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ORDRE DU JOUR 
Conseil communautaire du jeudi 18 mai 2017 

 
 

Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 9 février 2017 
   

EXAMEN SIMPLIFIE 
   

 Organismes extérieurs P 1 

1 RS - Adhésion de Chambéry métropole - Cœur des Bauges à Savoie Déchets - Approbation des statuts 
de Savoie Déchets  

 

2 RS - Adhésion de Chambéry métropole - Cœur des Bauges au Comité intersyndical pour 
l'assainissement du lac du Bourget (CISALB) - Approbation des statuts du CISALB  

 

3 RS - Désignation du représentant de Chambéry métropole - Cœur des Bauges au sein de la société 
d'économie mixte des Bauges 
Modification de la délibération n° 018-17 C du 9 janvier 2017  

 

   

 Agriculture périurbaine et espaces naturels P 13 

4 RS - Suppression du fonds de concours des communes rurales défavorisées   

5 RS - Fonds de concours d'aide aux communes rurales défavorisées - Proposition d'attribution d'aide pour 
l'aménagement d'un abri pour l'accès au sous-sol de la mairie de Curienne  

 

6 RS - Fonds de concours des espaces naturels et de loisirs remarquables d'agglomération - Modification 
des critères d'attribution  

 

7 RS - Fonds de concours du réseau de sentiers d'agglomération - Modification des critères d'attribution   

   

 Déchets P 20 

8 RS - Interventions sur la problématique des déchets - Subvention 2017 versée à la FRAPNA   

   

 Eau et assainissement P 29 

9 RS - Sollicitation du Préfet de la Savoie pour l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'instauration 
d'une servitude pour le passage d'une canalisation publique d'eau potable sur la commune de 
Montagnole 
Abrogation de la délibération n° 152-16 C du 27 octobre 2016  

 

10 RS - Adhésion de Chambéry métropole - Cœur des Bauges à la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR)  

 

11 RS - Conseil d'exploitation des régies de l'eau et de l'assainissement, désignation du représentant du 
personnel  

 

   

 Equipements collectifs et relations avec les clubs sportifs P 32 

12 RS - Fonds de concours exceptionnel à la commune de Cognin -  Fonctionnement du plan d'eau du 
Forézan  

 

   

 Finances P 33 

13 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de Aillon-le-Jeune   

14 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de Aillon-le-Vieux   

15 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de Arith   

16 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de Bellecombe-en-
Bauges  

 

 



 

17 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune du Châtelard   

18 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de La Compôte   

19 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de Doucy-en-Bauges   

20 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de Ecole   

21 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de Jarsy   

22 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de Lescheraines   

23 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de La Motte-en-Bauges   

24 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune du Noyer   

25 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de Saint-François-de-
Sales  

 

26 RS - Révision du montant de l'attribution de compensation (AC) de la commune de Sainte-Reine   

27 RS - Approbation des budgets primitifs 2017  
Modification de la délibération n° 119-17C du 23 mars 2017  

 

   

 Ressources humaines et moyens des services P 66 

28 RS - Avancement de grade des agents de Chambéry métropole - Cœur des Bauges - Fixation des ratios   

29 RS - Conditions et modalités d'indemnisation des frais de déplacements des agents de Chambéry 
métropole - Cœur des Bauges  

 

30 RS - Subvention à l'Amicale du personnel au titre de l'année 2017   

   

 Tourisme P 95 

31 RS - Approbation de la décision modificative n° 1 à l'occasion de l'évolution statutaire de l'EPIC Grand 
Chambéry Alpes Tourisme  

 

32 RS - Désignations de représentants de Chambéry métropole - Cœur des Bauges au sein d'organismes 
extérieurs à vocation touristique  

 

   

 Transports et déplacements P 97 

33 RS - Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association APMFS   

34 RS - Transport scolaire - Modification des modalités d'attribution et de calcul de l'allocation pour absence 
de transport à partir de l'année scolaire 2017-2018  

 

35 RS - Approbation de la charte et du règlement d'exploitation des services de transport scolaire   

   

 Habitat P 124 

36 RS - Attribution de subventions à l'ADIL et l'association Coup de Pouce - Secteur habitat   

   

 Urbanisme P 125 

37 RS - Désignation des représentants de Chambéry métropole - Cœur des Bauges au sein de la 
commission locale du secteur sauvegardé  

 

38 RS - Commune de Bellecombe-en-Bauges - Approbation de la modification simplifiée n° 1 du Plan local 
d'urbanisme (PLU)  

 

39 RS - Commune de Jacob-Bellecombette - Approbation des modalités de mise à disposition du dossier de 
la modification simplifiée n° 1 du Plan local d'urbanisme  

 

40 RS - Commune de Challes-les-Eaux - Instauration du droit de préemption urbain renforcé   

41 RS - Délégation du droit de préemption urbain à la Société d'aménagement de la Savoie en qualité de 
concessionnaire de la ZAC Valmar à La Ravoire et de la ZAC du Grand Verger à Chambéry  

 

42 RS - Délégation du droit de préemption urbain à la Société publique locale de la Savoie (SPLS) en 
qualité de concessionnaire des ZAC Eco-hameau des Granges à La Motte-Servolex et ZAC 3 de Savoie 
Technolac La Motte-Servolex  

 

 



 

   

EXAMEN DETAILLE 
   

 Administration générale P 143 

43 RD - Election d'un membre du Bureau   

   

 Organismes extérieurs P 147 

44 RD - Liquidation du SYPARTEC - Convention à conclure entre le SYPARTEC, le Département de la 
Savoie, Grand Lac et Chambéry métropole - Coeur des Bauges  

 

45 RD - Création du syndicat mixte Chambéry-Grand Lac Economie   

46 RD - Convention de partage fiscal entre Chambéry métropole - Cœur des Bauges et Grand Lac   

47 RD - Chambéry-Grand Lac Economie - Approbation de la charte de gouvernance   

   

 Action sociale P 173 

48 RD - Attribution de subventions aux associations - Secteur action sociale   

   

 Agriculture périurbaine et espaces naturels P 175 

49 RD - Indemnisation des agriculteurs suite aux dégâts sur tunnels maraîchers après passage de la 
tempête Zeus du 6 mars 2017  

 

   

 Concertation citoyenne P 177 

50 RD - Installation et composition de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)   

   

 Déchets P 180 

51 RD - Collecte et traitement des déchets (budget annexe salubrité Bauges) - Tarifs 2017   

   

 Eau et assainissement P 181 

52 RD - Restitution du puits Lacha à la commune de Les Déserts   

   

 Equipements collectifs et relations avec les clubs sportifs P 182 

53 RD - Approbation d'un avenant annuel fixant la subvention 2017 à l'AMCCS   

54 RD - Choix du mode de gestion du nouvel équipement aquatique   

   

 Finances P 190 

55 RD - Attribution de subventions aux associations du territoire des Bauges   

   

 Habitat P 196 

56 RD - Adaptation du dispositif financier d'accompagnement du Programme local de l'habitat  
intercommunal 2014-2019  
Modification de la délibération n° 229-14 C du 18 décembre 2014  

 

57 RD - Attribution d'une subvention à l'APEI de Chambéry pour la construction d'un foyer hébergement 
pour adultes handicapés « La Revériaz » à Chambéry  

 

   

 Insertion sociale par l'économique et économie sociale et solidaire P 210 

58 RD - Attribution de subventions aux associations - Secteurs emploi, insertion, économie sociale et 
solidaire  

 

   

 Politique de la ville P 213 

59 RD - Programmation 2017 du Contrat de ville (fonctionnement)   

 



 

   

 Transports et déplacements P 227 

60 RD - Approbation de tarifs applicables sur le réseau Stac et à la Vélostation à compter du 1er juillet 2017   

   

 Urbanisme P 229 

61 RD - Délibération relative à l'élaboration d'un PLUi unifié issu de la fusion des deux procédures 
engagées, indiquant les modifications apportées aux objectifs définis dans les délibérations initiales et 
exposant les nouvelles modalités de concertation et de collaboration entre la Communauté 
d'agglomération et les communes membres  

 

62 RD - Commune de Vimines - Révision générale du Plan local d'urbanisme (PLU) - Débat sur les 
orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD)  

 

 


