. 

 
Article 8 : Clause de sauvegarde 
 
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités 
territoriales, prévue à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des cadres 
d’emplois non éligibles au RIFSEEP conserveront s’ils y ont intérêt, à minima le montant indemnitaire 
qu’ils percevaient avant la mise en place du régime indemnitaire. 
 
Article 9 : Indemnité de suivi et d’orientation des élèves 
 

A. Bénéficiaires : Agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emplois suivants : 
 

- Professeurs d’enseignement artistique 
- Assistants d’enseignement artistique 

 

et agents contractuels remplissant les conditions. 
 
B. Montant : L’indemnité comporte une part fixe et une part modulable. 

 

Montants annuels de référence au 1er février 2017 : 
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➢ Part fixe : elle est liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi 
individuel et l’évaluation des élèves. 
Taux moyen annuel par agent : 1 213,56 €. 

➢ Part modulable : elle est liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu 
de l’organisation de l’établissement (types d’activités artistiques, types d’enseignements à 
l’intérieur d’une discipline etc.). 
Taux moyen annuel par agent : 1 425,84 €. 

 
Il est proposé d’appliquer les parts fixes et modulables telles que définies ci-dessus. 
 
Conformément aux dispositions du décret susvisé du 15 janvier 1993, cette somme sera versée 
mensuellement et indexée sur la valeur du point fonction publique. 

 
Article 10 : Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
 
Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté 
ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014, 
 

Considérant ainsi la nécessité d’intégrer l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP 
dénommée IFSE, 
 

Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la 
part fonctions « IFSE » prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur ou 
mandataire suppléant, ceci permettant de l’inclure dans le respect des plafonds réglementaires prévus 
au titre de la part fonctions. 
 

A. Les bénéficiaires de la part « IFSE régie » 
 

L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents 
contractuels responsables d’une régie. 
 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 
RECETTES 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

ET DE RECETTES 

MONTAN
T du 

cautionne
ment (en 

euros) 

MONTANT annuel 
de la part « IFSE régie » 

(en euros) 

Montant maximum de 
l'avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 
maximum de l'avance 
et du montant moyen 

des recettes effectuées 
mensuellement 

 

Montants à définir pouvant être plus 
élevés que ceux prévus dans les 

textes antérieurs dans le respect du 
plafond réglementaire prévu pour la 

part fonctions du groupe 
d’appartenance de l’agent régisseur 

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 minimum 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 minimum 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 minimum 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 minimum 

De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 minimum 
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Elle est versée en complément de la part fonctions « IFSE » prévue pour le groupe de fonctions 
d’appartenance de l’agent régisseur ou du mandataire suppléant pour la période durant laquelle ils 
assurent effectivement le fonctionnement de la régie. 
 
Elle sera versée annuellement durant l’année N+1 et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 

B. Les montants de la part « IFSE régie » 
 
Article 11 : Crédits budgétaires 
 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012. 
 
Article 12 : Abrogation des délibérations antérieures 
 

Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités sont abrogées pour les cadres 
d’emplois concernés par la présente délibération. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- abroge la délibération n°35 du 30 juin 2022 ; 
- approuve la mise à jour du régime indemnitaire applicable aux agents de la Communauté 

d’Agglomération ARLYSERE telle que présentée ci-dessus à compter du 1er janvier 2023 ;  
- garantit aux agents bénéficiaires le maintien lors de la mise en œuvre du RIFSEEP, des 

compléments de rémunération qu’ils percevaient antérieurement conformément aux 
dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 

- approuve l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP ; 
- 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 20 décembre 2022 
 
 
 
 
 
 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201 à 18 000 1 800 200 minimum 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 4 600 410 minimum 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum 

De 150 001 à 300 000 
De 150 001 à 300 

000 
De 150 001 à 300 000 6 900 690 minimum 

De 300 001 à 760 000 
De 300 001 à 760 

000 
De 300 001 à 760 000 7 600 820 minimum 

De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050 minimum 

Au-delà de 1 500 000 
Au-delà de 1 500 

000 
Au-delà de 1 500 000 

1 500 par 
tranche de 
1 500 000 

46 par tranche de 1 500 000 
minimum 
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49. Ressources Humaines – Participation financière à la protection sociale complémentaire 
des agents – Abrogation de la délibération n° 56 du 16 décembre 2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et établissements publics ont la 
possibilité de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, pour 
le risque d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous 
la dénomination de risque « santé ». 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code des assurances, le Code de la mutualité et le Code de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,  
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents,  
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,  
Vu l’avis du comité technique en date du 10 décembre 2021, 
 
Considérant que la collectivité peut apporter sa participation au titre du risque "santé" (risques liés à 
l’intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité),  
 
Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou 
de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée 
par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de 
mise en concurrence. 
 
L’établissement accorde sa participation aux dépenses de protection sociale complémentaire des 
fonctionnaires et des agents de droit public en activité pour le risque santé dans le cadre du dispositif 
de labellisation. 
 
La participation financière sera versée : 

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’établissement, en position d’activité ou détachés 
auprès de celui-ci, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période d’activité et travaillant à 
temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,  

- aux agents non titulaires (de droit public) en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une 
période d’activité et travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,  

 
Le montant de la participation par agent est de 15 euros bruts mensuel. Ce montant est forfaitaire 
quel que soit le temps de travail de l’agent. 
 
Le mode de versement de la participation est un versement direct aux agents dans le maximum du 
montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l’absence d’aide. L'agent devra fournir une 
attestation de labellisation à son employeur (elle sera exigée par le percepteur). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- abroge la délibération n° 56 du 16 décembre 2021 ;  
- approuve le versement de la participation financière à la protection sociale complémentaire des 

agents tel que défini ci-dessus ;  
- prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

50. Commande Publique – Marché « Attribution de la Délégation de Service Public pour la 
gestion et l’exploitation des cinémas communautaires » - Délégation à M. le Président 

Rapporteur : M. le Président 
 
La CA Arlysère est compétente pour la gestion du Dôme Cinéma à Albertville et du Cinéma Chantecler 
à Ugine depuis le 1er janvier 2006. 
 
L’exploitation de ces deux cinémas est déléguée, suite à la procédure « Loi Sapin » mise en œuvre en 
2005. 
Par délibération n° 5 en date du 15 décembre 2016, la Co.RAL décidait de poursuivre le partenariat 
avec l’Association « Les Amis du Cinéma » et lui concédait 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 Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Ce contrat de délégation de service public arrive à échéance le 31 décembre 2022. 
 
Par délibération en date du 30 juin 2022, le Conseil Communautaire a adopté le principe de recours à 
la gestion déléguée pour la gestion et l’exploitation des cinémas communautaires. 
 
Conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, la CA Arlysère a décidé de recourir 
à une procédure restreinte et décomposée en 2 phases distinctes (phase candidature et phase offre). 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié : 
- le 3 août 2022 sur le site internet de la CA Arlysère et sur le profil d’acheteur « marches-

publis.info », 
- le 3 août 2022 au BOAMP (Journal d’annonces légales) 
- le 21 août 2022 dans LE FILM FRANÇAIS (journal spécialisé correspondant au secteur économique 

concerné  
pour un délai de remise des candidatures fixé au 1er septembre 2022 12h00. 
 
1 candidature a été déposée. 
La Commission, réunie le 5 septembre 2022, a dressé la liste des candidats admis à déposer une offre : 
l’Association « Les Amis du Cinéma » présentait l’ensemble des éléments demandés dans l’avis de 
publicité. Ce candidat a été admis à déposer une offre après examen de ses garanties professionnelles, 
financières et de son aptitude à présenter une offre. 
 
La Commission de délégation des cinémas s’est réunie le 13 octobre 2022 pour l’ouverture des offres 
et pour avis préalables à la négociation.  
 
Le projet culturel émis par l’Association « Les Amis du Cinéma » répond aux attentes de la Collectivité. 
Ses propositions et garanties professionnelles sont de nature à conforter la conduite du service et à 
assurer la mise en place d’actions adaptées au bon fonctionnement des cinémas communautaires dans 
l’intérêt des usagers. 
 
La Commission a souhaité que puissent être renégociés avec le candidat les éléments suivants : 
- précisions apportées quant au projet déployé afin de retrouver des niveaux de fréquentations des 

cinémas communautaires conformes à ceux pré crise sanitaire ; 
- renforcement de l’action culturelle, notamment en direction des jeunes publics ; 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           97 

- modalité de participation de la collectivité qui octroiera une subvention d’équilibre à l’exploitant 
en fonction des résultats de l’exercice. Celle-ci sera plafonnée à 230 000€ / an. 

 
A l’issue des négociations, un accord a pu être trouvé avec le candidat comme indiqué au contrat dont 
le projet a été transmis aux délégués communautaires. 
 
Les procès-verbaux des réunions de la Commission de délégation des cinémas, le rapport d’analyse et 
le projet de contrat ont été adressés aux délégués communautaires le 1er décembre 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- désigne l’Association « Les Amis du Cinéma » pour la gestion des Cinémas communautaires à 

compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 6 ans ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de délégation de 

service jointe en annexe et toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

51. Commande Publique – Marché « Mise à disposition de personnel d’insertion pour des 
prestations liées au service valorisation des déchets sur le territoire d’Arlysère » - 
Délégation à M. le Président 

Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur la mise à disposition de personnel d’insertion pour des prestations 
liées au service valorisation des déchets sur le territoire d’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 L2125-1 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. 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en lot. 
 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
maximum annuel du marché est de 250 000 € HT. 
 
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 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. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
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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 

« Mise à disposition de personnel d’insertion pour des prestations liées au service valorisation 
des déchets sur le territoire d’Arlysère » 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 20 décembre 2022 
 
 

52. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour la vérification et 
la maintenance des extincteurs, RIA et alarme incendie de la CA Arlysère et du CIAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
La CA Arlysère souhaite lancer une consultation pour la vérification et la maintenance des extincteurs, 
RIA et alarme incendie de la CA Arlysère et du CIAS. 
 
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 la vérification et la maintenance des extincteurs, RIA et alarme incendie 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 20 décembre 2022 
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53. Commande Publique – Marché de travaux d’adduction et de stockage d’eau potable du 
captage de Juglaret Amont – Lot n°3 - Travaux d’équipement hydraulique du réservoir – 
Exonération totale des pénalités de retard » 

Rapporteur : M. le Président 
 
La compétence eau potable était exercée par les communes jusqu’au 31 décembre 2017 puis par la CA 
Arlysère au 1er janvier 2018. Cette prise de compétence a généré de nombreuses opérations pouvant 
parfois engendrer des retards dans le traitement des dossiers. 
 
Le marché 2017-10 « Travaux d’adduction et de stockage d’eau potable du captage de Juglaret Amont 
– Lot n° 3 Travaux d’équipement hydraulique du réservoir » a été notifié le 15 septembre 2017 par la 
commune de Beaufort à la société AQUALIANS pour un montant de 21 432,75 € HT soit 25 719,30 € 
TTC. La prise de compétence eau potable au 1er janvier 2018 a de facto entrainé le transfert de ce 
marché à la CA Arlysère. 
 
L’entreprise AQUALIANS a été invitée, par ordre de service n° 1, à démarrer les travaux à partir du 19 
septembre 2017. L’article 4.2 du CCAP fixait un délai d’exécution des travaux à 1 mois. 
 
Des travaux supplémentaires ont été nécessaires (fourniture et pose d’une échelle inox de 5m) pour 
un montant de 1 190,00 € HT soit 1 428,00 € TTC. Cette plus-value représente un écart de 5,5 % du 
marché initial. Un avenant a été rédigé par le bureau d’études Cohérence, signé par l’entreprise 
AQUALIANS mais n’a jamais été signé par la CA Arlysère. Le montant total du marché après avenant 
s’élève donc à 22 622,75 € HT soit 27 147,30 € TTC. 
 
La réception des travaux a été prononcée sans réserve au 13 novembre 2018 soit 390 jours de retard. 
L’article 11.1 du CCAP fixe des pénalités de retard, lorsque le délai contractuel d’exécution est 
dépassé, par le fait du titulaire, par jour de retard et sans mise en demeure préalable à une pénalité 
fixée à 1.0/3000ème. Il n’est prévue aucune exonération à l’application des pénalités de retard. 
 
Le calcul des pénalités est effectué de la façon suivante P = V * R / 3000 dans laquelle :  
P = le montant de la pénalité ;  
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité ;  
R = le nombre de jours de retard. 
 
Le montant des pénalités, dans le cadre du présent marché, s’élève à 27 147,30 x 390/3000 soit 
3 529,15 € ce qui représente 13% du montant total du marché. 
Afin de pouvoir régler le Décompte Général Définitif du 13 novembre 2018 d’un montant de 2 808,00 
€ TTC, il est nécessaire de : 
- autoriser la signature de l’avenant d’un montant de 1 428,00 € TTC ; 
- renoncer totalement à l’application des pénalités de retard d’un montant de 3 529,15 € à la 

société AQUALIANS dans le cadre de l’exécution du présent marché. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- autorise la signature de l’avenant d’un montant de 1 428,00 € TTC ; 
- approuve l’exonération totale des pénalités de retard encourues par la société AQUALIANS ; 
- dit que le montant total de l’exonération est de 3 529,15 € ; 
- 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 20 décembre 2022 
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54. Commande Publique – Protocole transactionnel avec TERIDEAL 
Rapporteur : M. le Président 
 
La Commune d’Ugine a souhaité procéder à des travaux d’aménagement et de sécurisation de 
l’Avenue de Serbie.  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a souhaité s’associer à ce projet afin d’effectuer des travaux 
de rénovation des réseaux d’eau potable et assainissement. 
Une convention de groupement de commandes pour la réalisation coordonnée de la maîtrise d’œuvre 
et des travaux d’aménagement, de sécurisation de l’Avenue de Serbie et de reprise des réseaux 
humides a été conclue entre la commune d’Ugine et la CA ARLYSERE. 
 
Le marché 2022-15 lot n°2 relatif au chemisage du réseau eaux usées a été notifié le 16 mai 2022 à la 
société TERIDEAL pour un montant de 194 583 € HT. 
 
Par courrier du 30 août 2022, la société TERIDEAL proposait un avenant d’un montant de 167 976,85 € 
HT représentant une plus-value de 86,33 %. 
La société TERIDEAL expliquait cette évolution par des travaux supplémentaires découlant d’un 
nombre d’observations et de désordres découverts lors de la nouvelle inspection télévisée prévu au 
cahier des charges. 
 
Aussi afin de mettre un terme au litige qui les oppose les parties ont accepté de faire chacune des 
concessions réciproques :  
- La CA ARLYSERE accepte de procéder au paiement de la facture n°F0097705 en date du 30 

septembre 2022 pour un montant de 2 609,89 € HT correspondant au passage de la caméra et de 
mettre fin au marché 2022-015 sans demande complémentaire,   

- la société TERIDEAL accepte à titre amiable de mettre fin au marché 2022-015 sans demande 
complémentaire. 

 
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 avec le protocole transactionnel 

joint en annexe ;  
- 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 20 décembre 2022 

 
 
FINANCES  
 

55. Finances – Créances éteintes - Effacement des dettes 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Mme la Trésorière Principale d’Albertville a adressé aux services de la CA Arlysère la liste des produits 
concernant des redevables qui font l’objet d’exécution de jugements des tribunaux ordonnant 
l’effacement des créances. 
Ces décisions concernent les liquidations judiciaires avec clôture pour insuffisance d’actif et les 
procédures de rétablissement personnel pour lesquelles le juge requiert un effacement des dettes. 
 
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, l’effacement de ces 
titres est constaté par l’ouverture de crédits budgétaires au compte 6542 "créances éteintes" sur le 
budget concerné. 
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Ces créances éteintes, contrairement à celles admises en non-valeur, ne pourront faire l’objet de 
poursuites ultérieures quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune. 
 
Les créances éteintes ci-après concernent des jugements de 2019 à 2021 : 
 

Budget concerné Liste arrêtée au : 
Montant restant à 

recouvrer : 

BUDGET PRINCIPAL 22/11/22 2 425.01 €  

BUDGET VALORISATION DECHETS 22/11/22 6 460.77 € 

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT 22/11/22 28 058.13 € 

BUDGET REGIE EAU POTABLE  22/11/22 29 952.11 € 

BUDGET CONCESSION EAU 22/11/22 1 919.04 
 BUDGET TRANSPORT 22/11/22 72 € 

BUDGET HALLE OLYMPIQUE 22/11/22 1062.81 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- se prononce sur l’effacement de ces créances éteintes correspondant à l’état transmis par Mme 

la Trésorière Principale d’Albertville et approuve l’inscription des montants suivants au compte 
6542 "Créances éteintes" sur le : 
o Budget principal : 2 425.01 € 
o Budget Valorisation des Déchets : 6 460.77 € 
o Budget Régie Assainissement : 28 058.13 € 
o Budget Régie Eau potable : 29 952.11€ 
o Budget Concession eau : 1 919.04 € 
o Budget transport : 72 € 
o Budget Halle olympique : 1062.81 € 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents afférents à 
ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 décembre 2022 
 
 

56. Finances – Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements 
Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports pour l’année 2022 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de verser 
aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports des 
subventions exceptionnelles. 
 
Ces subventions exceptionnelles permettront de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des 
différents services et équipements, de faire face aux incidences financières et aux contraintes de 
certains services qui relèvent, dans certains cas, d’un service public administratif pour : 
 

- les Equipements Aquatiques : 1 358 428 € : somme qui correspondrait à une augmentation 
des produits des services de plus de 195 % (produits des services estimés à fin 2022 à 696 734  
€). Pour rappel, en 2021 la subvention était de 1 684 445 € 
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- la Halle Olympique : 926 988  € : somme qui correspondrait à une augmentation des produits 
des services d’environ  149.5 % (produits des services estimés à fin 2022 à 620 087 €.). Pour 
rappel, en 2021 la subvention était de 938 801 € 

 
- les Transports : 1 592 123 € somme qui correspondrait à une augmentation des produits des 

services d’environ 344 % (recettes clients 2021 de 462 939 €, les chiffres 2022 n’étant pas 
connus). Pour rappel, en 2021 la subvention était de 1 940 000 € 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement de ces subventions exceptionnelles sur chacun des budgets cités-
ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

57. Finances – Subventions d’Equipement au Budget annexe de la Halle Olympique pour 
l’année 2022 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de verser 
au Budget annexe de la Halle Olympique des subventions d’Equipement. 
 
Ces subventions d’Equipement permettront de financer une partie des Investissements sans avoir 
recours à l’emprunt, des tarifs accessibles aux usagers des différents services et équipements, de faire 
face aux incidences financières et aux contrats pour : 
 

- la Halle Olympique : 500 000 €  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement de ces subventions d’Equipement sur le budget de la Halle 
Olympique. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

58. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 5 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 5 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022

DM-VC

2022

Total Crédits 

2022 avant 

nouvelle DM

Nouveaux 

crédits

Total DM

n°5

Total crédits 

2022 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 10 036 816,00 598 596,00 10 635 412,00 0,00 10 635 412,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 9 251 949,00 339 605,00 9 591 554,00 0,00 9 591 554,00

014 Atténuations de produits 27 550 802,00 10 828,00 27 561 630,00 400 000,00 400 000,00 27 961 630,00

65 Autres charges de gestion courante 9 994 174,00 32 668,00 10 026 842,00 0,00 10 026 842,00

66 Charges financières 96 684,00 23 000,00 119 684,00 25 200,00 25 200,00 144 884,00

67 Charges exceptionnelles 5 581 087,00 13 132 603,55 18 713 690,55 -139 200,00 -139 200,00 18 574 490,55

68 Provisions pour risques 332 795,00 332 795,00 0,00 332 795,00

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 0,00 367 352,00 3 627 352,00 22 000,00 22 000,00 3 649 352,00

Total dépenses de fonctionnement 65 041 512,00 14 807 567,55 83 109 079,55 308 000,00 308 000,00 83 417 079,55

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 46 656 582,00 308 000,00 308 000,00 46 964 582,00

74 Dotations et Participations 15 534 179,00 -10 231,00 15 523 948,00 0,00 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 8 803,00 19 333,00 0,00 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 17 150,00 233 700,00 0,00 233 700,00

Total recettes de fonctionnement 65 041 512,00 18 067 567,55 83 109 079,55 308 000,00 308 000,00 83 417 079,55

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 643 115,00 786 978,00 1 430 093,00 22 000,00 22 000,00 1 452 093,00

20 Immobilisations incorporelles 261 628,00 227 558,35 489 186,35 0,00 489 186,35

204 Subventions d'Equipements versées 847 838,00 808 800,00 1 656 638,00 0,00 1 656 638,00

21 Immobilisations corporelles 3 594 750,00 758 475,83 4 353 225,83 0,00 4 353 225,83

23 Immobilisations en cours 2 020 000,00 1 068 816,27 3 088 816,27 0,00 3 088 816,27

26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 020 174,66 1 020 174,66 0,00 1 020 174,66

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 17 150,00 233 700,00 0,00 233 700,00

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 0,00 125,00

45 Comptabilité distincte rattachée 0,00 0,00 0,00

13 Subvention investissement 38 602,00 38 602,00 0,00 38 602,00

Total dépenses d'investissement 7 683 881,00 4 800 714,11 12 523 322,11 22 000,00 22 000,00 12 545 322,11

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 1 223 298,00 2 464 478,00 0,00 2 464 478,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 544 015,00 -2 544 015,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 327 262,66 1 327 262,66 0,00 1 327 262,66

26 Participations et créances rattachées à des participations 489 140,00 489 140,00 0,00 489 140,00

45 Comptabilité distincte rattachée 0,00 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 3 627 352,00 3 627 352,00 22 000,00 22 000,00 3 649 352,00

024 Produits des cessions 824 000,00 824 000,00 0,00 824 000,00

Total recettes d'investissement 7 683 881,00 4 839 441,11 12 523 322,11 22 000,00 22 000,00 12 545 322,11

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°5 - 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° 5 du Budget principal de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 

59. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2022

DM & VC 

2022

Crédits

2022
RAR 

Nouveaux 

crédits 2022

Total

DM n°3

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 -300,00 506 462,00 0,00 506 462,00

65 Autres charges de gestion courante 1 100,00 1 100,00 1 063,00 1 063,00 2 163,00

66 Charges financières 108 700,00 108 700,00 19 020,00 19 020,00 127 720,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 127 517,00 127 517,00 82 831,00 82 831,00 210 348,00

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 0,00 102 914,00 102 914,00 1 764 779,94

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 1 197 763,94 102 914,00 102 914,00 1 300 677,94

Total recettes de fonctionnement 1 561 979,00 99 886,94 1 661 865,94 0,00 102 914,00 102 914,00 1 764 779,94

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 16 794 807,00 16 794 807,00 17 100 627,61

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 16 794 807,00 16 794 807,00 18 811 994,84

RECETTES D'INVESTISSEMENT

21 Immobilisations corporelles 16 794 807,00 16 794 807,00 16 794 807,00

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 -82 831,00 -82 831,00 1 806 839,84

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 82 831,00 82 831,00 210 348,00

Total recettes d'investissement 489 867,00 1 527 320,84 2 017 187,84 0,00 16 794 807,00 16 794 807,00 18 811 994,84

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3 - 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° 3 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 20 décembre 2022 

 
 

60. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 4 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après : 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           105 

Ch. Libellés
BP

2022

DM & VC

2022

Crédits

2022

Nouveaux

Crédits 2022

Total

DM n°4

Crédits 2022 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 781 764,00 41 878,00 823 642,00 0,00 823 642,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 067 592,00 149 150,00 1 216 742,00 0,00 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 31 900,00 890,00 890,00 32 790,00

67 Charges exceptionnelles 900,00 7 690,63 8 590,63 7 963,00 7 963,00 16 553,63

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

Total dépenses de fonctionnement 2 106 422,00 198 718,63 2 305 140,63 8 853,00 8 853,00 2 313 993,63

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 63 950,00 1 408 732,00 7 963,00 7 963,00 1 416 695,00

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

013 Atténuations de charges 0,00 15 000,00 15 000,00 890,00 890,00 15 890,00

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 79 190,00 2 305 140,63 8 853,00 8 853,00 2 313 993,63

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 15 000,00 15 000,00 15 000,00

21 Immobilisations corporelles 131 960,00 17 930,84 149 890,84 -15 000,00 -15 000,00 134 890,84

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

041 Opérations d'ordre patrimoniales 11 586,00 11 586,00 11 586,00

Total dépenses d'investissement 262 260,00 17 930,84 280 430,84 11 586,00 11 586,00 292 016,84

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

041 Opérations d'ordre patrimoniales 11 586,00 11 586,00 11 586,00

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 11 586,00 11 586,00 292 016,84

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°4- 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° 4 du Budget annexe des Equipements 
Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 

61. Finances – Budget annexe « Les Lavanches » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Libellés
BP

2022

DM & VC

2022

Crédits

2022
RAR 

Nouveaux 

crédits

Total DM

n°1

Crédits 2022 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00

67 Charges exceptionnelles 23 804,45 23 804,45 -16 000,00 -16 000,00 7 804,45

023 Virement à la section d'investissement 23 144,00 23 144,00 16 000,00 16 000,00 39 144,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 570 746,00 570 746,00 0,00 570 746,00

Total dépenses de fonctionnement 620 890,00 23 804,45 644 694,45 0,00 644 694,45

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 533 890,00 533 890,00 0,00 533 890,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 23 804,45 23 804,45 0,00 0,00 23 804,45

Total recettes de fonctionnement 620 890,00 0,00 644 694,45 0,00 644 694,45

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 60 000,00 60 000,00 16 000,00 16 000,00 76 000,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 533 890,00 533 890,00 0,00 533 890,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 28 848,07 28 848,07 0,00 28 848,07

Total dépenses d'investissement 593 890,00 28 848,07 622 738,07 16 000,00 638 738,07

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations Fonds divers et Réserves 28 848,07 28 848,07 0,00 28 848,07

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

021 Virement de la section de fonctionnement 23 144,00 23 144,00 16 000,00 16 000,00 39 144,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 570 746,00 570 746,00 0,00 570 746,00

Total recettes d'investissement 593 890,00 28 848,07 622 738,07 16 000,00 638 738,07

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - 2022 -  CA ARLYSERE LES LAVANCHES

 
 
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 « Les Lavanches » 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

62. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 3 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022

DM-VC-RP

2022

Total Crédits 

2022 avant 

nouvelle DM

RAR 
Nouveaux 

crédits

Total DM

n°3

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 70 300,00 0,00 70 300,00

65 Autres charges de gestion courante 5 868 401,00 5 868 401,00 -23 265,00 -23 265,00 5 845 136,00

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

67 Charges exceptionnelles 57 068,75 57 068,75 0,00 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 23 265,00 23 265,00 289 010,80

Total dépenses de fonctionnement 6 910 023,00 57 068,75 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 23 265,00 23 265,00 23 265,00

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 23 265,00 23 265,00 745 323,96

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 23 265,00 23 265,00 289 010,80

Total recettes d'investissement 700 000,00 -243 686,84 722 058,96 0,00 23 265,00 23 265,00 745 323,96

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 3 - 2022 - TRANSPORTS

 
 
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 annexe des Transports de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 

63. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           108 

Ch. Libellés
BP

2022

DM & VC

2022

Crédits

2022
RAR

Nouveaux

Crédits

TOTAL 

DM n° 2

Crédits 2022 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 1 046 236,00 1 046 236,00 50 000,00 50 000,00 1 096 236,00

66 Charges financières 1 202,00 1 202,00 0,00 1 202,00

67 Charges exceptionnelles 32 057,00 136 484,46 168 541,46 -50 000,00 -50 000,00 118 541,46

023 Virement à la section d'investissement 4 273,00 4 273,00 0,00 4 273,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 16 516,00 16 516,00 0,00 16 516,00

Total dépenses d'exploitation 1 100 284,00 136 484,46 1 236 768,46 0,00 0,00 0,00 1 236 768,46

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 1 060 000,00 1 060 000,00 0,00 1 060 000,00

013 Atténuations de charges 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 15 284,00 15 284,00 0,00 15 284,00

002 Résultat d'exploitation reporté 136 484,46 136 484,46 0,00 136 484,46

Total recettes d'exploitation 1 100 284,00 136 484,46 1 236 768,46 0,00 0,00 0,00 1 236 768,46

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 5 505,00 5 505,00 0,00 5 505,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 27 506,99 27 506,99 0,00 27 506,99

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 15 284,00 15 284,00 0,00 15 284,00

Total dépenses d'investissement 20 789,00 27 506,99 48 295,99 0,00 0,00 0,00 48 295,99

RECETTES D'INVESTISSEMENT

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 16 516,00 16 516,00 0,00 16 516,00

021 Virement de la section d'investissement 4 273,00 4 273,00 0,00 4 273,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 27 506,99 27 506,99 0,00 27 506,99

Total recettes d'investissement 20 789,00 27 506,99 48 295,99 0,00 0,00 0,00 48 295,99

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - 2022 - CA ARLYSERE STATION SERVICE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 de la régie à autonomie financière 
« Station-service » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 

64. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 6 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 6 ci-après : 
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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 3 222 328,00 -                  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 28 059,00 28 059,00        54 159,00

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

67 Charges exceptionnelles 70 000,00 2 090 386,84 1 069 572,99 792 754,85 792 754,85      1 862 327,84

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 1 410 107,00 2 413 555,00 2 413 555,00

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

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 2 712 979,99 820 813,85 820 813,85      3 533 793,84

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

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 30 000,00 30 000,00        86 545,17

21 Immobilisations corporelles 0,00 1 117 083,76 1 117 083,76 -30 000,00 30 000,00-        1 087 083,76

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 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 0,00 6 177 142,56

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°6 - 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° 6 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 20 décembre 2022 

 
 

65. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022

DM-VC

2022

Total Crédits 

2022 avant 

nouvelle DM

Nouveaux 

crédits
Total DM 3

Total crédits 

2022 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 2 333 566,00 2 333 566,00 256 000,00 256 000,00 2 589 566,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 500 000,00 -24 271,00 1 475 729,00 0,00 1 475 729,00

014 Atténuations de produits 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00

65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 2 000,00 29 953,00 29 953,00 31 953,00

66 Charges financières 274 000,00 274 000,00 3 000,00 3 000,00 277 000,00

67 Charges exceptionnelles 547 190,00 547 190,00 -296 953,00 -296 953,00 250 237,00

68 Provisions pour risques 24 271,00 24 271,00 0,00 24 271,00

023 Virement à la section d'investissement 820 000,00 820 000,00 8 000,00 8 000,00 828 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,00

Total dépenses d'exploitation 7 526 756,00 0,00 7 526 756,00 0,00 0,00 7 526 756,00

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 7 500 000,00

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

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

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

002 Excédent d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 26 756,00 26 756,00 0,00 26 756,00

Total recettes d'exploitation 7 526 756,00 0,00 7 526 756,00 0,00 0,00 7 526 756,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

001 Déficit d'investissement reporté 0,00 18 075,05 18 075,05 0,00 18 075,05

16 Emprunts et dettes assimilées 818 000,00 818 000,00 8 000,00 8 000,00 826 000,00

20 Immobilisations incorporelles 7 000,00 213 776,35 220 776,35 0,00 220 776,35

21 Immobilisations corporelles 70 000,00 854 061,56 924 061,56 0,00 924 061,56

23 Immobilisations en cours 1 700 000,00 365 236,37 2 065 236,37 0,00 2 065 236,37

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 26 756,00 26 756,00 0,00 26 756,00

041 Opérations d'odre à l'interieur de la section 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 2 621 756,00 1 451 149,33 4 072 905,33 8 000,00 8 000,00 4 080 905,33

RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00

10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 787 877,72 787 877,72 0,00 787 877,72

13 Subventions d'investissement 492 000,00 492 000,00 0,00 492 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 659 756,00 663 271,61 1 323 027,61 0,00 1 323 027,61

021 Virement à la section de fonctionnement 820 000,00 820 000,00 8 000,00 8 000,00 828 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,00

041 Opérations d'odre à l'interieur de la section 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 2 621 756,00 1 451 149,33 4 072 905,33 8 000,00 8 000,00 4 080 905,33

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3 - 2022 - CA ARLYSERE BUDGET REGIE EAU POTABLE

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 

66. Finances – Budget annexe « Concession Eau Arlysère» de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 3 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022

DM-VC

2022

Total Crédits 

2022 avant 

nouvelle DM

Crédits 

nouveaux 

Total DM

n°3

Total crédits 

2022 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION 0,00

011 Charges à caractère général 12 000,00 12 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00

65 Autres charges de gestion courante 1 920,00 1 920,00 1 920,00

66 Charges financières 20 523,00 20 523,00 0,00 20 523,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 1 159 494,61 1 159 494,61 -3 920,00 -3 920,00 1 155 574,61

023 Virement à la section d'investissement 66 632,00 66 632,00 17 652,00 17 652,00 84 284,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 137 000,00 137 000,00 161 365,00 161 365,00 298 365,00

Total dépenses d'exploitation 236 155,00 1 171 494,61 1 407 649,61 177 017,00 177 017,00 1 584 666,61

RECETTES D'EXPLOITATION 0,00

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 25 000,00 177 017,00 177 017,00 202 017,00

Total recettes d'exploitation 236 155,00 1 171 494,61 1 407 649,61 177 017,00 177 017,00 1 584 666,61

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 38 000,00 38 000,00 2 000,00 2 000,00 40 000,00

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 25 000,00 177 017,00 177 017,00 202 017,00

Total dépenses d'investissement 203 632,00 81 128,01 284 760,01 179 017,00 179 017,00 463 777,01

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 17 652,00 17 652,00 84 284,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 137 000,00 137 000,00 161 365,00 161 365,00 298 365,00

Total recettes d'investissement 203 632,00 81 128,01 284 760,01 179 017,00 179 017,00 463 777,01

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 3 - DSP EAU

 
 
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 annexe « Concession Eau 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 
Jean-Pierre JARRE rejoint la séance. 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

67. Eau et Assainissement – Approbation des tarifs 2023 – Consommations et abonnements 
Rapporteur : Raphaël THEVENON    

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2224-12 et suivants, 
 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été 
intégralement transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est substituée 
aux précédentes collectivités compétentes dans les droits et obligations de ces dernières. 
 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la CA Arlysère.  
Jusqu’à ce que de nouvelles décisions soient prises, les règlements et tarifs antérieurs ont continué à 
s’appliquer.  
Par ailleurs, la CA Arlysère est désormais cocontractante pour les contrats et conventions passées 
antérieurement, et qui continuent à s’appliquer. A ce titre, les tarifs approuvés dans le cadre de 
concession ou de conventions de délégations de service public ont été maintenus. 
 
A la suite d’une étude réalisée par la Communauté d’Agglomération, une politique tarifaire a été 
définie. 
Cette politique a tracé les grands principes retenus pour définir les tarifs eau et assainissement.  
 
Une fois les grands principes définis, il en a découlé l’adoption des tarifs. 
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Il est proposé de confirmer cette politique tarifaire, et d’inscrire la définition des tarifs 2023 dans la 
continuité des grands principes retenus. 
 
Ces orientations tarifaires sont rappelées ci-dessous : 
 
1. Grands principes proposés concernant les tarifs 
 
Les politiques tarifaires préexistantes laissaient apparaitre de grandes disparités sur le territoire.  
 
En particulier, les collectivités des zones du Haut Val d’Arly dites de « montagnes » ont mis en œuvre 
des mesures spécifiques liées à des investissements particuliers, tant dans les montants que dans la 
structuration tarifaire. 
 
En effet, ce secteur est marqué par le tourisme, une forte saisonnalité et par une densité 
démographique modeste en dehors des saisons touristiques. Cette particularité entraine la nécessité 
de mettre en place des équipements calibrés pour répondre aux besoins saisonniers les plus 
importants. Ainsi, la station d’épuration de Saint Nicolas la Chapelle (près de 30 000 équivalents 
habitants) concerne 2 500 habitants environ hors saison. De même, ce service nécessite une 
exploitation particulière pour faire face aux pics d’activités et aux besoins de cette population 
saisonnière. 
 
Les collectivités des zones dites de « plaine » quant à elles, ont mis en place des équipements, des 
services, une exploitation ainsi qu’une politique tarifaire plus courante. 
 
Les collectivités du secteur du Beaufortain quant à elles, ont une politique tarifaire qui s’approche de 
certaines zones du secteur « plaine ». 
 
La politique tarifaire 2023 repose sur des projections tenant compte de ces spécificités. 
 

1.1. Structuration tarifaire 
 
La structuration tarifaire sera désormais constituée des éléments suivants : 
 
Eau potable :  

- Une part fixe composée des 2 éléments suivants : Abonnement, défini à l’unité logement ; 
Location compteur, 

- Une part variable, 
La fiscalité de l’Agence de l’eau « Prélèvement sur la ressource » est instituée. 
 
Assainissement :  

- Une part fixe, 
- Une part variable. 

  
1.2. Modalités d’harmonisation 

 
La phase d’harmonisation est fixée pour une durée de 4 ans, à compter de l’année 2023 pour aboutir à 
un tarif cible harmonisé unique à plus long terme. Ainsi, les tarifs votés en 2017 par les collectivités 
précédemment compétentes évolueraient jusqu’à atteindre les tarifs cibles, à l’issue de la durée 
d’harmonisation. 
 
Les tarifs cibles sont les suivants (liste non exhaustive) :  
Eau potable :  
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Zone Tarifs type 1 Tarifs type 2 Unité 
CIBLES 2027 

(hors inflation) 

Urbaine Abonnement Abonnement unité  97,39 

Urbaine 
Location 
compteur 

Diamètre 15 unité 20,78 

Urbaine Consommation Consommation de 0 à 90 m3 m3 1,57 

Urbaine Consommation Consommation de 90 à 120 m3 m3 1,64 

Urbaine Consommation Consommation de 120 à 180 m3 m3 1,72 

Urbaine Consommation Consommation au-delà de 180 m3 m3 1,80 

Urbaine Taxe 
Préservation ressource / 
Prélèvement 

m3 0,08 

Rurale Abonnement Abonnement unité 136,78 

Rurale 
Location 
compteur 

Diamètre 15 unité 20,78 

Rurale Consommation Consommation de 0 à 90 m3 m3 1,34 

Rurale Consommation Consommation de 90 à 120 m3 m3 1,41 

Rurale Consommation Consommation de 120 à 180 m3 m3 1,48 

Rurale Consommation Consommation au-delà de 180 m3 m3 1,54 

Rurale Taxe 
Préservation ressource / 
Prélèvement 

m3 0,08 

Touristique Abonnement Abonnement unité  176,18 

Touristique 
Location 
compteur 

Diamètre 15 unité 20,78 

Touristique Consommation Consommation de 0 à 90 m3 m3 1,12 

Touristique Consommation Consommation de 90 à 120 m3 m3 1,17 

Touristique Consommation Consommation de 120 à 180 m3 m3 1,23 

Touristique Consommation Consommation au-delà de 180 m3 m3 1,29 

Touristique Taxe 
Préservation ressource / 
Prélèvement 

m3 0,08 

 
Assainissement :  
 

Zone Tarifs type Unité 
CIBLES 2027 

(hors inflation) 

Urbaine Abonnement unité  78,25 

Urbaine Consommation de 0 à 90 m3 m3 2,21 

Urbaine Consommation de 90 à 120 m3 m3 2,32 

Urbaine Consommation de 120 à 180 m3 m3 2,43 

Urbaine Consommation au-delà de 180 m3 m3 2,54 

Rurale Abonnement unité  104,33 

Rurale Consommation de 0 à 90 m3 m3 1,89 

Rurale Consommation de 90 à 120 m3 m3 1,99 

Rurale Consommation de 120 à 180 m3 m3 2,08 
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Rurale Consommation au-delà de 180 m3 m3 2,17 

Touristique Abonnement unité  130,41 

Touristique Consommation de 0 à 90 m3 m3 1,58 

Touristique Consommation de 90 à 120 m3 m3 1,65 

Touristique Consommation de 120 à 180 m3 m3 1,73 

Touristique Consommation de 180 à 500 m3 m3 2,54 

Touristique Consommation au-delà de 500 m3 m3 2,80 

 
Au-delà de ces modalités d’harmonisation, le Conseil Communautaire se réserve la faculté d’acter 
d’une augmentation annuelle de ces tarifs, pour notamment tenir compte de l’inflation. 
 
2. Tarifs 2023 
 
Pour l’année 2023, il est proposé de poursuivre l’harmonisation comme exposé ci-avant. La grille 
tarifaire 2023 est jointe en annexe. 
 
Pour tenir compte des dispositions précitées relatives à l’harmonisation des tarifs, cette grille tarifaire 
fait référence aux collectivités compétentes précédemment. Aussi, les communes dont la gestion de la 
compétence était transférée à un établissement public de coopération intercommunale en 2017 sont 
précisées.  
 
3. Eléments complémentaires 
 

3.1. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2023 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
 
Les prestations réalisées sur deux exercices feront l’objet d’une proratisation. 
 

3.2. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
 
Pour l’assainissement, à la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas 
assujettis à la TVA. Dans l’hypothèse où la TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec 
une TVA à appliquer « en dehors » des tarifs votés. 
 

3.3. Tarifs non listés : application des tarifs antérieurs 
 
Les prestations et services dont les tarifs ne sont pas indiqués dans la présente délibération se verront 
appliquer les tarifs antérieurs votés par les collectivités précédemment compétentes. 
 

3.4. Secteurs en délégation de service public – Eau potable 
 
Pour les secteurs en délégation de service public, les tarifs listés, relevant du délégataire, et établis 
dans le cadre du contrat de délégation de service public, sont donnés à titre indicatif. 
 
Ces secteurs sont les suivants : Hauteluce secteur Les Saisies, Villard-sur-Doron secteurs Les Saisies. 
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Laurent GRAZIANO regrette le faible degré d’information reçu pour préparer cette délibération, 
notamment les éléments sur la consommation et l’impact. Il aurait également souhaité avoir 
connaissance, dans des meilleurs délais, du support présenté lors de la Commission Eau et 
Assainissement. 
Toutefois, il souligne les choses intéressantes dans les solutions retenues comme le fait d’amortir cette 
année par rapport à l’inflation et la dimension incitative. Se pose alors la question des paliers de 5% 
notamment pour les gros consommateurs. Ne pourrait-on pas mettre des mesures en place pour 
diminuer ces consommations ? 
Il regrette également de ne pas avoir eu le tarif pour la facture de référence de 120 m3 et donc de ne 
pas avoir eu d’éléments de comparaison. 
Il indique également que la trajectoire 2036 annoncée jusqu’alors évolue plus vite que prévue 
initialement, pour atteindre la valeur en 2027 pour tout le monde sur le territoire. 
De plus, il se demande si l’Agglomération a prévu de faire participer le Budget Principal en 
subventionnant les budgets annexes comme le permet la Loi 3DS. 
Il souhaite également en savoir un peu plus sur la tarification sociale annoncée pour 2024. 
Enfin, il affirme que voter dans ces conditions est difficile pour les conseillers communautaires qui 
doivent statuer sur un sujet d’une telle importance pour la population. 
 
M. le Président précise que les comptes-rendus des Commissions sont disponibles au plus vite sur 
l’extranet. Il rappelle l’important travail fait par les élus et les services pour produire ces documents 
dans les meilleurs délais. Il regrette toutefois que ces documents soient rarement consultés par les 
conseillers. De plus, il rappelle aux élus que les services sont disponibles pour répondre à toutes les 
questions, il les invite à venir rencontrer les Directeurs des services concernés et à participer aux 
Commissions. Enfin, il rappelle la récente restructuration du service de l’eau et de l’assainissement avec 
notamment le recrutement cette année d’une Directrice. Enfin, il invite l’ensemble des élus à faire part 
de leurs remarques pour améliorer la communication de ces documents et précise que des solutions 
vont être cherchées pour améliorer leur diffusion au plus grand nombre. 
 
M. le Président indique que les orientations et les tarifs votés jusqu’alors ne permettent pas de financer 
le service Eau et Assainissement et les investissements nécessaires. Ainsi, les tarifs doivent être 
réajustés. Sur les propositions et les objectifs faits aujourd’hui, il reste des incertitudes notamment sur 
les amortissements, sur l’inflation et sur les conséquences sur la consommation. 
L’objectif est d’être prêts pour 2026. Il espère que les prochains élus pourront poursuivre le travail 
enclenché et réaliser les investissements nécessaires pour un bon fonctionnement du service. 
 
M. le Président revient sur la création d’un tarif social et la difficulté à l’instaurer notamment du fait de 
la règlementation RGPD. Il souhaiterait que le travail auprès des familles soit réalisés par les communes 
et les CCAS/CIAS. Les tarifs sociaux pourraient être financés via le budget du CIAS par exemple. 
 
A la question de Laurent GRAZIANO, M. le Président indique qu’il n’est pas prévu un 
subventionnement du Budget Principal aux Budgets annexes. La subvention serait éventuellement une 
participation du CIAS sur les tarifs sociaux. 
 
M. le Président précise que certains tarifs vont être supprimés pour avoir une meilleure lecture et une 
meilleure équité sur le territoire. 
 
François RIEU revient sur le travail mené par la Commission Eau et Assainissement cette année avec 
notamment l’organisation des réunions publiques et les différentes réunions de travail. Il se félicite de 
l’implication des élus au sein de cette Commission malgré la complexité de ce dossier (énorme travail 
d’analyse par les services). 
Le principe de base est de faire fonctionner le service en permettant de fournir de l’eau et de 
l’assainissement de qualité partout et tout le temps. Ce qui n’est pas toujours facile : problème de 
budget pour les investissements, la sécheresse avec le manque d’eau, les perspectives de coupures 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           116 

d’électricité… Il faut donc un système solide et avec des moyens. Ainsi, il trouve l’architecture proposée 
cohérente et intéressante avec notamment la création de zones urbaines, rurales et de montagne. Le 
travail doit continuer et s’améliorer comme avec la simplification des tarifs par exemple ou la recherche 
d’abonnés afin de retrouver des recettes. 
 
A la question de Claude REVIL BAUDARD, il est précisé que les anciens tarifs de location du compteur 
existent toujours pour les usagers dont les tarifs sont inchangés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 57 voix pour, 1 abstention (Claude REVIL 
BAUDARD) et 4 oppositions (Philippe PERRIER ayant le pouvoir de Claudie TERNOY LEGER et Laurent 
GRAZIANO ayant le pouvoir de Dominique RUAZ) approuve les tarifs 2023 dans les conditions 
exposées dans le cadre de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 

 

68. Eau et Assainissement – Approbation des tarifs 2022 pour la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

Rapporteur : Raphaël THEVENON    
 

Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été 
intégralement transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est substituée 
aux précédentes collectivités compétentes dans les droits et obligations de ces dernières. 
 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer une 
politique tarifaire, les tarifs prestations et frais divers ont été définis, et approuvés par délibération du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère en date du 28 mars 2019, pour 
une application à compter du 1er avril 2019. 
 
Ces tarifs portent notamment sur : les frais d’accès au service, les pénalités en cas d’entorse aux 
règlements, les prestations portant sur les compteurs, les branchements, les contrôles, le traitement 
des apports extérieurs, ou encore les travaux de branchement. 
 
Il est proposé de retenir les mêmes dispositions pour l’année 2023. Celles-ci sont fixées ci-après : 
 

1. Tarifs 2023 prestations et frais divers 
 
Les tarifs proposés sont joints en annexe. 
 

2. Eléments complémentaires 
 

a. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2023 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
 

b. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans 
l’hypothèse où la TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer 
« en dehors » des tarifs votés. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs 2023 prestations et frais divers, selon la grille tarifaire jointe en 
annexe, ainsi que les modalités de mise en œuvre, dans les conditions précitées. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 

 
 

69. Eau et Assainissement – Approbation des tarifs 2022 pour la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

Rapporteur : Raphaël THEVENON    
 
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-7 et suivants, 
 
Le Code de la santé publique prévoit que les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de 
raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.1331-1 peuvent 
être astreints par la collectivité, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une 
installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle 
installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. 
 
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau 
public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie 
réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été 
intégralement transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est substituée 
aux précédentes collectivités compétentes dans les droits et obligations de ces dernières. 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer une 
politique tarifaire, les tarifs pour la participation pour le financement de l’assainissement collectif 
(PFAC) ont été défini, et approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère en date du 28 mars 2019, pour une application à compter du 1er avril 2019. 
 
Il est proposé de retenir les mêmes dispositions pour l’année 2023. Celles-ci sont fixées ci-après. 
 

1. Grands principes proposés concernant les tarifs 
 
Les grands principes proposés pour définir la politique tarifaire applicable sont les suivants : 
 

- Pas de tarification par secteur géographique, 
- Tarifs PFAC au m2, avec une éventuelle dégressivité, 
- Tarifs différents selon le type de biens, pour tenir compte des particularités propres aux 

activités    concernées : 
o Un 1er groupe : Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, 

restauration, autre. 
o Un 2ème groupe : Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service 

hors restauration, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 
 

La politique tarifaire 2023 repose sur des projections tenant compte de ces spécificités. 
 

2. Tarifs 2023 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
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Nature du Projet Type bien Type tarif 
2 

Montan
t tarif 

extension 
Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, 
autre 

m² 10,60 € 

extension 

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors 
restauration, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

m² 0-200 10,60 € 
m² 201-500 5,30 € 
m² 501 et 
plus 

1,06 € 

Nouvelle construction 
Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, 
autre 

m² 0-120 18,02 € 
m² 121 et 
plus 

15,90 € 

Nouvelle construction 

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors 
restauration, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

m² 0-200 10,60 € 
m² 201-500 5,30 € 
m² 501 et 
plus 

1,06 € 

Raccordement 
existant avec ANC 
conforme 

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, 
autre 

m² 0-120 10,60 € 
m² 121 et 
plus 

7,42 € 

Raccordement 
existant avec ANC 
conforme 

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors 
restauration, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

m² 0-200 5,30 € 
m² 201-500 3,18 € 
m² 501 et 
plus 

1,06 € 

Raccordement 
existant avec ANC non 
conforme 

Habitation, bâtiment de plusieurs logements ou habitations, restauration, 
autre 

m² 0-120 18,02 € 
m² 121 et 
plus 

15,90 € 

Raccordement 
existant avec ANC non 
conforme 

Exploitation agricole et forestière, commerce et activités de service hors 
restauration, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

m² 0-200 10,60 € 
m² 201-500 5,30 € 
m² 501 et 
plus 

1,06 € 

 
3. Modalités de calcul et d’application de la PFAC 

 
La PFAC est dû par bâtiment. 
 
Les m² s’entendent par m² de surface de plancher. 
 
Il est précisé que les tarifs applicables sont ceux votés à la date du raccordement au réseau public de 
collecte des eaux usées, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. 
 
Calcul de la PFAC en l’absence de déclaration : 
Dans les cas de non-déclaration de la surface de plancher et/ou de l’activité exercée dans l’immeuble, 
la Communauté d’Agglomération Arlysère se donne la possibilité d’estimer les éléments permettant le 
calcul de la PFAC en appliquant un coefficient pondérateur égal à 1 sur la surface de plancher de 
l’immeuble créée ou modifiée. 
 
La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement effectif de l’immeuble à un réseau 
d’assainissement public ancien ou nouveau, ou à la date d’achèvement de l’extension ou du 
réaménagement d’un immeuble déjà raccordé dès lors que ces travaux d’extension ou 
d’aménagement engendrent une augmentation la surface de plancher. 
 
Conformément au règlement de service, sans nouvelles du ou des propriétaires concernant les travaux 
de raccordement en assainissement, le service des eaux se réserve le droit de facturer la PFAC à partir 
du moment où il constate que les travaux ont été effectués, et que des eaux usées sont générées. 
 
En cas de changement de destination sans augmentation de la surface : 

- En cas de tarif PFAC plus favorable par le changement de destination, aucune PFAC n’est 
remboursée (cas du passage du groupe 1 au groupe 2). 

- En cas de tarifs PFAC défavorable par le changement de destination, la différence entre le 
calcul des deux PFAC est due par le demandeur (cas du passage du groupe 2 au groupe 1). 
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Pour les bâtiments de plusieurs logements, calcul de la PFAC selon la surface plancher totale du 
bâtiment. 
 
Les équipements d’intérêt collectif ou dédiés à des services publics sont exonérés de la PFAC. 
 

4. Eléments complémentaires 
 

4.1. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2023 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
 

4.2. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans 
l’hypothèse où la TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer 
« en dehors » des tarifs votés. 
 

4.3. Calcul de la surface des bâtiments existants lors de la création d’un nouveau réseau 
 
Dans le cas du raccordement de bâtiments existants lors de la création d’un nouveau réseau, la PFAC 
est calculée sur la base d’un déclaratif du propriétaire. Le document déclaratif doit être retourné dans 
un délai d’un mois à compter du raccordement effectif. 
 
En cas d’inexactitude de la surface déclarée constatée lors d’un contrôle, le service se réserve la 
possibilité de modifier la surface retenue dans le calcul de la PFAC. Cette modification est alors notifiée 
au propriétaire. 
 
En l’absence de fourniture d’un document justificatif opposable, il sera appliqué une PFAC d’un 
montant de 4 240 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve les orientations tarifaires et les modalités d’application comme exposées ci-avant ; 
- approuve les tarifs 2023 pour la participation pour le financement de l’assainissement collectif 

(PFAC) selon la grille tarifaire les modalités de mise en œuvre, dans les conditions précitées. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

FINANCES  
 

70. Finances – Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Arlysère – Budget 
Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 
Sect

ion
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

F D 011 - Charges à caractère général  10 036 816,00  10 635 412,00  10 897 585,00

F D 012 - Charges de personnel et frais assimilés  9 251 949,00  9 591 554,00  10 675 128,00

F D 014 - Atténuations de produits  27 550 802,00  27 561 630,00  27 997 254,00

F D 022 - Dépenses imprévues   30 000,00    120,00

F D 023 - Virement à la section d'investissement    0,00  3 627 352,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  2 500 000,00  2 500 000,00  1 900 000,00

F D 65 - Autres charges de gestion courante  9 994 174,00  10 026 842,00  10 892 335,00

F D 66 - Charges financières   96 684,00   119 684,00   107 430,00

F D 67 - Charges exceptionnelles  5 581 087,00  18 713 690,55  5 551 827,00

F D 68 - Dotations aux provisions semi-budgétaires    0,00   332 795,00    0,00

 65 041 512,00  83 109 079,55  68 021 559,00

F R 002 - Résultat de fonctionnement reporté    0,00  18 005 525,55    0,00

F R 013 - Atténuations de charges    0,00    0,00   4 500,00

F R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   216 550,00   233 700,00   292 109,00

F R 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses  2 380 393,00  2 420 393,00  2 517 798,00

F R 73 - Impôts et taxes  46 656 582,00  46 656 582,00  50 252 041,00

F R 74 - Dotations et participations  15 534 179,00  15 523 948,00  14 759 111,00

F R 75 - Autres produits de gestion courante   236 778,00   236 778,00   190 000,00

F R 76 - Produits financiers   10 530,00   19 333,00    0,00

F R 77 - Produits exceptionnels   6 500,00   12 820,00   6 000,00

 65 041 512,00  83 109 079,55  68 021 559,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Sect

ion
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

I D 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   203 961,00    0,00

I D 020 - Dépenses imprévues   100 000,00   8 800,00    0,00

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   216 550,00   233 700,00   292 109,00

I D 10 - Dotations, fonds divers et réserves    0,00    125,00    0,00

I D 13 - Subventions d'investissement    0,00   38 602,00   851 500,00

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées   643 115,00  1 430 093,00   667 700,00

I D 20 - Immobilisations incorporelles   261 628,00   489 186,35   733 000,00

I D 204 - Subventions d'équipement versées   847 838,00  1 656 638,00   671 048,00

I D 21 - Immobilisations corporelles  3 594 750,00  4 353 225,83  3 108 400,00

I D 23 - Immobilisations en cours  2 020 000,00  3 088 816,27  1 630 000,00

I D 26 - Participations et créances rattachées à des participations    0,00    0,00   32 000,00

I D 27 - Autres immobilisations financières    0,00  1 020 174,66    0,00

 7 683 881,00  12 523 322,11  7 985 757,00

I R 021 - Virement de la section de fonctionnement    0,00  3 627 352,00

I R 024 - Produits des cessions d'immobilisations   824 000,00   824 000,00   425 000,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  2 500 000,00  2 500 000,00  1 900 000,00

I R 10 - Dotations, fonds divers et réserves   574 686,00  1 291 089,45   777 009,00

I R 13 - Subventions d'investissement  1 241 180,00  2 464 478,00  1 189 500,00

I R 16 - Emprunts et dettes assimilées  2 544 015,00    0,00  3 690 248,00

I R 20 - Immobilisations incorporelles    0,00    0,00   4 000,00

I R 26 - Participations et créances rattachées à des participations    0,00   489 140,00    0,00

I R 27 - Autres immobilisations financières    0,00  1 327 262,66    0,00

 7 683 881,00  12 523 322,11  7 985 757,00TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 68 021 559 € 68 021 559 €

Investissement 7 985 757 € 7 985 757 €

TOTAL 76 007 316 € 76 007 316 €  
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Philippe PERRIER s’excuse de son absence aux dernières Commissions Finances et souhaite renouveler 
sa demande concernant la diffusion des maquettes financières à l’ensemble des conseillers 
communautaires en amont du Conseil.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 du Budget Principal de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

71. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Budget Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 du Budget annexe de la Halle Olympique de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Sect

ion
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

F D 002 - Résultat de fonctionnement reporté    0,00   99 686,94    0,00

F D 011 - Charges à caractère général   817 900,00   817 900,00   808 320,00

F D 012 - Charges de personnel et frais assimilés   506 762,00   506 462,00   531 400,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   127 517,00   127 517,00   126 478,00

F D 65 - Autres charges de gestion courante   1 100,00   1 100,00    0,00

F D 66 - Charges financières   108 700,00   108 700,00   200 000,00

F D 67 - Charges exceptionnelles    0,00    500,00    0,00

 1 561 979,00  1 661 865,94  1 666 198,00

F R 013 - Atténuations de charges    0,00    0,00    0,00

F R 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses   464 102,00   464 102,00   559 000,00

F R 75 - Autres produits de gestion courante    0,00    0,00    0,00

F R 77 - Produits exceptionnels  1 097 877,00  1 197 763,94  1 107 198,00

 1 561 979,00  1 661 865,94  1 666 198,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Sect

ion
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

I D 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00  1 391 885,23    0,00

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées   294 482,00   294 482,00   261 000,00

I D 21 - Immobilisations corporelles   195 385,00   305 820,61   50 000,00

I D 23 - Immobilisations en cours    0,00   25 000,00    0,00

  489 867,00  2 017 187,84   311 000,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   127 517,00   127 517,00   126 478,00

I R 13 - Subventions d'investissement   362 350,00  1 889 670,84   184 522,00

  489 867,00  2 017 187,84   311 000,00TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

 
 
Le Budget Primitif 2023 du Budget annexe de la Halle Olympique s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 666 198 € 1 666 198 €

Investissement 311 000 € 311 000 €

TOTAL 1 977 198 € 1 977 198 €  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 du Budget annexe de la Halle Olympique de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

72. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Secti

on
Sens Chapitre Voté BP 2022 Crédits après DMs Projet BP 2023

F D 011 - Charges à caractère général   781 764,00   823 642,00  1 094 750,00

F D 012 - Charges de personnel et frais assimilés  1 067 592,00  1 216 742,00  1 424 014,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   211 656,00   211 656,00   209 810,00

F D 65 - Autres charges de gestion courante   12 610,00   12 610,00   8 500,00

F D 66 - Charges financières   31 900,00   31 900,00   33 000,00

F D 67 - Charges exceptionnelles    900,00   8 590,63    850,00

 2 106 422,00  2 305 140,63  2 770 924,00

F R 002 - Résultat de fonctionnement reporté    0,00   119 528,63    0,00

F R 013 - Atténuations de charges    0,00   15 000,00    0,00

F R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections    0,00    240,00    0,00

F R 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses   760 400,00   760 400,00   800 000,00

F R 74 - Dotations et participations    0,00    0,00    0,00

F R 75 - Autres produits de gestion courante   1 240,00   1 240,00   1 240,00

F R 77 - Produits exceptionnels  1 344 782,00  1 408 732,00  1 969 684,00

 2 106 422,00  2 305 140,63  2 770 924,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Secti

on
Sens Chapitre Voté BP 2022 Crédits après DMs Projet BP 2023

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections    0,00    240,00    0,00

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées   130 300,00   130 300,00   133 759,00

I D 20 - Immobilisations incorporelles    0,00    0,00   5 000,00

I D 204 - Subventions d'équipement versées    0,00    0,00   15 000,00

I D 21 - Immobilisations corporelles   131 960,00   149 890,84   100 600,00

  262 260,00   280 430,84   254 359,00

I R 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   18 170,84    0,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   211 656,00   211 656,00   209 810,00

I R 10 - Dotations, fonds divers et réserves   17 509,00   17 509,00   15 023,00

I R 13 - Subventions d'investissement   33 095,00   33 095,00   29 526,00

  262 260,00   280 430,84   254 359,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT  
 
Le Budget Primitif 2023 du Budget annexe des Equipements Aquatiques s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 2 770 924 € 2 770 924 €

Investissement 254 359 € 254 359 €

TOTAL 3 025 283 € 3 025 283 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

73. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Budget Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

F D 011 - Charges à caractère général   27 000,00   27 000,00   9 000,00

F D 023 - Virement à la section d'investissement   23 144,00   23 144,00   20 231,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   570 746,00   570 746,00   510 882,00

F D 67 - Charges exceptionnelles    0,00   23 804,45    0,00

  620 890,00   644 694,45   540 113,00

F R 002 - Résultat de fonctionnement reporté    0,00   23 804,45    0,00

F R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   533 890,00   533 890,00   482 378,00

F R 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses   87 000,00   87 000,00   57 735,00

  620 890,00   644 694,45   540 113,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

I D 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   28 848,07    0,00

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   533 890,00   533 890,00   482 378,00

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées   60 000,00   60 000,00   48 735,00

  593 890,00   622 738,07   531 113,00

I R 021 - Virement de la section de fonctionnement   23 144,00   23 144,00   20 231,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   570 746,00   570 746,00   510 882,00

I R 10 - Dotations, fonds divers et réserves    0,00   28 848,07    0,00

I R 16 - Emprunts et dettes assimilées    0,00    0,00

  593 890,00   622 738,07   531 113,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT  
 
Le Budget Primitif 2023 du Budget annexe Les Lavanches s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 540 113 € 540 113 €

Investissement 531 113 € 531 113 €

TOTAL 1 071 226 € 1 071 226 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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74. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Budget Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

F D 002 - Résultat de fonctionnement reporté    0,00    58,84    0,00

F D 011 - Charges à caractère général   109 089,00   109 089,00   120 800,00

F D 023 - Virement à la section d'investissement   211 453,00   211 394,16    0,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  2 526 420,00  2 526 420,00  2 360 000,00

F D 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement   4 408,00   4 408,00   3 445,00

F D 66 - Charges financières   4 408,00   4 408,00   3 445,00

F D 67 - Charges exceptionnelles   8 030,00   8 030,00    0,00

 2 863 808,00  2 863 808,00  2 487 690,00

F R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  2 389 400,00  2 389 400,00  2 480 800,00

F R 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement   4 408,00   4 408,00   3 445,00

F R 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses   470 000,00   470 000,00    0,00

F R 74 - Dotations et participations    0,00    0,00

F R 77 - Produits exceptionnels    0,00    0,00   3 445,00

 2 863 808,00  2 863 808,00  2 487 690,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

I D 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   94 930,57    0,00

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  2 389 400,00  2 389 400,00  2 480 800,00

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées   348 473,00   253 483,59   111 566,00

 2 737 873,00  2 737 814,16  2 592 366,00

I R 021 - Virement de la section de fonctionnement   211 453,00   211 511,84    0,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  2 526 420,00  2 526 420,00  2 360 000,00

I R 16 - Emprunts et dettes assimilées    0,00    0,00   232 366,00

 2 737 873,00  2 737 931,84  2 592 366,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT  
 
Le Budget Primitif 2023 du Budget annexe Tétrapole s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 2 487 690 € 2 487 690 €

Investissement 2 592 366 € 2 592 366 €

TOTAL 5 080 056 € 5 080 056 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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75. Finances – Budget annexe des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Budget Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 du Budget annexe des Transports de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

F D 011 - Charges à caractère général   813 730,00   813 730,00   805 700,00

F D 012 - Charges de personnel et frais assimilés   66 600,00   70 300,00   75 000,00

F D 023 - Virement à la section d'investissement    0,00   265 745,80    0,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   155 392,00   155 392,00   207 450,00

F D 65 - Autres charges de gestion courante  5 868 401,00  5 868 401,00  4 753 000,00

F D 66 - Charges financières   5 900,00   5 900,00   4 100,00

F D 67 - Charges exceptionnelles    0,00   57 068,75    0,00

 6 910 023,00  7 236 537,55  5 845 250,00

F R 002 - Résultat d'exploitation reporté    0,00   326 514,55    0,00

F R 74 - Subventions d'exploitation  3 839 595,00  3 839 595,00  3 342 000,00

F R 75 - Autres produits de gestion courante    0,00    0,00    0,00

F R 77 - Produits exceptionnels  3 070 428,00  3 070 428,00  2 503 250,00

 6 910 023,00  7 236 537,55  5 845 250,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées    0,00    0,00   24 200,00

I D 21 - Immobilisations corporelles   700 000,00   722 058,96  1 648 000,00

  700 000,00   722 058,96  1 672 200,00

I R 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   186 121,16    0,00

I R 021 - Virement de la section d'exploitation    0,00   265 745,80    0,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   155 392,00   155 392,00   207 450,00

I R 10 - Dotations, fonds divers et réserves   114 800,00   114 800,00   270 337,00

I R 13 - Subventions d'investissement    0,00    0,00   486 750,00

I R 16 - Emprunts et dettes assimilées   429 808,00    0,00   707 663,00

  700 000,00   722 058,96  1 672 200,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT  
 
Le Budget Primitif 2023 du Budget annexe des Transports s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 5 845 250 € 5 845 250 €

Investissement 1 672 200 € 1 672 200 €

TOTAL 7 517 450 € 7 517 450 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 du Budget annexe des Transports de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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76. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Station-service 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

F D 011 - Charges à caractère général  1 046 236,00  1 046 236,00  1 078 958,00

F D 023 - Virement à la section d'investissement   4 273,00   4 273,00   4 408,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   16 516,00   16 516,00   16 516,00

F D 66 - Charges financières   1 202,00   1 202,00    0,00

F D 67 - Charges exceptionnelles   32 057,00   168 541,46   5 402,00

 1 100 284,00  1 236 768,46  1 105 284,00

F R 002 - Résultat d'exploitation reporté    0,00   136 484,46    0,00

F R 013 - Atténuations de charges   25 000,00   25 000,00   40 000,00

F R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   15 284,00   15 284,00   15 284,00

F R 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 1 060 000,00  1 060 000,00  1 050 000,00

F R 74 - Subventions d'exploitation    0,00    0,00    0,00

F R 77 - Produits exceptionnels    0,00    0,00    0,00

 1 100 284,00  1 236 768,46  1 105 284,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   15 284,00   15 284,00   15 284,00

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées   5 505,00   5 505,00   5 640,00

I D 21 - Immobilisations corporelles    0,00   27 506,99    0,00

  20 789,00   48 295,99   20 924,00

I R 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   27 506,99    0,00

I R 021 - Virement de la section d'exploitation   4 273,00   4 273,00   4 408,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   16 516,00   16 516,00   16 516,00

  20 789,00   48 295,99   20 924,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT  
 
Le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 1 105 284 € 1 105 284 €

Investissement 20 924 € 20 924 €

TOTAL 1 126 208 € 1 126 208 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière                                     
« Station-service Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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77. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Assainissement 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Secti

on
Sens Chapitre Voté BP 2022 Crédits après DMs Projet BP 2023

F D 011 - Charges à caractère général  3 012 328,00  3 222 328,00  2 997 473,00

F D 012 - Charges de personnel et frais assimilés  1 300 000,00  1 300 000,00  1 232 000,00

F D 023 - Virement à la section d'investissement   943 448,00  2 413 555,00  1 696 652,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  1 700 000,00  1 700 000,00  1 809 458,00

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

F D 66 - Charges financières   864 000,00  1 002 000,00   710 000,00

F D 67 - Charges exceptionnelles   70 000,00  1 069 572,99   70 000,00

 7 915 876,00  10 733 555,99  8 541 683,00

F R 002 - Résultat d'exploitation reporté    0,00  2 712 979,99    0,00

F R 013 - Atténuations de charges    0,00    0,00    0,00

F R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   615 776,00   720 476,00   659 683,00

F R 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises  7 300 000,00  7 300 000,00  7 600 000,00

F R 74 - Subventions d'exploitation    0,00    0,00   200 000,00

F R 75 - Autres produits de gestion courante    100,00    100,00    0,00

F R 77 - Produits exceptionnels    0,00    0,00   82 000,00

 7 915 876,00  10 733 555,99  8 541 683,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Secti

on
Sens Chapitre Voté BP 2022 Crédits après DMs Projet BP 2023

I D 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   752 447,73    0,00

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   615 776,00   720 476,00   659 683,00

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées  1 957 607,00  2 320 057,00  1 945 000,00

I D 20 - Immobilisations incorporelles   7 500,00   56 545,17   50 000,00

I D 21 - Immobilisations corporelles    0,00  1 117 083,76  1 450 000,00

I D 23 - Immobilisations en cours   710 000,00  1 210 532,90    0,00

 3 290 883,00  6 177 142,56  4 104 683,00

I R 021 - Virement de la section d'exploitation   943 448,00  2 413 555,00  1 696 652,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  1 700 000,00  1 700 000,00  1 809 458,00

I R 10 - Dotations, fonds divers et réserves    0,00  1 684 109,56   237 000,00

I R 13 - Subventions d'investissement   379 478,00   379 478,00   8 000,00

I R 16 - Emprunts et dettes assimilées   267 957,00    0,00   353 573,00

 3 290 883,00  6 177 142,56  4 104 683,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT  
 
Le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 8 541 683 € 8 541 683 €

Investissement 4 104 683 € 4 104 683 €

TOTAL 12 646 366 € 12 646 366 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière 
« Assainissement Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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78. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable 
Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Section Sens Chapitre Voté BP 2022 Crédits après DMs Projet BP 2023

F D 011 - Charges à caractère général  2 333 566,00  2 333 566,00  2 357 566,00

F D 012 - Charges de personnel et frais assimilés  1 500 000,00  1 475 729,00  1 400 000,00

F D 014 - Atténuations de produits  1 400 000,00  1 400 000,00  1 449 000,00

F D 023 - Virement à la section d'investissement   820 000,00   820 000,00  1 422 434,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   650 000,00   650 000,00   906 000,00

F D 65 - Autres charges de gestion courante   2 000,00   2 000,00   2 000,00

F D 66 - Charges financières   274 000,00   274 000,00   280 000,00

F D 67 - Charges exceptionnelles   547 190,00   547 190,00   80 000,00

F D 68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations    0,00   24 271,00    0,00

 7 526 756,00  7 526 756,00  7 897 000,00

F R 013 - Atténuations de charges    0,00    0,00    0,00

F R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   26 756,00   26 756,00   73 000,00

F R 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises  7 500 000,00  7 500 000,00  7 652 000,00

F R 75 - Autres produits de gestion courante    0,00    0,00   172 000,00

F R 77 - Produits exceptionnels    0,00    0,00    0,00

 7 526 756,00  7 526 756,00  7 897 000,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Section Sens Chapitre Voté BP 2022 Crédits après DMs Projet BP 2023

I D 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   18 075,05    0,00

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   26 756,00   26 756,00   73 000,00

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées   818 000,00   818 000,00   820 000,00

I D 20 - Immobilisations incorporelles   7 000,00   220 776,35   200 000,00

I D 21 - Immobilisations corporelles   70 000,00   924 061,56   900 000,00

I D 23 - Immobilisations en cours  1 700 000,00  2 065 236,37  1 257 259,00

 2 621 756,00  4 072 905,33  3 250 259,00

I R 021 - Virement de la section d'exploitation   820 000,00   820 000,00  1 422 434,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   650 000,00   650 000,00   906 000,00

I R 10 - Dotations, fonds divers et réserves    0,00   787 877,72    0,00

I R 13 - Subventions d'investissement   492 000,00   492 000,00   921 825,00

I R 16 - Emprunts et dettes assimilées   659 756,00  1 323 027,61    0,00

 2 621 756,00  4 072 905,33  3 250 259,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT  
 
Le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 7 897 000 € 7 897 000 €

Investissement 3 250 259 € 3 250 259 €

TOTAL 11 147 259 € 11 147 259 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Eau 
Potable Arlysère » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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79. Finances - Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome 
d’Albertville » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Sect

ion
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

F D 011 - Charges à caractère général   74 000,00   48 332,46   17 000,00

F D 012 - Charges de personnel et frais assimilés   2 000,00   2 000,00   2 000,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   33 500,00   33 500,00   33 200,00

F D 65 - Autres charges de gestion courante   1 500,00   1 500,00   1 500,00

F D 66 - Charges financières   1 100,00   1 100,00    650,00

F D 67 - Charges exceptionnelles    0,00   87 847,87   64 000,00

  112 100,00   174 280,33   118 350,00

F R 002 - Résultat de fonctionnement reporté    0,00   92 180,33    0,00

F R 75 - Autres produits de gestion courante   21 400,00   23 400,00   33 200,00

F R 77 - Produits exceptionnels   90 700,00   58 700,00   85 150,00

  112 100,00   174 280,33   118 350,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Sect

ion
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées   20 900,00   20 900,00   12 700,00

I D 21 - Immobilisations corporelles   13 100,00   24 571,06   24 500,00

  34 000,00   45 471,06   37 200,00

I R 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   11 471,06    0,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   33 500,00   33 500,00   33 200,00

I R 10 - Dotations, fonds divers et réserves    500,00    500,00   4 000,00

  34 000,00   45 471,06   37 200,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT  
 
Le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » s’équilibre 
ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 118 350 € 118 350 €

Investissement 37 200 € 37 200 €

TOTAL 155 550 € 155 550 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome 
d’Albertville » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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80. Finances - Régie à autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Maison de santé de 
La Bâthie » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

F D 011 - Charges à caractère général   27 000,00   31 000,00   9 600,00

F D 023 - Virement à la section d'investissement    0,00    0,00   27 400,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   26 500,00   26 500,00   27 200,00

F D 67 - Charges exceptionnelles   6 200,00   2 200,00    0,00

  59 700,00   59 700,00   64 200,00

F R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   8 700,00   8 700,00   9 750,00

F R 75 - Autres produits de gestion courante   51 000,00   51 000,00   54 450,00

  59 700,00   59 700,00   64 200,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  
 
Section d’investissement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022
Crédits après DMs

Projet 

BP 2023

I D 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   703 153,65    0,00

I D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   8 700,00   8 700,00   9 750,00

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées    0,00    0,00   30 000,00

I D 20 - Immobilisations incorporelles    0,00    0,00   30 000,00

I D 21 - Immobilisations corporelles    0,00   169 771,53   10 000,00

I D 23 - Immobilisations en cours   371 050,00   32 572,08    0,00

I D 4581 - Opérations pour le compte de tiers   26 746,00   43 142,69   17 000,00

  406 496,00   957 339,95   96 750,00

I R 021 - Virement de la section d'exploitation    0,00    0,00   27 400,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   26 500,00   26 500,00   27 200,00

I R 10 - Dotations, fonds divers et réserves    0,00   25 886,95    0,00

I R 13 - Subventions d'investissement    0,00   174 957,00   42 150,00

I R 16 - Emprunts et dettes assimilées    0,00   350 000,00    0,00

I R 4582 - Opérations pour le compte de tiers   379 996,00   379 996,00    0,00

  406 496,00   957 339,95   96 750,00

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT  
 
Le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Maison de santé de La Bâthie » 
s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 64 200 € 64 200 €

Investissement 96 750 € 96 750 €

TOTAL 160 950 € 160 950 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Maison de santé 
de La Bâthie » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
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81. Finances - Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » – Budget 
Primitif 2023 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 10 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la 
Halle Olympique » de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022

Crédits après 

DMs

Projet 

BP 2023

F D 002 - Résultat d'exploitation reporté    0,00    948,00    0,00

F D 011 - Charges à caractère général   10 000,00   10 000,00   31 700,00

F D 023 - Virement à la section d'investissement   4 800,00    0,00    0,00

F D 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   27 200,00   27 200,00   27 200,00

F D 67 - Charges exceptionnelles   13 125,00   16 977,00    0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   55 125,00   55 125,00   58 900,00

F R 75 - Autres produits de gestion courante   55 125,00   55 125,00   58 900,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT   55 125,00   55 125,00   58 900,00  
 
Section d’investissement 
 
Secti

on
Sens Chapitre

Voté 

BP 2022

Crédits après 

DMs

Projet 

BP 2023

I D 16 - Emprunts et dettes assimilées   32 000,00    0,00    0,00

I D 21 - Immobilisations corporelles    0,00   54 399,00   27 200,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT   32 000,00   54 399,00   27 200,00

I R 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté    0,00   27 199,00    0,00

I R 021 - Virement de la section d'exploitation   4 800,00    0,00    0,00

I R 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   27 200,00   27 200,00   27 200,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT   32 000,00   54 399,00   27 200,00  
 
Le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » 
s’équilibre ainsi : 
 

Libellé Dépenses Recettes

Fonctionnement 58 900 € 58 900 €

Investissement 27 200 € 27 200 €

TOTAL 86 100 € 86 100 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2023 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la 
Halle Olympique » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

82. Finances – Taxe GEMAPI - Vote du produit attendu 2023 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
 
Par délibération du 1er février 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère instituait la taxe pour la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « taxe GEMAPI ». 
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Il convient de voter le produit attendu pour l’année 2023. 
 
Conformément à l’article 1530 bis du CGI, le produit de cette taxe est arrêté avant le 15 avril de 
chaque année, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant (base population totale majorée).  
 
La population DGF de la CA Arlysère est de 76 395 habitants soit un produit maximal de 3 055 800 €. 
 
A noter que le produit de la taxe fixé par le Conseil Communautaire sera réparti entre les redevables 
assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la 
cotisation foncière des entreprises dans le territoire de l’EPCI ayant institué le prélèvement.  
L’enveloppe globale étant ventilée, entre chacun d’entre eux, proportionnellement aux recettes que 
chacune de ces taxes a procurées l’année précédente. 
 
Il est proposé de voter pour 2023, un produit attendu de : 1 500 000 € (1 230 000 € en 2022) soit + 
21.95 %. 
 
François RIEU rappelle que cette augmentation va notamment permettre de réaliser les travaux 
nécessaires sur les digues. Il revient sur le transfert des digues de l’Etat aux collectivités dès le  
27 janvier 2024 et fait part de son inquiétude au vu de l’ampleur des travaux. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- fixe le produit de la taxe GEMAPI 2023 à 1 500 000 € ;  
- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de notifier cette décision aux services 

préfectoraux et aux services fiscaux ; 
- 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 20 décembre 2022 
 
 

83. Finances – Versement de la dotation 2023 au Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) Arlysère ainsi qu’une avance  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu l’article L.5216-5 du CGCT, prévoyant que lorsque la Communauté d’Agglomération exerce la 
compétence « Action sociale d’intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité à un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
Considérant les délibérations n° 07 du 27 septembre 2018 et n°07 du 23 mai 2019 portant sur la 
définition de l’intérêt communautaire de l’Action sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
Considérant la délibération n° 10 du 15 novembre 2018 créant le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Arlysère au 1er janvier 2019,  
 
Il convient de verser une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA Arlysère au CIAS 
Arlysère à hauteur de 2 600 000 €. 
 
De plus, afin de garantir au CIAS Arlysère la trésorerie nécessaire permettant de faire face aux 
premières dépenses, avant l’encaissement des recettes, il y a lieu de procéder au versement d’une 
avance de :  

o Montant de l’avance : 2 000 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : Fin 2023 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le versement  d’une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA Arlysère 

au CIAS Arlysère à hauteur de 2 600 000 € ; 
- approuve le versement d’une avance de trésorerie aux conditions ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 
 

84. Finances – Prorogation du Pacte financier et fiscal de solidarité de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La loi de finances pour 2022 a acté la prorogation d'une année supplémentaire des contrats de ville en 
cours, soit jusqu'au 31 décembre 2023 
Par ailleurs, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 
est actualisée au 1er janvier 2024 
 
Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 
1609 nonies C du code général des impôts, qui sont signataires d'un contrat de ville prorogé, doivent, 
par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal. 
Dans l’attente des décisions de l’Etat sur le contour du futur contrat de ville, à considérer qu’il y en ait 
un sur le territoire ARLYSERE, il est proposé, comme en 2021, de proroger, par voie de délibération, 
notre Pacte Financier et Fiscal de Solidarité actuel jusqu'au 31 décembre 2023. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la prorogation, au titre de l’année 2023, du Pacte financier et fiscal de solidarité de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère adopté le 14 décembre 2017 ; 
- 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 20 décembre 2022 
 
 

85. Finances – Montant définitif des Attributions de Compensation (AC) 2022 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code Général de Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 24 mars 2022 approuvant les montants 
provisoires des Attributions de Compensation (AC) 2022, 
 
En application des dispositions du paragraphe IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts, le rapport 2021 de la Commission Local chargée de l’évaluation des charges transférés (CLECT) 
a été adressé dans les Communes membres le 16 septembre 2021. 
Ce rapport a été approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des communes 
membres. 
 
Au vu de ce rapport de CLECT,  
Au vu du Pacte financier et fiscal adopté par le Conseil communautaire le 14 décembre 2017, 
 
Il est proposé de notifier aux Communes membres le montant des Attributions de Compensation 
définitives 2022 comme suit : 
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ALBERTVILLE 7 635 374,72 € 7 635 374,72 €

ALLONDAZ 32 106,89 € 32 106,89 €

BEAUFORT 2 817 880,43 € 3 345,57 € 2 821 226,00 €

BONVILLARD 57 293,59 € 57 293,59 €

CESARCHES 116 066,75 € 116 066,75 €

CEVINS 340 967,49 € 340 967,49 €

CLERY 45 499,54 € 45 499,54 €

COHENNOZ 56 866,00 € 56 866,00 €

CREST VOLAND 150 080,00 € 150 080,00 €

ESSERTS BLAY 168 571,37 € 168 571,37 €

FLUMET 100 388,00 € 4 000,00 € 104 388,00 €

FRONTENEX 700 559,55 € 700 559,55 €

GILLY SUR ISERE 1 029 601,34 € 1 029 601,34 €

GRESY SUR ISERE 137 720,65 € 137 720,65 €

GRIGNON 265 793,38 € 265 793,38 €

HAUTELUCE 847 180,60 € 1 230,75 € 848 411,35 €

LA BATHIE 1 801 479,89 € 1 801 479,89 €

LA GIETTAZ 67 569,00 € 67 569,00 €

MARTHOD 174 831,79 € 174 831,79 €

MERCURY 340 145,89 € 340 145,89 €

MONTAILLEUR 92 077,70 € 92 077,70 €

MONTHION 64 111,42 € 64 111,42 €

NOTRE DAME DE BELLECOMBE 84 591,00 € 84 591,00 €

NOTRE DAME DES MILLIERES 107 993,88 € 107 993,88 €

PALLUD 92 268,21 € 92 268,21 €

PLANCHERINE 83 171,90 € 83 171,90 €

QUEIGE 428 945,82 € 1 270,15 € 430 215,97 €

ROGNAIX 136 827,51 € 136 827,51 €

SAINTE HELENE SUR ISERE 516 840,99 € 516 840,99 €

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 108 533,00 € 108 533,00 €

SAINT PAUL SUR ISERE 29 699,62 € 29 699,62 €

SAINT VITAL 82 276,76 € 82 276,76 €

THENESOL 41 362,54 € 41 362,54 €

TOURNON 415 291,98 € 415 291,98 €

TOURS EN SAVOIE 407 512,01 € 407 512,01 €

UGINE 6 365 546,65 € 6 365 546,65 €

VENTHON 452 105,75 € 452 105,75 €

VERRENS ARVEY 103 293,99 € 103 293,99 €

VILLARD SUR DORON 364 374,12 € 1 153,53 € 365 527,65 €

TOTAL COMMUNES 26 862 801,72 € 11 000,00 € 26 873 801,72 €

Communes

AC 2021

Délib.n°94

16/12/2021

Retour 

subventions 

communes

Proposition AC 2022
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

-  approuve le montant définitif des Attributions de Compensation 2022 comme indiqué ci-
dessus qui sera notifié aux communes ; 

- approuve que le montant définitif des Attributions de Compensation 2022 sera le montant 
provisoire des attributions de compensations 2023 versées mensuellement et par douzième.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 décembre 2022 

 
 

86. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
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. 
Le SGC nous a informé que le budget n’était pas encore clos dans leurs écritures, donc les résultats ne 
pouvaient pas être repris tout de suite. 
La délibération des affectations de résultats a donc été modifiée par la délibération n° 53 du 22 
septembre 2022. 
Le SGC nous a informé que le budget concession assainissement était clôturé et que l’on pouvait 
reprendre les résultats : 
 

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

 
 

- La Section de fonctionnement doit reprendre le résultat de clôture de la DSP assainissement 
soit 820 813.85 € ramenant le résultat de fonctionnement à 3 533 793.84 € (R002) 

- L’affectation d’investissement reste inchangée : 1 684 109.56 € (R1068) 
 
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 20 décembre 2022 
 
Christian RAUCAZ remercie les services et rappelle que les services Finances et Commande publique 
sont toujours en cours de recrutement de 2 agents. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

87. 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 2 février 2023 à 18h00 
A la salle séminaire de la Halle Olympique 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 décembre 2022 
 

 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 20h00. 
 

Procès-verbal arrêté au Conseil communautaire du 2 février 2023 
 

Franck LOMBARD 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatiha BRIKOUI AMAL  
Secrétaire de séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


