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Chère collègue, cher collègue,

Depuis le 1er janvier 2018 et sa création, AGATE s’est donné pour ambition d’être le 
premier conseil des collectivités savoyardes.

Née par et pour les territoires, AGATE souhaite s’ancrer au plus près des collectivités 
savoyardes et de leurs besoins.

Déjà forte de 6 grands domaines d’intervention qui couvrent la quasi-totalité de 
vos problématiques (stratégies de développement des territoires, aménagement et 
urbanisme, gestion des collectivités, développement touristique, écoute des territoires 
et concertation et lien aux populations), AGATE a pour vocation d’adapter, de renforcer 
son offre de services en fonction de l’évolution de vos besoins.

Ainsi sont d’ores et déjà prévus le développement d’une offre de services dans le 
domaine du numérique ou encore un renforcement des ressources dans le domaine 
de l’urbanisme.

Imaginée par ses créateurs sur un modèle associatif et mutualiste, AGATE place les 
collectivités adhérentes, communes, intercommunalités et agglomérations au cœur de 
son projet en leur réservant, en contrepartie de leur adhésion, un bouquet de services 
gratuits ainsi que l’accès à une série d’avantages exclusifs qui sont détaillés dans son 
premier guide des services adhérents.

En 2018, l’équipe d’AGATE, sous la responsabilité de son Directeur Général Philippe 
POURCHET, est tout entière mobil isée et à votre écoute pour répondre à vos 
préoccupations, vos demandes et vous accompagner pour faire avancer vos territoires.

Bonne lecture ! 

Marie-Claire BARBIER
Présidente d’AGATE
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Les services compris dans votre adhésion

Vous pouvez saisir AGATE très simplement 
par téléphone ou par mai l  d’une 
interrogation, d’une préoccupation ou 
d’une simple réassurance dans tous les 
domaines de la gestion des collectivités.
Nos collaborateurs vous apporteront une réponse précise 
et contextualisée qui facilitera vos prises de décisions.

Ce service est ouvert aux techniciens et aux élus des 
collectivités adhérentes.

Le réseau AGATE, c’est une quinzaine de 
manifestations et rencontres organisées 
tout au long de l’année sur des thématiques 
d’actualité ou des sujets de réflexion.
Favoriser les retours d’expériences, comprendre les 
évolutions réglementaires, saisir les enjeux des réformes, …. 
sont les maîtres-mots de ces manifestations.

Devenez membre du réseau AGATE et participez gratuitement à ses événements

POUR GÉRER L’ACTION DE VOTRE COLLECTIVITÉ AU QUOTIDIEN

Exemples en 2017 :
•  Actualité des contrats de concessions 

•  Évolution de la commercialisation touristique et place 
des collectivités

• Responsabilité des collectivités dans l’organisation des 
activités de pleine nature

•  Actualité de l’urbanisme 

Programmés en 2018 : 
•  Connaître les dispositions de la Loi de finances pour 

préparer son budget (début janvier)

•  Clubs Finances Intercos (deux sessions par an)

•  Actualité de l’urbanisme (2è semestre 2018)

•  RGPD : comprendre l’essentiel et se préparer à sa mise 
en œuvre (fin février)

•  Quels contrats pour la gestion de votre domaine ? 
(Actualité des contrats publics et privés – 1er semestre 
2018)

• Réussir sa concertation (2è semestre 2018)

Exemples
•  Quelle hypothèse retenir pour l’évolution du FPIC dans 

le cadre de la préparation budgétaire ?

•  Dois-je fournir aux candidats d’un marché public la 
méthode de notation de leurs offres ?

•  Quelles sont les formalités de publicité pour la 
passation d’un contrat de location-gérance ? 

•  Comment s’effectue la récupération de TVA sur mon 
projet de construction de locaux commerciaux et 
d’habitation ? 

Bénéficiez de la ligne «Allo info collectivités»
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Au-delà de l’assistance technique 
i n fo r m a t i q u e  d é d i é e  à  to u s  l e s 
utilisateurs des logiciels Berger Levrault, 
vous bénéficiez d’une assistance 
complémentaire dans le domaine de la 
paie, de la comptabilité, des élections, de 
l’état civil et de la gestion des ressources 
humaines. 
Vous pourrez également participer aux Clubs Utilisateurs, 
qui permettent de se rencontrer et d’échanger sur la 
pratique des logiciels. 

L’adhésion à AGATE vous permet de bénéficier, sans supplément, 
d’un bouquet de services simples d’utilisation et pensés pour vous.

Exemples
•  Aide à la création d’une décision modificative

•  Aide à l’élaboration de l’affectation de résultat et de 
l’équilibre du budget primitif

•  Aide aux calculs de rappels en paie

Compléter votre assistance informatique
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Dans un contexte budgétaire contraint, 
AGATE vous informe des conditions 
et modalités pour bénéficier des fonds 
européens pour réaliser vos projets.
AGATE vous alerte également sur les appels à projets 
nationaux qui peuvent vous aider à financer vos projets.

Vous recevrez par mail une veille et les informations sur les 
appels à projets européens.

Vous pourrez participer à la réunion annuelle d’information 
sur les financements européens. 

Vous pourrez également saisir par téléphone notre service 
Europe pour obtenir des informations sur les financements 
européens.

Disposer d’une veille et d’une alerte sur les financements européens et les appels à projets 

POUR PRÉPARER VOS PROJETS

Vous apporter un premier conseil

Avant d’engager un projet, il est important 
de bien définir son besoin, la manière d’y 
répondre ainsi que la méthode de mise 
en œuvre. Il est toujours utile d’avoir un 
regard expert extérieur.

Les services compris dans votre adhésion
(suite)

Pour cela, AGATE vous propose un premier échange 
téléphonique permettant un regard sur votre projet ainsi que 
des préconisations en termes de méthodes, d’orientations 
ou de mises en relation.
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POUR ANTICIPER ET PRÉPARER VOS POLITIQUES

En tant qu’élus ou techniciens de collectivité, vous êtes 
amenés à créer, organiser ou réorganiser des services et 
équipements pour vos habitants. 

Partir d’un état des lieux constitue souvent la première étape 
nécessaire à la prise de décision. 

Pour cela, AGATE vous propose : 

•  Notre Système d’Information Territorial (SIT) qui vous 
donne accès à une base de données actualisée et à 
une représentation cartographique et graphique

•  L’accès à une formation courte de prise en main par vos 
collaborateurs de cet outil SIT

•  La mise à disposition de données essentielles sur votre 
collectivité : données en matières démographiques et 
socio-économiques, d’habitat, de services, air/énergie/
climat, situation financière.

Disposer des données essentielles sur votre collectivité

Disposer d’éléments de connaissance sur les grands domaines à enjeux pour la 
Savoie et vos territoires

L’adhésion à AGATE vous permet de bénéficier, sans supplément, 
d’un bouquet de services simples d’utilisation et pensés pour vous.

Les projets ou politiques que vous engagez et animez 
s’inscrivent souvent dans un contexte plus global qu’il 
est utile de cerner. Pour cela, AGATE vous propose des 
analyses thématiques :

• Le tableau de bord trimestriel de l’économie et de 
l’emploi

• Le tableau de bord trimestriel du logement

• Les notes trimestrielles du changement climatique

• La veille et la recherche thématiques

D’autre part, AGATE vous propose de participer à des 
réseaux d’acteurs :

• Le réseau des acteurs du foncier

• Le réseau des acteurs de l’habitat.
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Disposez d’une assistance pour vous 
accompagner face à la complexité 
croissante des processus, des démarches 
publiques et pour mieux mobiliser 
l’expertise privée nécessaire au projet. 
Sur l’ensemble de ses savoir-faire et de ses expertises, 
l’AMO d’AGATE accompagne les collectivités adhérentes 

BÉNÉFICIEZ DE L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE D’AGATE

Vos avantages adhérents

pour : 

• les aider à formuler et à organiser leurs projets et à 
exprimer leurs besoins ;

•  mobiliser les savoir-faire (opérateurs publics ou privés), 
les compétences ou expériences tout au long des 
processus d’actions ou d’opérations publiques ;

•  aider à l’élaboration des cahiers des charges ;

•  porter un regard critique sur les études produites par les 
consultants ;

•  préparer la transition vers le stade opérationnel.

Réhabilitation de la mairie Barberaz Réhabilitation de la mairie et des gîtes communaux Montsapey

Appel à projet programme logements Drumettaz Clarafond
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BÉNÉFICIEZ DE NOS INTERVENTIONS 
DANS LE CADRE DU RÉGIME DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Conçue pour faciliter vos prises de 
décisions, l’Assistance Technique est 
réservée aux missions d’expertises légères 
ne nécessitant pas de travaux d’études ou 
de recherches spécifiques.

Dans le cadre de la politique de solidarité territoriale du 
Conseil départemental, l’Assistance Technique bénéficie 
d’un ticket modérateur selon la richesse de la collectivité 
(barème départemental).

Elle est particulièrement adaptée pour vous aider à mieux 
mobiliser l’ingénierie privée d’AGATE, nécessaire à votre 
projet. Elle peut ainsi vous servir lors de l’élaboration de 
cahiers des charges ou encore lors du suivi et l’animation 
d’études.

Modalités : 

 ► L’Assistance Technique fait l’objet systématiquement 
d ’une  propos i t ion  d ’ in te rvent ion  e t  d ’un 
conventionnement.

 ► L’Assistance Technique peut être mise en œuvre dans le 
cadre d’un dossier ou d’une problématique spécifique 
et/ou ponctuelle ou dans le cadre de droits de tirage 
annuels définis en concertation avec la collectivité.

 ► L’Assistance Technique fait l’objet d’une rémunération 
selon le prix coûtant avec le bénéfice d’un ticket 
modérateur départemental (prise en charge partielle de 
20 % à 78 %).

L’adhésion vous permet d’accéder au bénéfice de services exclusifs mobilisables 
en tant que de besoin pour la gestion de votre collectivité

et la réalisation de vos projets.

Projet de commune nouvelle de Saint François Longchamp
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MUTUALISER VOS RÉFLEXIONS DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION PARTENARIALE

La convention partenariale permet de 
mutualiser entre adhérents des réflexions 
et des outils afin que leurs résultats 
bénéficient à l’ensemble des collectivités 
confrontées aux mêmes problématiques.

La convention partenariale permet de répondre de façon 
précise à des besoins dans les domaines suivants : 

• l’observation et l’analyse des évolutions des territoires, 
l’évaluation des besoins en équipements,

• la contribution à la définition et à l’élaboration de 
politiques d’aménagement et de développement 
(habitat, logement, action foncière, transport, …), 

• l’animation et la préparation de projets d’agglomération,

• la participation, en amont, à l’élaboration de documents 
d’urbanisme réglementaires, Schéma de Cohérence 
Territoriale, Programme Local de l’Habitat (PLH), 
Plan de Déplacements Urbains (PDU), Plans Locaux 
d’Urbanisme, communaux (PLU) ou intercommunaux 
(PLUi) mais également leur suivi.

• la réalisation de missions d’information du public pour 
le compte des collectivités adhérentes, 

• la participation à des commissions ou groupes de travail 
constitués sous l’égide des collectivités adhérentes.

Modalités :
 ► Chaque année, un programme de collaboration et 

d’intervention est défini entre la collectivité et AGATE.

 ► La passation d’une convention partenariale permet de 
bénéficier du statut fiscal d’Agence d’Urbanisme (hors 
TVA).

Vos avantages adhérents
(suite)

Observatoire de suivi du PLH de Grand Lac
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BÉNÉFICIER D’UNE TARIFICATION SPÉCIFIQUE ADHÉRENT

En tant qu’adhérent, vous bénéficiez 
d’une tarification d’intervention spéciale                        
« adhérent » vous permettant de bénéficier 
de nos interventions sur la base du « prix 
coûtant ».

Les collectivités qui ne seraient pas adhérentes peuvent 
bien évidemment mobiliser les services d’AGATE selon 
les modalités de droit commun (conformément aux règles 
de la commande publique et assujetties à la TVA) et sans 
le bénéfice de la tarification « adhérents » et des autres 
avantages liés.

C’est le cas pour les collectivités hors département de la 
Savoie qui font confiance à AGATE.

L’adhésion vous permet d’accéder au bénéfice de services exclusifs mobilisables 
en tant que de besoin pour la gestion de votre collectivité

et la réalisation de vos projets.

Suivi du SCoT du Bassin Annécien - non-adhérent
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME

Elle accompagne les collectivités dans la mise en œuvre 
de leur politique globale d’aménagement et d’urbanisme, 
de la phase amont de réflexion méthodologique sur 
l’élaboration des documents d’urbanisme à la phase de mise 
en œuvre des projets de développement urbains, ruraux et 
touristiques puis de suivi et d’évaluation :

 ► Assistance à Maîtrise d’ouvrage (rédaction de cahiers 
des charges, animation des procédures) dans le 
domaine de l’urbanisme et de la planification (SCoT, 
PLU(i), Carte communale)

 ► Assistance à Maîtrise d’ouvrage dans le cadre de 
l’aménagement opérationnel (diagnostic, choix des 
procédures, simulations budgétaires ou fiscales, mise 
en concurrence et recherche d’opérateurs, …)

 ► Appels à projets pour la construction de logements 
(rédaction de cahiers des charges, analyse des 
propositions des opérateurs, …) 

 ► Valorisation du patrimoine public (diagnostics, 
identification de solutions de valorisation, pré-
programmation, recherche de partenaires et de 
financements, accompagnement pour la mobilisation 
des prestataires et dans les négociations avec les 
opérateurs).

Exemples : 

• Assistance au recrutement d’un Bureau d’Etudes 
pour la réalisation du PLU Commune de Montricher 
Albanne 

• Optimisation de la taxe d’aménagement/TA commune 
de Montvalezan

• Assistance à la mobilisation d’outils de maîtrise foncière 
(ZAD, Droit de préemption). CC du Lac d’Aiguebelette,  

• Assistance à la réalisation d’appels à projets pour la 
construction de programmes de logements, Commune 
de Drumettaz-Clarafond.

Contact : Philippe POURCHET

philippe.pourchet@agate-territoires.fr

Nos domaines d’intervention

AGATE se positionne aux côtés des collectivités pour les aider à élaborer leur politique et 
actions en matière d’aménagement et d’urbanisme.

Mise en oeuvre de la politique logement social - Arlysère
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

AGATE les accompagne pour leurs diagnostics touristiques 
et la réalisation de leurs projets, leur apporte une ingénierie 
sur les questions de diversification touristique, les conseille 
sur leur organisation et leur structuration touristique, la 
gestion de leurs équipements touristiques.

Des champs d’intervention multiples :

 ►   Aide à la conception et à la mise en œuvre 
opérationnelle de projets d’aménagements

 ►   Assistance à la définition de stratégies touristiques des 
territoires

 ►  Animation de réseaux

 ► Développement des compétences

 ► Labellisation

 ►  Recherche de partenariats avec des opérateurs privés

 ► Gouvernance touristique (structuration, mode de 
gestion…).

Des thématiques diversifiées :

•  immobilier de loisir
•  urbanisme et aménagement
•  interactions des structures touristiques
•  activités de pleine nature 
•  randonnée
•  tourisme culturel
•  agritourisme
•  handitourisme
•  confort d’usage

Exemples : 

• CCVA. Réalisation d’un diagnostic des besoins et 
définition du plan de développement des compétences 
des acteurs touristiques du territoire.

• CC Maurienne Galibier, CC4C, CC Haute Tarentaise, 
CC Val Vanoise… Accompagnement de communes et 
communautés de communes dans la structuration des 
organismes touristiques en fonction des évolutions de 
compétences et de gouvernance.

• Chanaz, projet d’hébergements touristiques innovants 
des Ilots du port. Accompagnement de la commune 
sur l’ensemble des phases du projet : étude des 
faisabilités technique, économique et urbanistique, 
organisation du concours d’architectes, recherche de 
subventions…

Contact : Michel DIETLIN

michel.dietlin@agate-territoires.fr

AGATE se décline en 6 domaines d’intervention qui lui permettent de couvrir la 
quasi-totalité des préoccupations et des besoins des collectivités

AGATE se positionne aux côtés des communes et de leurs intercommunalités pour les 
accompagner et les conseiller pour améliorer l’attractivité touristique de leurs territoires.
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ÉCOUTE DES TERRITOIRES ET CONCERTATION

AGATE se positionne au côté des collectivités pour les 
aider à concevoir, animer et conduire des processus de 
concertation et de démarches participatives sur l’ensemble 
des domaines de préoccupations des collectivités afin de 
rendre leurs actions plus lisibles, mieux partagées et mieux 
acceptées.

 ► Préparation et animation de réunions publiques

 ► Mise en place et animation d’instances de concertation 
multi-acteurs

 ► Conception et animation de démarches participatives 
visant la participation citoyenne

 ► Accompagnement des techniciens territoriaux 
animant des démarches de concertation : formation, 
accompagnement individuel, conseil, co-animation... 

 ► Accompagnement des élus dans leurs initiatives de 
démocratie participative.

Exemples : 

• Animation d’une réunion publique pour l’aménagement 
du centre bourg, Commune de St Alban Leysse. 

• Concertation sur les rythmes scolaires – SIVU à 
Vocation sociale de Chautagne 

• Agenda 21 participatif, Commune de La Motte-
Servolex 

• Démarche participative pour la révision du PLU, 
Commune de la Ravoire 

• Accompagnement de la chargée d’animation du 
Conseil de Développement de l’Espace Métropole 
Savoie

• Mise en place de commissions ouvertes à la population, 
mairie d’Ayn.

Contact : Aurélie LEMEUR

aurelie.lemeur@agate-territoires.fr

Nos domaines d’intervention
(suite)

AGATE accompagne les communes et leurs intercommunalités lorsqu’elles souhaitent 
initier ou doivent organiser des processus de concertation avec les citoyens et les acteurs 
de leurs territoires.

Agenda 21, commune de la Motte Servolex
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STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

AGATE les aide également à se doter d’indicateurs 
de suivi, d’outils d’analyses statistiques, graphiques et 
cartographiques indispensables à l’évaluation et à la 
définition de nouvelles politiques.

 ►  Définition d’indicateurs et création de tableaux de bord 
de suivi

 ► Production d’analyses statistiques, graphiques et 
cartographiques

 ► Conseil en stratégie de développement territorial et 
démarches prospectives

 ► Accompagnement à l’élaboration de stratégies et plans 
d’actions

 ► Accompagnement à l’élaboration de programmes 
européens

 ► Evaluation de politiques thématiques ou de projets de 
territoire.

Exemples : 

• Démarche de diagnostic territorial et de réflexion 
prospective sur le Cœur du massif des Bauges en 
préalable à l’élaboration d’un PLUi

• Co o rd i n a t i o n  d e  l a  d é m a rc h e  d e  p ro j e t 
d’agglomération de Grand Chambéry

• Elaboration du Schéma Départemental d’Amélioration 
de l’Accès aux Services au Public

• Aide à la rédaction et au montage de la candidature de 
la Maurienne au programme européen ALCOTRA

• Suivi des Plans Locaux de l’Habitat de Grand Lac et de 
Grand Chambéry.

Contact : Jean-Marie GUILLOT

jean-marie.guillot@agate-territoires.fr

AGATE se décline en 6 domaines d’intervention qui lui permettent de couvrir la 
quasi-totalité des préoccupations et des besoins des collectivités

AGATE accompagne les intercommunalités, communautés de communes ou 
d’agglomération, les structures de territoires dans toutes les étapes de l’élaboration et de la 
mise en œuvre d’un projet de territoire ou d’une politique publique.

Projet d’agglomération Grand Chambéry
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GESTION DES COLLECTIVITÉS

AGATE les aide à faire face à la complexité administrative 
croissante, à la raréfaction de leurs marges budgétaires.

 ► Administration et fonctionnement des communes, 
intercommunalités et établissements publics 
(accompagnement administratif et réglementaire, 
gestion des domaines publics et privés).

 ► Contrats des collectivités (accompagnement dans 
l’identification des cadres contractuels adaptés, 
assistance lors de la passation et la négociation des 
contrats de marchés publics, délégation de service 
public, et plus largement, des partenariats public-privé.

 ► Accompagnement financier et fiscal des communes et 
intercommunalités (établissement et suivi de budgets, 
analyses rétrospectives et prospectives, démarches de 
recherches de marges de manœuvre, négociations 
d’emprunts).

 ► Informatisation des collectivités : installation, 
récupération de données, assistance à l’utilisation 
des logiciels (dans le cadre d’un partenariat avec 
Berger Levrault), formations des utilisateurs, missions 
spécifiques (DADS, réalisation de paie, mandatement, 
…).

 ► Projets de communes nouvelles (accompagnement 
des élus lors des réflexions préalables, des prises de 
décisions et de la mise en œuvre opérationnelle).

 ► Accompagnement des élus et des techniciens dans 
leur fonction d’encadrement des équipes.

Exemples : 

• Commune de Valmeinier : assistance à la passation 
d’un marché public pour les navettes

• CCVA : accompagnement à la passation d’une 
délégation de service public pour l’exploitation des 
remontées mécaniques de Valmorel 

• Accompagnement budgétaire de la commune de 
Beaufort.

• Accompagnement à la mise en œuvre de la commune 
nouvelle de Saint François Longchamp.

• Commune de Saint Alban Leysse : accompagnement 
du service périscolaire pour améliorer le travail collectif 
et la communication entre agents.

Contact : Emmanuel PETIT

emmanuel.petit@agate-territoires.fr

AGATE accompagne les communes, les intercommunalités et leurs établissements dans 
la quasi-totalité des problématiques qu’elles rencontrent au quotidien pour assurer le 
fonctionnement de leur collectivité.

Marché public pour les navettes - Commune de Valmeinier

Nos domaines d’intervention
(suite)
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LIEN AUX POPULATIONS

Au cœur des enjeux sociétaux, Agate accompagne les 
dynamiques territoriales d’accès aux services publics, de 
développement de l’économie sociale et solidaire et de 
sensibilisation à l’alimentation.

Agate aide les collectivités à créer et développer des 
liens avec les populations et les acteurs des territoires 
(associations, habitants, jeunes, etc.). Elle dispose de 
compétences et d’outils pour informer, accompagner, 
former, animer, mettre en réseau et valoriser les actions des 
collectivités, des acteurs et des habitants.

Agate est porteuse du Label Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE).

 ► Appui aux politiques Jeunesse, Fleurissement, Services 
au public et Confort d’usage

 ► Accompagnement des initiatives locales et des 
collectivités dans leurs projets citoyens

 ► Conception et animation de disposit i fs  de 
sensibilisation, d’éducation et de formation, conception 
d’outils pédagogiques

 ► Coordination et animation de réseaux d’acteurs de la 
jeunesse, l’environnement et de l’économie sociale et 
solidaire

 ► Accompagnement et portage d’opérations et 
d’évènements

Exemples : 

• Mise à disposition de volontaires en service civique, 
pour une durée de 7 mois : aide à la définition de la 
mission, recrutement, accueil, et suivi demandé par 
l’Etat - Fréterive, Ayn, CCLA, CCAS Ugine, SICTOM 
Guiers, PNR Bauges

• 54 communes labellisées Villes et villages fleuris en 
Savoie

• Conception et animation d’une cuisine-mobile pour 
sensibiliser au mieux manger – Malakoff Mederic, 
Intervention sur le territoire de Grand Chambéry

• Création d’un jardin partagé. Domessin, St Pierre 
d’Albigny, La Bridoire, Aix les Bains, Montmélian, 
Albertville

• Développement d’une promenade confort pour les 
communes de Albiez-Montrond, Courchevel, La 
Rochette

Contact : Aurélie LEMEUR

aurelie.lemeur@agate-territoires.fr

AGATE se décline en 6 domaines d’intervention qui lui permettent de couvrir la 
quasi-totalité des préoccupations et des besoins des collectivités

Agate accompagne les collectivités, communes, intercommunalités et agglomérations et 
leurs associations partenaires dans le cadre de leurs politique en matière d’environnement, 
de cadre de vie et de confort d’usage. 

Création d’un jardin partagé – Commune de Domessin
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Le calcul de votre cotisation
Votre cotisation est déterminée selon les capacités contributives de votre collectivité et 

sa démographie.

Elle se compose d’une part forfaitaire et d’une part variable.

 ► Le montant forfaitaire de la cotisation (250 € pour les communes, 550 € pour les intercommunalités) est modulé sur le 
barème de subvention publié par le Conseil Départemental.

 ► Le montant variable de la cotisation est calculé en fonction de la démographie de la collectivité (population DGF) sur la 
base de 0.15 € par habitant.

Plancher de cotisation : 

 ► 120 € pour les communes, 

 ► 800 € pour les intercommunalités à fiscalité propre

Plafond de cotisation : 

 ► 1200 € pour les communes, 

 ► 2000 € pour les intercommunalités à fiscalité propre,

 ► 5000 € pour les Communautés d’Agglomération.

Cotisation forfaitaire : 

 ► 800 € pour les syndicats mixtes, Etablissements publics.

 ► 350 € pour les syndicats à vocation unique scolaire et sociale.
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Où nous trouver : 

Nous contacter : 

 04 79 68 53 00
 
 contact@agate-territoires.fr

Retrouvez-nous sur :
www.agate-territoires.fr

N

A43
Lyon 100 km

A43
Grenoble 55 km

A41
Annecy 50 km

La Leysse

Sortie 16
La Cassine

Tunnel des Monts

 ► Par autoroute : sortie «La Cassine»

 ► En train : à 10 min de la gare

Bâtiment Evolution
25, rue Jean Pellerin
73026 Chambéry



Bât. Évolution • 25, rue Jean Pellerin • CS 32631 • 73026 Chambéry Cedex • 04 79 68 53 00
www.agate-territoires.fr


