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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

10 AVRIL 2017
COMMUNICATIONS

Mise à disposition partielle d'un agent à la 
communauté d'agglomération Arlysère

PASCALE MASOERO

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations MARTINE BERTHET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES FINANCIERES

1-1 Budget principal Ville

SA 1-1-1
Budget  principal  de  la  ville  –  Vote  des  taux 
d'imposition

MARTINE BERTHET

SA 1-1-2
Budget  principal  de  la  ville  –  Décision 
modificative n° 1

HERVE BERNAILLE

1-2 Subventions et participations 2017

SP 1-2-1
Subvention de fonctionnement de 200 euros à 
l'association Française des opérés du coeur et 
malades cardiaques

MARIE-AGNES LEROUX

SP 1-2-2
Subvention de fonctionnement de 200 euros à 
l'association du quartier du Champ de Mars

MARIE-AGNES LEROUX

SP 1-2-3
Subvention de fonctionnement de 200 euros à 
l'Université Populaire de parents

MARIE-AGNES LEROUX

SP 1-2-4
Subvention de fonctionnement de 100 euros à 
l'association Les conciliateurs de justice des 2 
Savoie

MARIE-AGNES LEROUX

SP 1-2-5
Subvention de fonctionnement  de 80 euros à 
l'association Albertville-Ugine Brazilian Jiu Jitsu

JEAN-FRANÇOIS 
BRUGNON

SP 1-2-6
Subvention de fonctionnement  de 80 euros à 
l'association Equilibrium

JEAN-FRANÇOIS 
BRUGNON

SP 1-2-7
Subvention  exceptionnelle  de  1  000  euros  à 
l'association  Les  allumés  du  chrome  – 
Déplacement à Winnenden

JACQUELINE ROUX

SP 1-2-8
Attribution des subventions et participations en 
réponse à l'appel à projet 2017 du contrat de 
Ville

MARTINE BERTHET

SP 1-2-9
Convention  d'objectifs  avec  la  mission  locale 
jeunes Albertville-Tarentaise

HERVE BERNAILLE
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1-3 Droits et tarifs 2017

SP 1-3-1
Droits  de  voirie  commerces  –  Conditions 
d'abattements

JACQUELINE ROUX

SP 1-3-2
Tarifs  Pass  enfance jeunesse,  adhésion adulte 
au centre socioculturel

CATHERINE TERRAZ

SP 1-3-3
Tarifs du centre international de séjour, citadelle 
de Conflans

HERBÉ BERNAILLE

II AFFAIRES GENERALES-FONCIER

SA 2-1
Indemnités  de  fonction  du  maire,  des 
adjoints  et  des  conseillers  municipaux  - 
Modification

MARTINE BERTHET

2-2 Acquisitions et aliénations diverses

SA 2-2-1
Cession de terrain à monsieur Fathi KARATAS - 
Lieu dit Pré Marcheraz

MARTINE BERTHET

SA 2-2-2
Cession  d'une  cave  aux  consorts  Massucco  - 
Copropriété l'Arclusaz, 3 place Ferdinand Million

MARTINE BERTHET

SA 2-2-3
Cession de terrain à La Grande Loge de France 
– Chemin de la Combe de Savoie Lot 2

MARTINE BERTHET

SA 2-2-4 Mise en vente du Château Rouge MARTINE BERTHET

SA 2-2-5
Acquisition auprès de madame Danièle RACT - 
Route de Perthuis

MARTINE BERTHET

SA 2-2-6
Acquisition de terrain auprès de la SCI Le Parc 
de Jade – Chemin des Galibouds

MARTINE BERTHET

SA 2-3 Conventions de mise à disposition

SA 2-3-1
Convention  de  mise  à  disposition 
temporaire  du  bâtiment  ex-SAMSE  à  la 
gendarmerie d'Albertville

JEAN-FRANÇOIS 
BRUGNON

SA 2-3-2
Convention  de  mise  à  disposition 
temporaire de parkings à la communauté 
d'agglomération

HERVE BERNAILLE

SA 2-4
Dénomination  de  salle  n°3  du  gymnase 
municipal  rue  des  fleurs,  salle  Yannick 
LAVILLE

JEAN-FRANÇOIS 
BRUGNON

SA 2-5
Convention de jumelage entre la ville et la 
6ème  compagnie  du  7ème  bataillon  de 
chasseurs alpins 

JEAN-FRANÇOIS 
BRUGNON

III RESSOURCES HUMAINES
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SA 3-1 Modification du tableau des effectifs PASCALE MASOERO

SA 3-2
Création  d’un  poste  de  contractuel  – 
Animatrice famille du centre socioculturel

PASCALE MASOERO

IV URBANISME-TRAVAUX

ST 4-1
Autorisation  de  dépôt  de  la  demande  de 
permis  de  construire  de  la  chaufferie 
biomasse

YVES DUJOL

ST 4-2
Autorisation  de dépôt  de  la  demande de 
permis  de  démolir  –  Maison  des  sœurs 
3 rue Suarez

YVES DUJOL

ST 4-3
Création  d'une  extension  du  centre 
socioculturel pour  un  point  relais  de  la 
caisse d'allocations familiales de la Savoie

YVES DUJOL

V SPORTS

SP 5-1

Convention  d’organisation  entre  la 
commune  d'Albertville  et  la  Société 
Critérium  du  Dauphiné  Organisation  – 
Critérium du Dauphiné

MARTINE BERTHET

SP 5-2
Convention  d'organisation  entre  la 
commune  d'Albertville  et  l'association 
Alpes Vélo - Tour de l'avenir

MARTINE BERTHET

VI MARCHES PUBLICS

SA 6-1

Achat  d'électricité :  intégration   aux 
futures consultations lancées par le SDES 
des points de livraison dont la puissance 
souscrite est inférieure ou égale à 36kVA

FREDERIC 
BURNIER-FRAMBORET

VII PROGRAMMATION

SA 7-1

Demande de subvention auprès  de  l'Etat 
au  titre  du  fonds  de  soutien  à 
l'investissement public local (FSIPL) pour 
l'opération  « Réseau  de  chaleur  bois 
énergie, création d'une chaufferie bois de 
8,5  MW  et  d'un  réseau  de  chaleur  de 
16 km »

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

SA 7-2

Demande de subvention auprès  de  l'Etat 
au  titre  du  fonds  de  soutien  à 
l'investissement public local (FSIPL) pour 
l'opération  «Travaux  de  sécurisation  des 
bâtiments scolaires»

VALERIE ROUGERON

Procès verbal du conseil municipal du 10 avril 2017
3/53



SA 7-3

Demande de  subvention  auprès  de  l'Etat 
au  titre  du  fonds  de  soutien  à 
l'investissement public local (FSIPL) pour 
l'opération  «Travaux  pour  la  mise  en 
accessibilité  de  12  établissements 
recevant  du  public  (ERP),  inscrits  dans 
l'agenda  d'accessibilité  programmée 
(Ad'AP) – Année 2017»

CATHERINE TERRAZ

SA 7-4

Demande de  subvention  auprès  de  l'Etat 
au  titre  du  fonds  de  soutien  à 
l'investissement public local (FSIPL) pour 
l'opération  « Améliorer  la  desserte  du 
Centre Hospitalier Albertville - Moûtiers »

YVES DUJOL

SA 7-5

Demandes de subvention auprès de l'Etat 
et  du  département  -  Restauration  de 
l'autel, du retable Saint Joseph et de son 
tableau, à l'église Saint Grat, à Conflans"

PASCALE MASOERO

VII MISSION HANDICAP

CCAS 8-1
Rapport  annuel  de  la  commission 
communale pour l'accessibilité 2016

CATHERINE TERRAZ
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2017

Le  dix  avril  deux  mille  dix-sept  à  dix-huit  heures,  les  membres  du  conseil  municipal 
d'Albertville, convoqués le 4 avril 2017, se sont réunis dans la salle du conseil municipal à 
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de madame Martine BERTHET, maire d'Albertville.

Étaient présents : Martine BERTHET, maire
Catherine  TERRAZ,  Frédéric  BURNIER  FRAMBORET,  Jean-François BRUGNON, 
Jacqueline ROUX, Yves DUJOL, Pascale  MASOERO, Hervé BERNAILLE,  Valérie ROUGERON, 
Marie Christine  VANHOUTTE,  Josiane  CURT,  Jean MARTINATO,  Marie Agnès LEROUX, 
Fabrice ZANIVAN,  Jean-Pierre JARRE,  Bérénice  LACOMBE,  Maurice MONTJOVET, 
Esman ERGUL,  Aziz  ABBAS,  Pierre POINTET,  Muriel  THEATE,  Dominique RUAZ, 
Claude BESENVAL, Claudie LEGER, Laurent GRAZIANO, Michel BATAILLER, Valérie AINAUD,

Étaient excusés : 
Vincent ROLLAND qui a donné pouvoir à Martine BERTHET
Chloé CHENAL qui a donné pouvoir à Catherine TERRAZ
Lysiane CHATEL qui a donné pouvoir à Valérie ROUGERON
Noëlle AZNAR MOLLIEX qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Fabrice ZANIVAN
Philippe PERRIER qui a donné pouvoir à Claude BESENVAL

Le  quorum étant  atteint  (27  personnes),  le  conseil  peut  valablement  délibérer  sous  la 
présidence de Martine BERTHET, maire.

Claudie LEGER est élue secrétaire de séance.

Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le 
compte-rendu affiché dans les délais légaux.

COMMUNICATIONS 

1° Arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle de COURCHEVEL

A compter du 1er janvier 2017, une commune nouvelle est constituée en lieu et place des 
communes de la Perrière et Saint Bon Tarentaise. La commune nouvelle est dénommée 
« COURCHEVEL ». 

2°  Mise  à  disposition  partielle  d'un  agent  à  la  communauté  d'agglomération 
Arlysère
Pascale MASOERO

La communauté d’agglomération ARLYSERE a été créée au 1er janvier 2017.
Cette dernière regroupe désormais 39 Communes issues des anciennes intercommunalités : 
Communauté de communes du Beaufortain (CCB), Communauté de communes du Val d’Arly 
(Com’Arly),  Communauté  de  communes  de  la  Région  d’Albertville  (Co.RAL)  et  la 
Communauté de communes de la Haute Combe de Savoie (CCHCS).

Procès verbal du conseil municipal du 10 avril 2017
5/53



Compte tenu des délais nécessaires à la mise en place du schéma de mutualisation de la 
communauté  d'agglomération  Arlysère,  il  a  été  acté  lors  de  la  séance  du  conseil 
d'agglomération  du  7 janvier  2017  du  maintien  des  conventions  de  mise  à  disposition 
établies dans les anciennes communautés de communes et syndicats dissous.

Je  vous  informe  que  la  convention  de  mise  à  disposition  partielle  à  50 %  (17H30 
hebdomadaire) d'un technicien principal de 2ème classe (7ème échelon) au bénéfice du Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural Arlysère arrivait à échéance au 31 décembre 2016. Cet agent 
était chargé d’exercer le suivi des subventions et des contrats.

Dans ce contexte, il a été décidé d'établir une nouvelle convention au 1er janvier 2017 avec 
la communauté d'agglomération Arlysère nouvellement constituée pour une durée d'un an 
sur les mêmes considérants.
Cette mesure a été prévue par une convention de mise à disposition soumise au préalable à 
l'avis  de la  commission administrative  paritaire  de catégorie  B placée auprès du centre 
départemental de gestion de la Savoie.
L'agent a naturellement été informé de ces éléments et a donné son accord.

3° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE

DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE 
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
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DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE 
RÈGLEMENT  DES  MARCHÉS  ET  DES  ACCORDS-CADRES  CONCLUS  ENTRE  LE 
01/01/2017 et 23/03/2017

• Décisions concernant l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 
4 600 euros - Liste des ventes réalisées sur AGORASTORE
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Libellé Fin d'enchère Nom Prénom
Imprimante couleur multi fonction HP Offi cejet Pro 8500 (réf CN0545Q15H) NEUVE ! 01/12/2016 18:02 144 YACOUB Toufique
Imprimante couleur multi fonction HP Offi cejet Pro 8500 (réf CN0545Q1YH) NEUVE ! 01/12/2016 17:30 84 garage gerard
Imprimante laser couleur DELL 3115 (n° de série F0ZXNC1) NEUVE + module recto verso NEUF 01/12/2016 17:00 399 ZACH & SON SRL

01/12/2016 16:32 346,5 EASII IC

01/12/2016 16:06 430,5 garage gerard
Lot de 100 chaises de jardin en plastique blanc 31/10/2016 17:00 840 SARL POLYCOMMERCE
Imprimante laser couleur DELL 5110cn (n° de série 5GPFB91) + 4 cartouches neuves 31/10/2016 17:00 86 autoselection
Lot de 50 chaises de jardin en plastique blanc 31/10/2016 16:08 451,5 SARL POLYCOMMERCE
Lot de 50 chaises de jardin en plastique blanc 31/10/2016 16:08 451,5 SARL POLYCOMMERCE
Lot de 25 chaises de jardin en plastique blanc 31/10/2016 16:04 169,05 SARL POLYCOMMERCE
Lot de 25 chaises de jardin en plastique blanc 31/10/2016 16:00 87 SARL POLYCOMMERCE
Imprimante laser couleur DELL 3115cn (n° de série FX9JDB1) + bac papier supplémentaire 29/09/2016 16:08 178,5 DECHANDON Daniel
Imprimante couleur multi fonction HP Offi cejet Pro 8500 (réf CN0545Q15R) 29/09/2016 16:00 42 CELLAURO vincent
Imprimante couleur multi fonction HP Offi cejet Pro 8500 (réf CN0545Q1Z2) 29/09/2016 15:00 45 COUTURIER Pascal
Imprimante couleur multi fonction HP Offi cejet Pro 8500 (réf CN0545Q159) 29/09/2016 15:00 42 MINEBOIS BENJAMIN
Imprimante couleur multi fonction HP Offi cejet Pro 8500 (réf CN0545Q154) 29/09/2016 15:00 42 image directe

Prix enchéri 
TTC

Imprimante laser couleur DELL 3115 (n° de série 89ZXNC1) NEUVE + bac papier supplémentaire NEUF
 + module recto verso NEUF
Imprimante laser couleur DELL 3115 (n° de série 20ZXNC1) NEUVE + bac papier supplémentaire NEUF
 + module recto verso NEUF



4° Remerciements des associations
Martine BERTHET

Les associations suivantes remercient la municipalité pour l'octroi de subventions : 

- l'association "Les Marmottons"
- la Banque Alimentaire

5° Le prochain conseil municipal est programmé lundi 22 mai 2017 à 18 heures

DELIBERATIONS

N°1-1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget primitif 2017 – Ville – Choix des taux d'imposition

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Nous nous sommes engagés pour ce mandat 2014–2020 à une parfaite stabilité de nos taux 
d'imposition communaux et nous nous y sommes tenus. 

Nous conservons cet objectif majeur en 2017, sachant qu'il s'agira de la première année 
de mise en œuvre de la gestion fiscale conjointe avec l'agglomération. 
La communauté d'agglomération a voté le 9 mars dernier les taux suivants :

taux interco
2016

Hausse en point
taux agglo

2017

Taux agglo
2017

TH 5,49% + 3,51 9,00%

FB 0,00% + 7,00 7,00%

FNB 4,73% + 17,44 22,17%

Pour que cette hausse communautaire ne pèse pas sur le contribuable (principe de la 
neutralité fiscale pour le contribuable retenu par le territoire), la commune doit ajuster 
ses taux à la baisse, soit comme suit :

Taux communaux 2016 Taux communaux 2017

TH 16,29% 12,78%

FB 24,37% 17,37%

FNB 95,94% 75,26%

C'est sur ces bases que je vous propose d'approuver les taux d'imposition communaux 
des contributions directes pour 2017, à savoir:
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• 12,78 % pour la taxe d'habitation ;

• 17,37 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

• 75,26 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Une remarque de pure forme. Ne faudrait-il pas corriger le tableau, la colonne « hausse 
taux agglo » qui devrait s'exprimer en point et non en pourcentage : on va augmenter de 
3,5 points.  Cela peut entraîner  une  certaine confusion bien que cela  soit  rectifié  par  la 
dernière colonne, mais il faudrait peut-être ajuster le niveau d'information. 
Concernant  ces  taux  d'imposition  et  cette  neutralité  fiscale,  au-delà  de  l'affichage  du 
principe de neutralité fiscale, il me semble nécessaire, dans un contexte d'élargissement du 
périmètre  de  compétences  de  l'agglomération,  de  nous  inscrire  dans  une  démarche  de 
prospective, ce qui semble manquer pour l'instant. Nous savons qu'au 1er janvier 2018, la 
gestion des milieux aquatiques et les préventions des inondations sera une compétence 
communautaire, même une compétence exclusive à partir de 2020, force est de constater 
que la configuration géographique de notre territoire ne nous invite pas à l'optimisme quant 
au budget qu'il faudra consacrer à cette compétence nouvelle pour l'agglomération.
Plusieurs questions.  Est-ce-que le maintien du principe de neutralité fiscale ne risque pas 
d’entraîner une hausse des taux de l'agglomération et donc un recul des taux de la part 
communale ? En effet, au nom de ce principe, si l'agglomération augmente ses taux on 
devra d'autant diminuer les nôtres. Ne risque t-on pas, parallèlement avec cette neutralité 
fiscale, de diminuer notre capacité d'action au niveau communal ? Autre question : la loi 
prévoit la possibilité pour la communauté d'agglomération d'instaurer une taxe facultative 
plafonnée à 40 euros par habitant pour la gestion des milieux aquatiques, est-ce que cela a 
déjà été réfléchi au niveau de l'agglomération ? »

Madame le maire : 
« La démarche de prospective qui manque ? Je ne pense pas. Nous avons souhaité, pour la 
presque  totalité  des  communes,  aller  sur  le  principe  de  la  neutralité  fiscalité  pour  nos 
administrés. Entre temps et dès cette année, nous travaillons déjà sur des mutualisations 
entre  les  services  des  quatre  anciennes  communautés  de  communes.  C'est  vrai,  nous 
sommes en 2017 et probablement en 2018, sur des années transitoires au cours desquelles 
il va falloir s'adapter à cette nouvelle agglomération, je le rappelle, qui nous a été imposée 
par  l’État.  Nous  allons  nous  adapter  tout  en  étant  dans  la  mutualisation  et  la 
non-augmentation, voire la diminution, de nos dépenses de fonctionnement globales, c'est 
bien le but évidement. 
Vous parlez de 2018, là-aussi la prospective est déjà faite puisque nous savons que cette 
prise de compétence GEMAPI s'impose à nous à partir  du 1er janvier  2018 et  les élus, 
vice-présidents  et  bureau  élargi  ont  déjà  commencé  à  réfléchir  sur  cette  prise  de 
compétence GEMAPI qu'il faudra financer de façon particulière, peut-être avec une fiscalité 
particulière pour couvrir ces dépenses qui, je le rappelle, étaient jusqu’à présent couvertes 
par  l'État.  Là-encore,  on  demande  une  contribution  supplémentaire  aux  communes  et 
intercommunalités  et  l’État  s'est  désengagé  sur  ce  dossier  qui  représente  des  sommes 
importantes et est un dossier majeur pour notre environnement et pour la protection des 
risques vis-à-vis des populations. Nous ne manquons pas de prospective, tout ceci est déjà 
à  l'étude,  réfléchi,  bien  avant  la  création  cette  année  de  notre  communauté 
d'agglomération, depuis que nous savons que cette communauté d'agglomération nous est 
imposée. Il faut laisser cette année se passer, les six premiers mois c'est surtout une mise 
en place du travail avec l'ensemble des services des quatre anciennes communautés de 
communes et puis, au cours de ce deuxième semestre, il va y avoir tout ce travail financier 
qui va être finalisé, le travail de la CLECT va commencer bientôt avec les premiers éléments, 
cela  va  être  un travail  long et  fastidieux.  Tout  le  monde en a  conscience,  il  n'est  pas 
question de manquer de prospective, bien au contraire. 
Diminution de notre capacité d'action au niveau de la commune ? Non, d'une part, nous 
savons que nous n'aurons plus l'abondement chaque année sur le budget transport d'un peu 
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plus de 200 000 euros, et, d'autre part,  nous récupérerons en 2017 via l'attribution de 
compensation reversée à la commune, la diminution des produits de la fiscalité communale, 
nous la récupérerons intégralement puisque le bureau exécutif a convenu de se baser sur la 
fiscalité  2017  et  de  bien  appliquer  les  bases  2017  et  non  les  bases  2016,  comme 
normalement demandées. Nous ne perdrons pas de capacité d'action cette année. Nous 
gagnons les 160 000 euros de moins de FPIC de contribution de péréquation au niveau 
national, ce qui fait 360 000 euros acquis d'ores et déjà. Par ailleurs, le pilier social que je 
copilote avec François GAUDIN réfléchit  sur les compétences qui vont être transférées à 
l'agglomération et là la ville sera également bénéficiaire. 
Si  les  taux  de  l'agglomération  augmentent,  devront-nous  diminuer  les  nôtres ?  Pour 
l'instant, ce n'est pas d'actualité. Nous verrons quand la question se posera en fonction des 
éléments du moment puisque nous avons des élections qui se profilent, donc rien n'est acté, 
rien n'est sûr concernant les futures dotations des communes et des intercommunalités, les 
fiscalités, puisque certains candidats proposent que les communes ne touchent plus de taxe 
d’habitation, alors que c'est le nerf de la guerre pour les communes et c'est ce qui nous 
permet d'engager nos actions. On ne va pas faire de prospective sur ce qui va se passer, à 
chaque jour suffit sa peine, on verra à ce moment-là s'il faut baisser les nôtres ou si nous 
restons stables. »

Laurent GRAZIANO : 
« Il  était  justement  question  de  prospective  puisque  l'on  a  des  scenarii  différents  qui 
peuvent se présenter à nous, c'est vraiment tout l'objet de la prospective et cela prend 
toute sa dimension dans cette phase d'incertitude. On se rend bien compte que l'on est 
obligé d'anticiper, d'envisager les évolutions pour être prêts, le moment venu, d'où l'emploi 
du terme prospective. »

Madame le maire : 
« L'on ne va pas écrire dans des tableaux des chiffres que l'on ne connaît pas. Ça, je ne sais 
pas faire par contre avoir à l'esprit tout ce qui peut se passer et penser, étudier, toutes les 
situations auxquelles l'on pourrait être confronté, ça oui, bien sûr, je l'ai très bien à l'esprit 
ainsi que l'ensemble des vice-présidents de l'agglomération, chaque maire à ceci à l'esprit, 
c'est bien évident. »

Laurent GRAZIANO : 
« Si l'on a besoin d'aide, le conseil départemental fait pas mal d'études de prospective, très 
intéressantes sur des grands projets, à nous de faire appel à toutes les intelligences. »

Madame le maire : 
« Le  conseil  départemental,  c'est  le  conseil  départemental.  Ici,  nous  sommes  à  la  ville 
d'Albertville et nous faisons comme bon nous semble et pensons être le mieux. Il y a trop 
d'incertitudes qui ne sont pas du tout les mêmes au niveau du conseil départemental, les 
enjeux n'ont absolument rien à voir : le conseil départemental sait que quoi qu'il arrive, il 
aura des dépenses obligatoires sur le social etc..., il fait ses prospectives et c'est très bien 
mais nous avons aussi nos éléments, certes qui ne sont pas chiffrés dans nos tableaux, 
mais comme je le  disais,  comment remplir  des tableaux avec des chiffres que nous ne 
connaissons pas. »

Laurent GRAZIANO : 
« C'est pour cela que le principe de neutralité dérange, c'est-à-dire que comme on ne sait 
pas,  imposer ce dogme à priori peut poser problème à terme. Ce n'est pas le fait de militer 
pour augmenter les impôts mais s'interdire un levier peut poser à terme un problème aux 
différentes collectivités. »

Madame le maire : 
« Pour l'instant nous n'avons pas besoin de ce levier alors pourquoi l'appliquer ? »

Laurent GRAZIANO : 
« Pourquoi se l'interdire ? »
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Madame le maire : 
« Nous n'avons jamais dit que l'on se l'interdisait. Dans deux-trois ans, on ne sait pas ce qui 
nous attend. Si l'on ne perçoit plus de taxe d'habitation, il faudra bien activer ce levier. Pour 
l'instant, c'est comme cela, le plus longtemps possible, avec les moyens que nous avons, 
avec tout le travail que nous faisons sur la renégociation de la dette, des emprunts, sur les 
économies de fonctionnement. Nous arrivons à conserver un peu de marge de manœuvre, 
tout un travail est fait en ce sens. On verra plus tard ce qui se passe. »

Michel BATAILLER : 
« Juste une petite question sur la compréhension des tableaux. On est sur la neutralité 
fiscale, si je comprends bien, ce que l'intercommunalité augmente, nous le diminuons de 
notre taux communal donc sur le foncier non-bâti, je pense qu'il y a une erreur... »

Madame le maire : 
« Il n'y a pas d'erreur mais c'est vrai que le calcul est beaucoup plus compliqué : pour le 
foncier non-bâti, s'ajoute une règle de péréquation qui nous oblige à rester dans un certain 
pourcentage de variation par rapport à la taxe d'habitation. »

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

N° 1-1-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal – Décision modificative n°1

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Décision modificative n°1

VU le code général  des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et 
L.2313-1 et suivants ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 20 février 2017 approuvant le budget 
primitif 2017 du budget principal de la commune ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  ce  jour  approuvant  les  taux  d'imposition 
communaux pour 2017 ;

Je vous propose d'adopter la décision modificative n°1 du budget principal de la commune, 
telle qu'annexée à la présente délibération et détaillée ci-après.

Section de fonctionnement :

En recettes de fonctionnement : + 200 123 €

Le chapitre  73  – impôts  et  taxes  passe  de  17  597 140  €  à 17  641 158 €,  soit 
+ 44 018 € :

Les  produits  des  contributions  directes sont  estimés  à  ce  stade  à  7  184  954  €, 
compte-tenu des bases fiscales notifiées par l’État ce 22 mars et des taux d'imposition votés 
par ailleurs  ce  jour.  Ils  sont donc ajustés à la baisse pour  2 421 794 € (leur  montant 
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budgété au budget primitif ayant été calculé avec les taux d'imposition 2016).

Cette perte de recette fiscale de fait est compensée par une attribution de compensation 
fiscale (ACF) spécifique allouée par l'agglomération Arlysère, en vertu du principe de la 
neutralité fiscale pour le contribuable qui est souhaitée par le territoire (que nous avons 
déjà évoqué à l'occasion du débat d'orientations budgétaires et du vote du budget primitif). 
Cette ACF s'élève provisoirement à  2 465 812 €, telle que votée par l'agglomération le 
9 mars dernier au vu des bases fiscales 2016. C'est cette somme que nous budgétons à 
l'occasion de cette DM n°1.
Elle fera l'objet d'une actualisation en cours d'année pour tenir compte des bases 2017 (un 
complément de 23 K€ devrait ainsi être perçu par la commune).

Le chapitre 74 – dotations et participations passe de 4 406 938 € à 4 563 043 €, soit 
+ 156 105 € :

• les allocations compensatrices de fiscalité (TH, foncier, DUSCTP) versées par l’État 
s'élèvent à 573 K€ contre les 452 K€ inscrits au budget primitif ;

• les subventions allouées à la commune par l’État dans le cadre du contrat de ville 
pour 2017 s'élèvent à 34 854 € et peuvent à présent être budgétées.

En dépenses de fonctionnement : + 17 750 €

Le chapitre 65 – charges de gestion courante passe de 3 735 895 € à 3 753 645 €, 
soit + 17 750 € :

• les crédits de subventions aux associations doivent être augmentés de 14 250 € pour 
tenir compte des engagements pris dans le cadre du contrat de ville et assurer une 
marge de précaution d'environ 3 K€ pour d'éventuelles subventions exceptionnelles 
complémentaires. Ils s'établissent à présent à 754 K€ ;

• des  subventions  à  Val  Savoie  Habitat  prévues  au  contrat  de  ville  pour  1  500 € 
doivent également être budgétée ;

• les indemnités versées aux élus sont revalorisées de 2 K€ suite au décret 2017-85 
du 26 janvier 2017 créant un nouvel indice brut terminal de la fonction publique, 
applicable aux indemnités de fonction des élus locaux.

Equilibre de la section de fonctionnement :

Pour  assurer  l'équilibre  de  la  section  de  fonctionnement,  le  virement  à  la  section 
d'investissement est augmenté de + 182 373 €, pour atteindre 984 K€.

Section d'investissement :

En recettes d'investissement : + 186 228 € y compris l'autofinancement

Le  chapitre  13  – subventions  d'investissement  reçues  passe  de  763  195  €  à 
767 050 €, soit + 3 855 € :
au vu de la notification de la subvention de la Fondation du patrimoine pour la restauration 
de la statue de Saint-Jacques de Compostelle.

En dépenses d'investissement : + 186 228 €

Les chapitres 20-21-23 – dépenses d'équipement propre passent de 6 256 538 € à 
6 442 766 €, soit + 186 228 € :
Ces crédits sont notamment ajustés pour les opérations suivantes :
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• une  étude  pour  l'extension/réaménagement  de  la  Villa  Aubry  abritant  le  centre 
socioculturel  est  budgétée pour  20 K€,  dans  le  cadre du projet  conjoint  avec la 
Caisse d'allocations familiales évoqué par ailleurs ce jour ;

• le  remplacement  d'une  partie  des  véhicules  légers  à  la  fin  de  leurs  contrats  de 
location de longue durée est budgété pour 60 K€, soit + 30 K€ dans la DM n°1 ;

• l'étude et la restauration d'objets d'art sont prévues pour 7 K€, dans l'attente d'un 
programme arrêté en liaison avec la DRAC, qui devrait co-financer ces opérations 
pour 50 %.

Je vous propose de vous prononcer sur cette décision modificative n°1 du budget principal 
2017  qui  s'équilibre  en  dépenses  et  recettes  à  +  200  123  €  en  fonctionnement  et  à 
+ 186 228 € en investissement.

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

N° 1-2-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subvention de fonctionnement de 200 euros à l'association 
Française des opérés du cœur et  des malades cardiaques 
(AFDOC)

RAPPORTEUR Marie-Agnès LEROUX

L'association Française des opérés du cœur et des malades cardiaques (AFDOC) a pour 
mission d'établir, de sceller, et d'entretenir des liens d'amitié et de solidarité entre tous les 
opérés du cœur et malades cardiaques. Elle assiste ou représente ses membres auprès des 
ministères de tutelle et des organismes sociaux. Elle aide les opérés du cœur et malades 
cardiaques à la réinsertion sociale. 

La délégation de Savoie compte 42 adhérents. L'AFDOC tient une permanence mensuelle à 
la  Maison des associations d'Albertville.  Elle  organise  diverses activités  tout  au long de 
l'année pour ses adhérents (sortie pédestre, concours de boules, repas...) mais aussi des 
actions d'information et de prévention (Parcours du cœur). 

L'association  sollicite  le  soutien  financier  de  la  ville  d'Albertville  pour  lui  permettre  de 
continuer sa mission. 

Je  vous  propose  d'approuver  le  versement  d'une  subvention  de  fonctionnement  de 
200 euros à l'AFDOC pour l'année 2017.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-2-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subvention de fonctionnement de 200 euros à l'association 
du Quartier du Champ de Mars

RAPPORTEUR Marie-Agnès LEROUX

L'association du Quartier du Champ de Mars a pour mission de créer des liens entre les 
habitants du quartier, d'améliorer le cadre de vie, d'inciter à l'ouverture culturelle et à la 
pratique  sportive  pour  prévenir  l'échec  scolaire  et  l'exclusion  et  d'assurer  des  aides 
personnalisées à destination des enfants du quartier en difficulté scolaire.

Créée  en  2015,  l'association  a  déjà  prouvé  son  dynamisme  en  mettant  en  place  de 
nombreuses actions pour rassembler les habitants et créer des liens (fête des voisins et 
soirée « Euro » ), impliquer les jeunes dans la vie du quartier (rénovation du mur de la salle 
Marinette  Moulin,  participation  à  la  création  des  aires  de  street-workout…),  mais  aussi 
accompagner les jeunes sur des projets en lien avec le centre socioculturel. 

L'association  sollicite  le  soutien  financier  de  la  ville  d'Albertville  pour  lui  permettre  de 
continuer sa mission. 

Je  vous  propose  d'approuver  le  versement  d'une  subvention  de  fonctionnement  de 
200 euros à l'association du Quartier du Champ de Mars pour l'année 2017.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-3 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subvention de fonctionnement de 200 euros à l'association 
Université Populaire de Parents

RAPPORTEUR Marie-Agnès LEROUX

Les Universités Populaires de Parents (UPP) sont des groupes de parents qui mènent une 
recherche sur un thème lié à la parentalité avec l'aide d'un universitaire. Il en existe une 
trentaine en France. 

Un groupe s'est créé à Albertville en 2012. Son objectif est de permettre un autre regard 
des  institutions  sur  les  parents  et  des  parents  sur  les  institutions  pour  coopérer  dans 
l'intérêt des enfants. Sa démarche est soutenue par le Gai Logis et ils sont accompagnés par 
un animateur et un professeur de l'Université Savoie Mont Blanc. Ils ont choisi de mener 
leur  recherche  autour  d'une  question  :  Dans  l'intérêt  des  enfants,  les  professionnels 
reconnaissent-ils suffisamment les savoirs des parents ?

Leur travail est abouti, l'écriture finale est en cours et il est aujourd'hui reconnu. L'UPP est 
sollicitée par des institutions, des écoles de formation, et même le ministère des Familles, 
de l'enfance et des droits des femmes. 
En 2017, l'association a mis en place un espace d'échanges entre parents à la Maison des 
associations et prévoit de publier sa recherche. 

L'association  sollicite  le  soutien  financier  de  la  ville  d'Albertville  pour  lui  permettre  de 
continuer sa mission et de réaliser ses projets. 
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Je  vous  propose  d'approuver  le  versement  d'une  subvention  de  fonctionnement  de 
200 euros à l'Université Populaire de Parents pour l'année 2017. 

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-4 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subvention de fonctionnement de 100 euros à l'association 
« Les conciliateurs de justice des 2 Savoie »

RAPPORTEUR Marie-Agnès LEROUX

L'association  « Les  conciliateurs  de  justice  des  2  Savoie »  a pour  mission  de  régler  à 
l'amiable les différends d'ordre civil, commercial ou social (problème de voisinage, différend 
entre propriétaire et locataire, litiges de la consommation, malfaçons de travaux...). Elle 
peut être saisie par l'une des parties en conflit ou par le juge. Les conciliateurs de justice 
sont bénévoles et le recours à un conciliateur est gratuit. 

L'association « Les conciliateurs de justice des 2 Savoie » intervient entre autres au tribunal 
de  grande  instance  d'Albertville.  Elle  compte  32  conciliateurs  bénévoles  dont  15 
interviennent en Savoie. Les conciliateurs tiennent deux permanences par mois à la maison 
de la justice et du droit. En 2015, 110 permanences ont eu lieu totalisant 261 visites. 

L'association  sollicite  le  soutien  financier  de  la  ville  d'Albertville  pour  lui  permettre  de 
continuer son action. 

Pour mener à bien ces missions de proximité, je vous propose d'approuver le versement 
d'une subvention de fonctionnement de 100 euros à l'association « Les conciliateurs de 
justice des 2 Savoie » pour l'année 2017.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-5 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subvention de fonctionnement de 80 euros à l'association 
Albertville-Ugine Brazilian Jiu Jitsu 

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

L'association Albertville-Ugine Brazilian Jiu Jitsu a pour objet de développer la pratique du 
Jiu Jitsu brésilien et du Grappling dans un esprit de groupe et de convivialité.

Elle propose régulièrement des cours, stages, manifestations,... pour promouvoir ce sport 
accessible à tous auprès des Albertvillois.

L'association  sollicite  le  soutien  financier  de  la  ville  d'Albertville  pour  lui  permettre  de 
continuer ses actions.
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Je vous propose d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement de 80 euros 
à l'association Albertville-Ugine Brazilian Jiu Jutsi pour l'année 2017.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-6 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subvention de fonctionnement de 80 euros à l'association 
EquilibrIum

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

L'association Equilibrium a pour objet de favoriser le développement harmonieux de l'être 
principalement par la pratique du Tai Chi et du Qi Gong. Elle propose régulièrement des 
cours,  stages,...  pour  promouvoir  ce  sport  de  bien-être  accessible  à  tous  auprès  des 
Albertvillois.

L'association  sollicite  le  soutien  financier  de  la  ville  d'Albertville  pour  lui  permettre  de 
continuer ses actions.

Je vous propose d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement de 80 euros 
à l'association EquilibrIum pour l'année 2017.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-7 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subvention 2017 aux associations
Subvention exceptionnelle  de  1 000 euros  à  l'association 
Les allumés du chrome – Déplacement à Winnenden

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

L'association  Albertvilloise  « Les allumés du chrome » est  une association  de loisirs  qui 
organise  et  participe  à  des  manifestations,  expositions  et  excursions  réunissant  tous 
véhicules  anciens  (70  ans  de  la  Libération  d'Albertville,  fête  aérienne  de  l'aérodrome 
d'Albertville, Virades de l'Espoir...). 

En  2014,  elle  a  commencé  à  nouer  des  liens  avec  son  homologue  de  Winnenden  la 
« Klassic-freunde EV ». En 2017, ils ont projeté la 1ère rencontre de leurs associations à 
Winnenden entre le 3 et 11 mai. Dans ce cadre, ils visiteront, entre autres, le musée des 
pompiers,  de l'usine Karcher  et  seront  reçus  officiellement  à  la  mairie.  En ce sens,  ils 
développent les liens entre associations dans le cadre de notre jumelage avec Winnenden. 

Ce groupe de 32 personnes (16 équipages de 2 personnes en voitures anciennes) devra 
disposer d'un budget approximatif de 1 400 € par équipage pour ce séjour. L'association 
sollicite une aide financière de la ville de 1 000 € pour cette action. 
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La municipalité souhaite développer les échanges avec les villes liées à Albertville par un 
pacte de jumelage ou une charte d'amitié.

Afin de favoriser le rapprochement entre les membres des associations albertvilloises et 
leurs homologues allemands, je vous propose :

• d'allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l'association Les allumés du 
chrome pour la prise en charge d'une partie des frais de déplacement de l'association 
dans le cadre de son déplacement à Winnenden.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-8 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Attribution des subventions et participations en réponse à 
l'appel à projet 2017 du contrat de Ville

RAPPORTEUR Martine BERTHET

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février 2014 
instaure à compter du 1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de la ville. 
Les circulaires du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle 
génération et du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des 
contrats de ville en rappellent les principes structurants.

Les quartiers recensés comme prioritaires par les services de l’État, doivent faire l'objet d'un 
diagnostic  approfondi  et  d'une  programmation  d'actions  visant  à  rétablir  un  équilibre 
territorial sur le plan social, économique et urbain.

A cet égard, le contrat de ville en cours portant sur le quartier Val des Roses – la Contamine  
procède à des appels à projets annuels pour atteindre ses objectifs et réaliser les actions 
inscrites  à  la  programmation.  Les  financeurs  se  sont  réunis  en  comité  de  pilotage  le 
16 mars dernier pour examiner les propositions formulées et soutenir financièrement, le cas 
échéant, les actions proposées.

Dans  ce  cadre  il  proposé  de  soutenir  les  associations  et  organismes  suivants  pour  les 
montants inscrits :

Association/organisme Action retenue Subvention

Val Savoie Habitat Concertation pieds d'immeubles 500 €

ARSAVI Intervenant en commissariat 4 000 €

Val Savoie Habitat Intervention  des  pompiers  à  la 
Contamine

1 000 €

Sou des écoles Chanter et partager 780 €

Ski Club Olympique Belle Etoile 
(SCOBE)

Bourse aux skis 800 €

Olympique  Albertville  Football Création  d'une  équipe  de  football 300 €
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Club (OAFC) féminin

Confédération  syndicale  des 
familles (CSF)

Accueil,  orientation  et  aide  à  la 
complétude des dossiers

2 000 €

Comité  de  bassin  d'emploi 
(CBE)

Accompagnement  à  la  mise  en 
stages scolaires de jeunes

950 €

Mission  locale  jeunes 
Albertville-Tarentaise (MLJ)

Chantiers  professionnels, 
humanitaires et événementiels pour 
les jeunes

11 000 €

Total 21 330 €

Les subventions aux associations sont inscrites à l'article 6574 et les participations à Val 
Savoie Habitat sont inscrites à l'article 65737 du budget principal.

VU l'exposé qui précède ;

Je vous propose :

• d'approuver les montants des subventions et participations 2017 octroyées au titre du 
contrat de ville tels que traduits dans le tableau.

INTERVENTIONS

Dominique RUAZ : 
«  Ces  subventions  municipales  sont  des  subventions  versées  en  complément  des 
subventions attribuées dans le cadre du contrat de ville par l’État et les partenaires, c'est 
bien cela ? »
 
Madame le maire : 
« Ce sont des subventions complémentaires de celles versées par différents services de 
l’État - ce peut être la DRAC ou d'autres services - ou par d’autres partenaires. »

Dominique RUAZ : 
« Mais  ce  que  l'on  vote  ce  soir,  ce  sont  des  subventions  municipales  qui  viennent  en 
complément de ce qui est versé par les autres partenaires ? »

Madame le maire : 
« Oui c'est ça. »

Dominique RUAZ : 
« Quelques petites  questions  concernant  le  contrat  de  ville  et  de son application.  Nous 
avons quelques remontées de terrain qui nous disent que quelques associations ont des 
subventions et que sur le terrain on ne voit pas vraiment la plus-value de ces subventions 
qui sont données dans le cadre du contrat de ville. C'est un peu difficile de parler de ceux 
qui ne sont pas là, je peux peut-être poser des questions à Jean-François qui est président 
de  la  MLJ :  au  niveau  de  la  MLJ,  les  chantiers  jeunesse  existaient  avant,  existeront 
peut-être après, quelle est la plus-value apportée grâce à cette subvention ? »

Jean-François BRUGNON : 
« Les chantiers jeunesse notamment sur Albertville, il n'y en avait pratiquement pas si ce 
n'est la Sauvergarde qui en faisait. A la mission locale, nous n'en faisions pas et surtout 
nous prenons cette fois-ci des jeunes du quartier prioritaire ce qui n'était pas le cas, en fait 
ces  chantiers  jeunes  sont  liés  à  l'obligation  de  prendre  des  jeunes  des  quartiers 
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prioritaires. »

Dominique RUAZ : 
« La MLJ organisait bien des chantiers sur le bassin Albertvillois ? »

Jean-François BRUGNON : 
« On en organisait dans le cadre du plan raccrochage financé par la région, notamment un 
chantier  permanent  au  Fort  du  Mont.  Malheureusement,  je  crois  que  cette  année,  les 
subventions ne sont pas présentes. »

Dominique RUAZ : 
« Les subventions de la région ? La région s'est désengagée sur ces chantiers ? »

Jean-François BRUGNON : 
« Elle a d'autres orientations, elle a fait d'autres choix. »

Madame le maire : 
« En effet, la région ne finance plus ces chantiers. »

Dominique RUAZ : 
« Je voulais juste informer des remontées de terrain que j'avais mais qui ne visent pas 
forcément cette association-là. On nous dit : les associations ont des subventions, il y a des 
choses  qui  existaient,  qui  existent  encore,  quelle  est  la  plus-value  de  ces  subventions 
contrat de ville ? Alors effectivement, dans la mesure où la région s'est désengagée, on 
pouvait se dire que le contrat de ville devenait un palliatif. Est-ce-que réellement les actions 
contrat de ville et bassin Albertvillois sont dissociées, est-ce-que l'on arrive à faire ses petits 
comptes, cela me paraît assez difficile. Quelle est la plus-value de ces subventions qui sont 
données  à  des  associations  qui  existaient  déjà  qui  intervenaient  déjà,  comment  la 
mesurez-vous ? »

Madame le maire : 
« Pour certaines, ce sont des actions nouvelles, pour d'autres, une amplification des actions 
qui existaient. Je pense notamment à la confédération syndicale des familles qui aide à la 
complétude des dossiers et qui jusque-là n'arrivait pas à faire tout ce qui était à faire, au 
sou  des  écoles  pour  qui  l'action  « Chanter  et  partager »  permet  d'avoir  une  action 
complémentaire  sur  l'école  du  champ  de  mars,  au  ski-club  Belle  Étoile  avec  une 
participation à une nouvelle action qui va être mise en œuvre, la bourse aux skis, et qui 
permettra  d'intégrer  des  jeunes  des  quartiers,  à  l'ARSAVI  avec  l'intervenant  au 
commissariat qui n'existait pas du tout avant, au comité de bassin d'emploi également. Il y 
a  beaucoup  d'actions  nouvelles :  la  création  de  l'équipe  féminine  de  football,  de  sa 
deuxième équipe.
C'est  donner  des  moyens  supplémentaires  aux  associations  pour  créer  ou  développer 
certaines  actions.  Ce  qui  serait  intéressant  c'est  que  vous  nous  donniez  des  éléments 
beaucoup plus précis. Il faut savoir qu'il y a un bilan qui est fait, une évaluation qui est faite 
de ces actions.
Ce  n'est  pas  de  l'argent  versé  comme  cela  pour  pallier  des  subventions  que  nous  ne 
donnerions plus aux associations puisque, vous l'avez bien vu, pour les autres associations 
nous avons maintenu voire augmenté les subventions directes de la ville hors contrat de 
ville, donc il ne s'agit pas de mettre en place de nouvelles actions ou d'amplifier celles qui 
pouvaient exister et qui nous intéressent dans le cadre du contrat de ville, qui font parties 
des actions, des valeurs que nous avons mis comme prioritaires, comme l'apprentissage de 
la langue française, ces subventions complémentaires ne sont pas versées au hasard. » 

Dominique RUAZ : 
« Donc ce n'était pas un taux qui vous était imposé, c'était une volonté municipale que 
d'inscrire ces sommes-là sur chacune de ces actions ? »

Madame le maire : 
« Le fait que la ville inscrive une subvention sur une action permet d'obtenir l'équivalent ou 
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un complément de l'État ou d'autres partenaires. Effectivement, c'est bien nous, ville, qui 
décidons de ce que nous voulons mettre ou pas. Alors, il se peut que l’État insiste sur une 
action qui lui semble prioritaire et, à ce moment-là, effectivement, c'est la ville qui vient en 
complément. C'est bien la ville et l'ensemble des partenaires qui ont validé les actions, il y a 
chaque année une validation des actions que l'on redéfinit comme prioritaires pour l'année, 
au fur et à mesure que ce travail sur le contrat de ville évolue et avance, mais c'est bien la 
ville qui décide du montant des subventions. Et, vous l'avez vu dans la décision modificative 
de crédit, nous avons reçu environ 35 000 euros en complément pour ces actions du contrat 
de ville. »

Jean-François BRUGNON : 
« Juste un complément, l'année dernière nous avons mis plus de 60 jeunes au travail ou 
plutôt on les a confrontés avec la réalité du travail grâce à ces chantiers jeunes, réfection de 
murets, peinture … mais on n'a pas que des chantiers liés au bâtiment, on a des chantiers 
comme par exemple l'aide au festival de jazz, la logistique, on a eu des chantiers sur Neige 
et Glace, les jeunes participent à la mise en place de l’opération « Neige et Glace ». Cette 
année, c'est une nouveauté, le SCOBE va faire participer des jeunes des quartiers à leur 
bourse aux skis et en récompense les emmener au ski. L’évaluation des premières actions 
sera faite mi-2017. »

Madame le maire : 
« Oui sur les premières actions, et il me semble que vous faites partie du comité de pilotage 
donc  nous  seront  très  intéressés  d'avoir  des  retours  beaucoup  plus  précis  que 
des remontées de terrain, pour que nous puissions faire ces évaluations de façon correcte et 
complète. »

Martine BERTHET, Jean-François BRUGNON, Maurice MONTJOVET et Bérénice 
LACOMBE quittent la séance et ne participent pas au vote.

Le quorum a été réapprécié : 23 personnes

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-9 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention  d'objectifs  avec  la  mission  locale  jeunes 
Albertville-Tarentaise

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Convention d'objectifs

Lors du conseil municipal du 20 février 2017, il a été décidé l'attribution d'une subvention de 
17 500 euros à la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise dans le cadre de la convention 
pluriannuelle d’attribution du label information jeunesse et du partenariat qui en découle 
avec la ville.

Par ailleurs, dans le cadre de l'appel à projets 2017 du contrat de ville, vu en délibération ce 
jour, il est attribué la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise, 11 000 euros affectés à 
l'action 39.21  du contrat de ville relative renforcement en volume de l'offre de chantiers 
éducatifs.

La subvention totale attribuée à la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise est donc fixée 
pour l'année 2017 à 28 500 euros.
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Dans ce secteur, et en application de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec l’administration, le montant des subventions versées à la mission 
locale jeunes Albertville-Tarentaise dépasse le seuil de 23 000 euros et implique la signature 
d'une convention d'objectifs avec cette association. 

Il vous est proposé d'approuver une convention pour une durée d'un an.

Je vous propose :

• d'approuver la convention d’objectifs proposée en annexe pour la mission locale jeunes 
Albertville-Tarentaise ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cette 
délibération avec le président de l'association.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

Martine BERTHET, Jean-François BRUGNON, Maurice MONTJOVET et Bérénice 
LACOMBE ont rejoint la séance.

Le quorum a été réapprécié : 27 personnes

N° 1-3-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES 
Droits et tarifs – Droits de voirie 
Conditions  d’abattement  des  droits  de  voirie  en  cas  de 
travaux sur la voie publique affectant l’usage des étalages 
et des terrasses

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

VU le code général des collectivités territoriales en sa partie législative et notamment les 
articles L. 2122-22, L. 2213-6 et L. 2331-4 ;

VU la délibération 1-11 en date du 20 juin 2016 fixant les tarifs des droits de voirie pour 
l'occupation du domaine  public  par  les  commerces  (terrasses,  tentes  mobiles,  étalages, 
machines à glace et rôtissoires... ) pour l'exercice 2017 ;

CONSIDÉRANT  qu'il  convient  de  prévoir  des  abattements  des  droits  de  voirie  pour  les 
commerces en cas de travaux sur la voie publique  affectant l’usage des étalages et des 
terrasses ;

CONSIDÉRANT  que  toute  occupation  privative  du  domaine  public  est  subordonnée  à  la 
délivrance  d'une  autorisation  préalable  assortie  du  paiement  d'une  redevance.  Cette 
autorisation est toujours attribuée à titre précaire et révocable. L'occupation privative du 
domaine public  ne peut donc être  un obstacle  à l'exécution des travaux entrepris dans 
l'intérêt général ;

CONSIDERANT que si l'exécution de ces travaux est une véritable gêne pour les titulaires 
d'autorisations, des compensations peuvent être consenties comme des exonérations totales 
ou partielles de droits de voirie ;

VU ce qui précède ;
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Je vous propose :

• d'accorder un abattement des droits de voirie pour les commerces correspondant au 
temps effectif de privation de jouissance si des travaux d'intérêt général sur la voie 
publique empêchent l'occupation du domaine public  (par des terrasses ou autres 
mobiliers commerciaux), pendant au moins un mois consécutif.
Cet  abattement  s’apprécie  au  « prorata  temporis »  mensuel  de  l'interruption 
d'exploitation.
Il correspond à un mois minimum de droits de voirie, reconductible en fonction de la 
durée  effective  de  l’interruption  d’exploitation  dûment  constatée  par  les  services 
municipaux.
Cette  mesure,  non reconductible,  ne peut  dépasser  le  montant  de la  facturation 
annuelle même si les travaux sont d'une durée supérieure à un an.

• d'accorder également un abattement de droits de voirie aux titulaires de droits de 
voirie  si  les  travaux  sur  la  chaussée  sont  à  proximité  immédiate  de  leurs 
commerces ;
Trois critères cumulatifs doivent être réunis pour permettre l'abattement des droits 
de voirie : 

1. L'ampleur des travaux impliquant une modification structurelle  de la voirie 
comme  le  changement  dans  la  répartition  entre  chaussée  et  trottoir,  la 
rénovation des réseaux d'assainissement ;

2. La durée des travaux doit être supérieure à 1 mois entier et continu ; cette 
période est calculée à partir de la date de l'ordre de service à l'entreprise 
titulaire  du  marché  jusqu'à  la  date  de  réception  provisoire  de 
l'aménagement ;

3. Le commerce bénéficiaire de l'autorisation est implanté dans l'ensemble de la 
voie, ou de la portion de voie, concernée par les importants travaux de voirie.

Les dispositions précédentes sont intégrées dans le document annuel fixant les droits de 
voirie.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-3-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Tarifs 2017-2018
Tarifs Pass enfance jeunesse, Tarifs Pass adulte,  adhésion 
adulte au centre socioculturel

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Le  Pass  enfance  jeunesse  est  le  dossier  administratif  indispensable  pour  toutes  les 
inscriptions  aux  dispositifs  Enfance  et  Jeunesse,  proposés  par  la  ville.  Le  Pass  est 
notamment la clef administrative d'accès à certains dispositifs gratuits, tels que :

• les temps d'activités périscolaires (TAP), chaque jour scolaire de 15h45 à 16h30, 
pour les enfants de maternelle et d'élémentaire ;

• les  activités  périscolaires  « Adosphère »,  chaque  jour  scolaire  sur  la  pause 
méridienne et en fin de journée, pour les collégiens et lycéens ;

• les activités extrascolaires « Accueil Libre », durant les vacances scolaires pour les 
jeunes de plus de 12 ans.
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De la même façon, le Pass adulte permet de bénéficier de l'ensemble des prestations et 
animations proposées par le centre socioculturel aux adultes.

Ces deux Pass sont à renouveler chaque année, leur validité commençant avec les vacances 
d'été pour se terminer à la fin de l'année scolaire suivante.

Les Pass Enfance Jeunesse et Pass adulte sont proposés pour simplification aux mêmes 
tarifs.

Afin d'élargir la période de renouvellement annuel du Pass enfance jeunesse et de l'adhésion 
adulte au centre socioculturel, il  est nécessaire d'adopter les tarifs dès à présent, avant 
l'ensemble des autres tarifs qui seront adoptés au prochain conseil municipal.
Je vous propose :

• de bien vouloir approuver les tarifs du Pass enfance jeunesse applicable dès le début des 
vacances scolaires d'été 2017 comme suit :

➢ ALBERTVILLOIS : 6 euros
➢ RESIDENTS COMMUNES EXTÉRIEURES : 12 euros

• de bien vouloir approuver le tarif Pass adulte, adhésion adulte au centre socioculturel 
,applicable dès le début des vacances scolaires d'été 2017 comme suit :

➢ ALBERTVILLOIS : 6 euros
➢ RESIDENTS COMMUNES EXTÉRIEURES : 12 euros

Le catalogue des droits et tarifs sera modifié en conséquence ;

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-3-3 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Tarifs 2017-2018
Tarifs  du  centre  international  de  séjour,  Citadelle  de 
Conflans

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

VU la délibération du 15 février 2016 approuvant le choix de l'association ULVF Patrimoine, 
comme délégataire  du  service  public  pour  la  gestion  du centre  international  de  séjour, 
nouvellement dénommé la Citadelle de Conflans ;

VU la convention de délégation de service public du 8 mars 2016, notamment son article 
25 : tarification qui stipule « Les tarifs du service font l'objet d'une homologation par la 
commune » ;

CONSIDERANT la demande des délégataires de la Citadelle de Conflans qui souhaitent au 
regard d'une première année d'exploitation, proposer des ajustements de tarifs ;

Je vous propose :

• d'approuver les tarifs du 01/04 au 30/09/17 de la Citadelle de Conflans comme indiqués 
dans le document joint.
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Le catalogue des droits et tarifs 2016-2017 sera complété en conséquence.

INTERVENTIONS

Michel BATAILLER : 
« Une interrogation avait été faite en commission sur le complément demi-pension parce 
que l'on trouvait ça extrêmement cher, on devait se renseigner pour savoir s'ils ne s’étaient 
pas trompés dans leurs tarifs, est-ce-que cela a été fait ou pas ? 58 € de plus simplement 
pour le repas, on trouvait que cela faisait beaucoup. »

Madame le maire : 
« C'est le tarif, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur. »

Michel BATAILLER : 
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CITADELLE DE CONFLANS

GRILLE TARIFAIRE  DU 01/04 AU 30/09/17

% de réduction possible suivant actions commerciales engagées

Chambre double 73 € 69 € 66 € 64 € 62 € 61 € 61 € 60 € 59 € 58 € 57 € 55 € 51 € 47 € 44 € 40 € 37 €

Chambre triple 88 € 84 € 79 € 77 € 75 € 74 € 73 € 72 € 71 € 70 € 69 € 66 € 62 € 57 € 53 € 48 € 44 €

Chambre quadruple 99 € 94 € 89 € 87 € 84 € 83 € 82 € 81 € 80 € 79 € 77 € 74 € 69 € 64 € 59 € 54 € 50 €

Chambre famille (5 p) 150 € 143 € 135 € 132 € 128 € 126 € 125 € 123 € 122 € 120 € 117 € 113 € 105 € 98 € 90 € 83 € 75 €

SUPPLÉMENTS

Petit déjeuner 7 €

Demi pension 58 €

Pension complète 70 €

Location salle/jour 150 €

Collation séminaire/personne 4 €

2 €

Chambre individuelle 18 €

TARIFS GROUPE > 15 P

PAR PERSONNE BASE DOUBLE EN PENSION COMPLÈTE

- de 3 nuits 3 nuits et +

Basse saison 60 € 52 €

Haute saison 61 € 53 €

2 €

17 €

PAR PERSONNE BASE DOUBLE EN DEMI PENSION

Basse saison 56 € 48 €

Haute saison 57 € 49 €

2 €

17 €

TARIFS INDIVIDUELS et 
@COMMERCE PAR LOGEMENT

Tarifs
Standards 5 % 10 % 12 % 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 20 % 22 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Supplément boisson repas sur 
place 
(en pension complète)

%  de réduction possible suivant actions commerciales 
engagées

Entre -5 % et -15% sur tarifs groupe pension complète et 
demi pension

Basse saison :
du 01/04 au 07/07 
Du 03/09 au 30/09/17 

Haute saison : 
du 08/07 au 02/09/17

Supplément boisson repas sur 
place

Supplément chambre 
individuelle

Supplément boisson repas sur 
place

Supplément chambre 
individuelle

Frais de dossier : 20 €

Assurance annulation en 
option : 20 €



« C'est en plus de la nuit d'hôtel, c'est 58 € le repas… »

Madame le maire : 
« Ce sont bien les bons tarifs, c'est le prix de la demi pension par personne. On a vérifié ce 
sont les bons prix, peut-être formulé mais c'est le prix de la demi-pension par personne. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Indemnités  de  fonction  du  maire,  des  adjoints  et  des 
conseillers municipaux - Modification

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Tableau

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.2123-20, 
L2321-21, L2123-22, L2123-23, L2123-24, L.2123-24-1 et R.2123-23 ;

VU le décret 2017-85 du 26 janvier 2017, le nouvel indice brut terminal de la fonction 
publique, applicable aux indemnités de fonction des élus locaux, est au 1er janvier 2017 
l'indice 1022, en lieu et place de l'indice 1015 ;

CONSIDERANT que la délibération existante du 20 juin 2016 faisait référence à l'indice brut 
1015, il est nécessaire de délibérer à nouveau afin de prendre en compte le nouvel indice 
brut terminal de la fonction publique du conseil municipal.

Je vous propose :

• de maintenir les pourcentages des indemnités comme fixés précédemment :
• indemnités  du  maire :  68,40  % de  l'indice  brut  terminal  de  la  fonction 

publique ;
• indemnités des adjoints :  23,68 % de l'indice brut terminal de la fonction 

publique ;
• indemnités  des  conseillers  municipaux  délégués :  10  % de  l'indice  brut 

terminal de la fonction publique ;
• indemnités  des  conseillers  municipaux  chargés  de  dossiers  mais  qui  ne 

disposent  pas  d'une  délégation :  4,21 % de  l'indice  brut  terminal  de  la 
fonction publique ;

• indemnités des conseillers municipaux qui ne disposent pas d'une délégation : 
2,64 % de l'indice brut terminal de la fonction publique ;

• d'approuver le tableau ci-annexé qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées aux 
membres du conseil municipal ;
Le montant total des indemnités ainsi allouées aux élus restant inférieur au montant 
total des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.

• de prendre en compte le nouvel indice brut terminal à compter du 1er janvier 2017.
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Indemnités de fonction pouvant être versés aux Maire, Adjoints et Conseillers délégués 

Prénom – Nom Fonction

Martine BERTHET Maire

Vincent ROLLAND

Adjoint

Catherine TERRAZ

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Jean-François BRUGNON

Jacqueline ROUX

Yves DUJOL

Pascale MASOERO

Hervé BERNAILLE

Valérie ROUGERON

Aziz ABBAS

Conseiller délégué

Maurice MONTJOVET

Marie Agnès LEROUX

Bérénice LACOMBE

Chloé CHENAL

Jean MARTINATO

Fabrice ZANIVAN

Josiane CURT

Muriel THEATE

David GUILLOT

Jean-Pierre JARRE

Esman ERGUL

Marie-Christine VANHOUTTE

Pierre POINTET

Lysiane CHATEL

C laude BESENVAL

Conseiller municipal

Dominique RUAZ

Philippe PERRIER

Claudie LEGER

Michel BATAILLER

Valérie AINAUD

Laurent GRAZIANO

TOTAL

Montant mensuel correspondant à l'indice brut terminal de la fonction publique au 01/01/2017 = 3847,57 €

Indemnité brute maxi + 
20%

Indemnités brutes 
retenues

103% de l'indice brut 
terminal de la fonction 

publique

68,40 % de l'indice brut 
terminal de la fonction 

publique

38,5% de l'indice brut 
terminal de la fonction 

publique 

23,68 % de l'indice brut 
terminal de la fonction 

publique

10 % de l'indice brut 
terminal de la fonction 

publique 

Conseiller
Chargé de dossiers

4,21 % de l'indice brut 
terminal de la fonction 

publique

2,64 % de l'indice brut 
terminal de la fonction 

publique

Noëlle AZNAR-MOLLIEX

449,50 % de l'indice brut 
terminal de la fonction 

publique

406,32 % de l'indice brut 
terminal de la fonction 

publique



DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Cession  terrain  à  monsieur  Fatih KARATAS  –  Parcelle  AB 
n°578 de 312 m² – Lieudit Pré Marcheraz

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans

La commune est  propriétaire d'un ensemble de terrain nu constructible de 1 365 m² sis 
lieudit Pré Marcheraz, avenue Général de Gaulle, cadastré section :

• AB n°30 de 446 m²;
• AB n°31 de 607 m²;
• AB n°578 de 312 m².

La commune a le souhait de se dessaisir  de son patrimoine inexploité et générateur de 
charges financières.

Cet ensemble immobilier a fait l'objet de plusieurs propositions qui n'ont pas abouties pour 
des raisons financières et d'accès aux parcelles.

Par courrier du 13 janvier 2017, monsieur Fatih KARATAS domicilié 91 avenue du Général de 
Gaulle  à  Albertville  a  manifesté  sa  volonté  d'acquérir  la  parcelle  communale  cadastrée 
AB n°578 de 312 m² pour la réalisation d'un programme immobilier.

Le projet de Monsieur Fatih KARATAS qui devra respecter les prescriptions du plan local 
d'urbanisme, répond aux exigences financières de la commune, à savoir un prix de vente 
ferme de 24 960 euros pour la parcelle cadastrée section AB n°578.

VU l'estimation des domaines du 2 mai 2016 ;

VU l'exposé qui précède ;

Je vous propose :

• d'approuver la cession au profit monsieur Fatih KARATAS domicilié 91 avenue du Général 
de Gaulle à Albertville  de la parcelle communale cadastrée section AB n° 578 d'une 
contenance cadastrale de 312 m² sise lieudit Pré Marcheraz, avenue Général de Gaulle, 
au prix de 24 960 euros (vingt quatre mille neuf cent soixante euros) ;

• d’autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  l'acte 
authentique de vente et tout document à cet effet.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-2-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Cession d'une cave aux consorts MASSUCCO - Copropriété 
l'Arclusaz, 3 pl. Ferdinand Million

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans

La commune est propriétaire de trois lots indissociables formant une cave d'une superficie 
totale de 93,70 m² située au sous sol de la copropriété l'Arclusaz sise 3 place Ferdinand 
Million :

• lot n° 1230 de 29 m²
• lot n° 1231 de 50 m²
• lot n° 1232 de 14,70 m²

Dans le cadre de la gestion dynamique et optimale de son patrimoine, la commune a décidé 
de  se  dessaisir  de  ces  trois  lots  qu'elle  n'utilise  pas.  Il  importe  en  effet  de  céder  le 
patrimoine non utilisé et générateur de frais financiers pour la commune.

Le service de France Domaine a estimé le 6 septembre 2016 la valeur vénale de ces trois 
lots à 28 000 euros (vingt huit mille euros).

Les consorts MASSUCCO domiciliés 36 quai des Allobroges, propriétaires d'un appartement 
dans la copropriété l'Arclusaz, ont fait une proposition écrite le 16 février 2017 pour les trois 
lots au prix fixé par le service des domaines.

Par cet exposé ;

Je vous propose :

• d'approuver la cession par la commune d'Albertville au profit des consorts MASSUCCO 
Philippe  demeurant  36  quai  des  Allobroges  de  la  cave  située  dans  la  copropriété 
« l'Arclusaz »  sise  3  place  Ferdinand  Million,  d'une  superficie  totale  de  93,70  m², 
constituant les lots n°1230, 1231 et 1232 de cette résidence, au prix de 28 000 euros 
(vingt huit mille euros) ;

• d’autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  l'acte 
authentique de vente et tout document à cet effet.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-2-3 SA

OBJET ADMINISTRATION GENERALE-FONCIER
Cession de terrain à La grande Loge de France – Chemin de 
la Combe de Savoie Lot 2

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans

La  commune  était  propriétaire  d'un  ensemble  immobilier  d'une  superficie  totale  de 
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6 288 m², constitué des lots n°1 de 1 689 m² et du lot n°2 de 4 599 m², situé entre le 
chemin du Pont Albertin et le chemin de la Combe de Savoie.

Le  lot  n°  1  a  été  cédé  à  la  SCI  DECISION  par  délibération  du  conseil  municipal  du 
7 avril 2015.

Le lot n° 2 a ensuite fait l'objet de plusieurs études qui n'ont pas abouti pour des raisons 
financières, techniques, de surface, de configuration singulière du lot.

Par  courrier  du 10 mars 2017,  l'association  La Grande  Loge  de France a manifesté  sa 
volonté d'acquérir le lot n°2 pour la réalisation d'un bâtiment à usage culturel.

Le projet de l'association La Grande Loge de France répond aux exigences de la commune, à 
savoir notamment un prix de vente ferme à 45 euros le mètre carré et la cession totale du 
lot n°2, tout en respectant les prescriptions de la zone.

VU l'avis des services de France Domaine en date du 2 mars 2017 ;

VU l'exposé qui précède ;

Je vous propose :

• de céder à l'association La Grande Loge de France le lot n°2 constitué des parcelles 
cadastrées section AY n°378 et AY n°380 sises chemin de la Combe de Savoie au prix de 
206 955 euros (deux cent six mille neuf cent cinquante cinq euros) ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer tout document et acte 
de vente à cet effet.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-2-4 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Mise en vente du Château Rouge et terrain attenant - Conflans

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans

La  commune  est  propriétaire  du  Château  Rouge  sis  cité  médiévale  de  Conflans  sur  la 
parcelle AM 83 d'une superficie totale de 1 898 m² ainsi que de la parcelle attenante AM 84 
d'une surface de 1 420 m².

Il s'agit d'une bâtisse du XIVème siècle d'une superficie d'environ 300 m² au sol sur trois 
niveaux.

Afin de conserver la qualité originelle de l’ouvrage et de maintenir le bâtiment hors d'eau 
des  travaux  d'urgence  ont  été  réalisés  entre  1985  et  1991  pour  un  montant  total  de 
130 000 euros environ.
Depuis, le Château est resté inoccupé et son état se dégrade.

VU les investissements nécessaires à la rénovation complète du bâtiment, la commune a 
décidé de mettre en vente le Château Rouge.
Le terrain attenant pourra également être cédé s'il est nécessaire à la réalisation du projet 
de l'acquéreur.
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VU l'exposé qui précède ;

Je vous propose :

• d'approuver la mise en vente du Château Rouge et de la parcelle AM 84.

INTERVENTIONS

Michel BATAILLER : 
« Y-a t-il un prix d'appel sur la vente ou est-elle libre ? « 

Madame le maire : 
« Il y a un prix d'appel qui est de 490 000 euros mais il ne figure pas ici car il pourrait être 
plus élevé si besoin, nous avons plusieurs acquéreurs qui se positionnent actuellement. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-2-5 SA

OBJET
AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Acquisition auprès de madame Danièle RACT – Parcelle A 
n°475 de 182 m² - Route de Perthuis

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans

Dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain de sécurisation de l'intersection route de 
Perthuis et chemin du Villard devenue dangereuse par manque de visibilité, la commune a 
souhaité se porter acquéreur de la parcelle située à l'angle de cette intersection, cadastrée 
section A n° 475 de 182 m², propriété de Madame Danièle RACT domiciliée 675 chemin des 
Salines à Albertville.

Après accord de Madame Danièle RACT sur les modalités de la transaction, la commune 
envisage l'acquisition de la parcelle cadastrée section A n° 475 de 182 m² sise route de 
Perthuis au prix de 25 000 euros (vingt cinq mille euros).

Je vous propose :

• d'approuver l'acquisition communale de la parcelle cadastrée section A n° 475 d'une 
contenance cadastrale de 182 m² sise route de Perthuis, appartenant à Madame Danièle 
RACT, au prix de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) ;

• d’autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  l'acte 
authentique de vente et tout document à cet effet.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-2-6 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Acquisition SCI ALBERTVILLE LE PARC DE JADE– Tènement 
foncier de 31 m² issu de la parcelle A n° 1291 - Chemin des 
Galibouds

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans

Dans le cadre du projet immobilier “le parc de Jade” sis chemin des Galibouds qui a fait 
l'objet d'un permis de construire n° PC07301113D1036M01 déposé le 29 juillet 2015 et 
accordé le 10 mars 2016, la commune avait souhaité profiter de ce projet pour aménager la 
voirie à l'intersection du chemin des Galibouds et rue des Reisses.

Le tènement foncier de 31 m² à acquérir par la commune est issu de la parcelle cadastrée 
section  A  n°  1291  d'une  surperficie  totale  de  3  125  m²  sise  "le  Noyer"  chemin  des 
Galibouds, propriété de la SCI ALBERTVILLE "le parc de Jade" - 25 rue du Pré Faucon ZAE 
des Glaisins 74943 ANNECY LE VIEUX.

Par courrier du 14 mars 2017, la SCI ALBERTVILLE "le parc de Jade" entérine son accord de 
cession à la commune du tènement foncier de 31 m² à l'euro symbolique.

Je vous propose :

• d'approuver l'acquisition communale à l'euro symbolique du tènement foncier de 31 m² 
issu de la parcelle cadastrée section A n° 1 291 m² d'une contenance cadastrale de 
3 125 m², appartenant à la SCI ALBERTVILLE "le parc de Jade" - 25 rue du Pré Faucon 
ZAE des Glaisins 74943 ANNECY LE VIEUX ;

• d’autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  l'acte 
authentique de vente et tout document à cet effet.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-3-1 SA

OBJET
AFFAIRES GÉNÉRALES
Convention de mise à disposition temporaire du bâtiment 
ex-SAMSE à la gendarmerie d'Albertville

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

La gendarmerie d'Albertville a sollicité la commune afin de disposer d'un lieu désaffecté pour 
exécuter ses entraînements, exercices et manœuvres.

Les anciens bâtiments de la SAMSE inoccupés actuellement et voués à démolition pourraient 
correspondre aux besoins de la gendarmerie.

Je vous propose :

• d'approuver la mise à disposition gracieuse et temporaire à la gendarmerie d’Albertville 
de  l'ensemble  des  anciens  bâtiments  de  la  SAMSE  pour  servir  de  terrain 
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d'entraînement ;

• d'approuver la convention de mise à disposition ci-jointe ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-3-2 SA

OBJET
AFFAIRES GÉNÉRALES
Convention de mise à disposition temporaire à ARLYSERE du 
parking clos bâtiment ex-SAMSE

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

ARLYSERE a sollicité la commune afin de disposer d'un lieu pour stationner deux bus en 
attendant leur cession.

Le parking clos à l’extérieur des anciens bâtiments de la SAMSE inoccupé pourrait être mis à 
la disposition d’ARLYSERE pour le stationnement temporaire des deux bus.

Je vous propose :

• d'approuver  la  mise  à  disposition  gracieuse  et  temporaire  à  la  communauté 
d'agglomération ARLYSERE de l’espace clos à l’extérieur des anciens bâtiments de la 
SAMSE pour servir de parking ;

• d'approuver la convention de mise à disposition ci-jointe ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

2-4 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Dénomination  salle  n°  3  du  gymnase  municipal  rue  des 
fleurs - Salle Yannick LAVILLE

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Vu l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, la dénomination ou le 
changement de dénomination d’un bâtiment public relève exclusivement de la compétence 
des communes ;

Vu  la  demande  du  Karaté  club  Albertville  qui  souhaiterait  honorer  la  mémoire  de  son 
professeur, Yannick LAVILLE, récemment décédé.

Professeur  du Karaté Club d’Albertville  depuis  1984, Yannick LAVILLE était  5ème DAN de 
Karaté – plus de 30 années de bénévolat au service des autres sur Albertville.
Guidé par son modèle en compétition Tony Garieri, Yannick a une carrière sportive qui l’a 
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emmené  2  fois  aux  Championnats  d’Europe.  Ces  expériences  lui  permettent  de  faire 
progresser beaucoup d’élèves dans le milieu de la compétition.
Pendant toutes ces années il a prodigué ses précieux conseils auprès de la centaine d’élèves 
que compte le Karaté Club d’Albertville.
Il  reste  une  référence  technique  pour  chacun  de  ses  élèves  et  pour  tous  ceux  qui 
appréciaient son enseignement.

La municipalité propose de donner le nom Yannick LAVILLE à la salle n° 3 du gymnase 
municipal rue des fleurs, lieu habituel d’entraînement du club en hommage à son professeur. 

Je vous propose :

• de dénommer désormais la salle n°3 du gymnase municipal rue des fleurs, salle Yannick 
LAVILLE ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à effectuer 
toutes les formalités administratives, financières et techniques pour l'application de cette 
disposition.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-5 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Convention de jumelage entre la ville et 6ème compagnie du 
7ème Bataillon de Chasseurs Alpins

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Convention de jumelage

Les officiers, sous-officiers, caporaux, clairons et chasseurs de la 6ème compagnie du 7ème 

Bataillon de Chasseurs Alpins ainsi que la commune d'Albertville souhaitent rapprocher les 
habitants de la commune de leur armée en créant un lien pérenne, fait de compréhension 
mutuelle et de connaissance de l'autre.

Dans le but d'assurer la pérennité des liens unissant la population d'Albertville à son armée 
et particulièrement la 6ème compagnie du 7ème BCA, des contacts et échanges doivent être 
créés et entretenus.

Cette convention vise à favoriser les échanges même si aucune liste de prestation ne sera 
établie mais sera priorisé un déplacement de chasseurs lors de cérémonies mémorielles ou 
patriotiques comme le 8 mai ou le 11 novembre selon les contraintes de planning de la 
compagnie et sous réserve de l'accord de la direction militaire départementale.

Aucun financement particulier n'est envisagé par ce protocole.

L'échange d'articles sur des activités pour des revues périodiques des deux parties pourra 
être  envisagé  afin  de  se  faire  connaître  auprès  des chasseurs  pour  la  mairie,  et  de  la 
population pour la compagnie.

Ce  jumelage  peut  être  interrompu à  tout  moment  par  l'une  ou l'autre  des  parties.  Le 
protocole  pourra faire l'objet  de modification ou addition après avis  conforme des deux 
parties.
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Une rencontre annuelle sera organisée afin de faire éventuellement évoluer ce protocole.

Je vous propose :

• d'accepter la convention de jumelage entre la Ville d'Albertville et la 6ème compagnie du 
7ème Bataillon de Chasseurs Alpins et d'autoriser madame le maire à signer.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 3-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Il est proposé la création de poste suivante :

A compter du 11 avril 2017 :

• un poste  de  technicien  territorial  à  temps complet  au sein  du service  études  et 
travaux afin de répondre à l’accroissement de la charge d’activité au sein du service 
études et travaux ;

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondants aux mesures évoquées sont 
inscrits au budget.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 3-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Création d’un poste de contractuel – Animatrice famille du 
centre socioculturel.

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

La  création  d’un  poste  d’animateur  territorial  au  centre  socioculturel  a  conduit  la  ville 
d’Albertville à procéder au recrutement d’un fonctionnaire de catégorie B appartenant à ce 
cadre d’emplois.

Le  jury  de  recrutement  n'a  pas  permis  de  retenir  un  candidat  statutaire  justifiant  des 
conditions et qualités requises par le profil de poste.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir retenir les conclusions suivantes et vous 
propose,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984 
modifiée, de créer cet emploi et d’en définir, ainsi qu’il suit, les caractéristiques :

Fonction : animatrice famille du centre socioculturel.
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Missions :

◦ Accompagner, mettre en œuvre, animer des actions collectives ou individuelles en 
cohérence avec le projet centre social :
▪ Entretenir ou renforcer le lien et la cohésion familiale par des actions « intra 

familiales » centrées sur le renforcement des compétences parentales, le bien 
être de l'enfant, l'intergénérationnel ;

▪ Travailler à des actions « inter familiales » autour de la cohésion sociale et 
l'insertion des familles dans leur environnement ;

▪ Renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux ;
▪ Faciliter l'autonomie et la citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales ;
▪ Mettre  en  place  des  actions  en  réponse  à  des  problématiques  repérées 

(familles  isolées,  soutien  à  la  parentalité,  égalité  des  droits,  …)  avec  les 
différents services et partenaires du territoire ;

▪ Mettre en place des animations collectives et interculturelles pour un public 
d'adultes et de familles ;

▪ Animer  une démarche  participative  des  habitants  au travers  de temps de 
rencontres avec les populations adultes et familles de chaque quartier.

◦ Coordonner l'animation collective familles
▪ Faire  le  lien  entre  tous  les  services et  actions  du centre  socioculturel  qui 

concernent la parentalité et la famille ;
▪ Veille technique en confortant l'existant et en accompagnant les évolutions 

des actions auprès des familles ;
▪ Mobiliser les ressources du territoire, susciter et rechercher les partenaires 

locaux ;
▪ Veiller  à  l'articulation  du  projet  familles  avec  les  différents  dispositifs 

institutionnels et politiques publiques notamment les autres dispositifs de la 
ville ;

▪ Représenter  le  centre  socioculturel  dans  les  instances  partenariales  du 
territoire ;

▪ Susciter et organiser la participation et la représentativité des familles dans 
les instances partenariales ;

▪ Développer, animer et coordonner les partenariats.

Temps de travail : temps complet (35/35ème).

Grade : animateur territorial (catégorie B).

Niveau de recrutement :
◦ Titulaire  d’un  Diplôme  d’Etat  de  CESF  (Conseillère  en  Economie  Sociale  et 

Familiale) ;
◦ Titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur Economie Sociale et Familiale.

Rémunération  :  indice  brut  366  (indice  majoré  339)  de  la  fonction  publique 
territoriale.

Acte de nomination
◦ Contrat  (de  droit  public)  –  Article  4  de  la  loi  portant  dispositions  statutaires 

relatives à la fonction publique de l’Etat auquel renvoie l’article 3 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée.

◦ Durée : 1 an (renouvelable une fois sous conditions) à compter du 11 avril 2017.
◦ Les mentions obligatoires dépendent de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée (références aux textes législatifs,  date de recrutement,  indication du 
poste occupé, des droits et obligations de l’agent, période d’essai…).

Je  vous  informe par  ailleurs  que  les  crédits  correspondant  aux mesures  évoquées sont 
inscrits au budget.

Procès verbal du conseil municipal du 10 avril 2017
35/53



DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 4-1 ST

OBJET URBANISME-TRAVAUX
Autorisation  de  dépôt  de  la  demande  de  permis  de 
construire de la chaufferie biomasse

RAPPORTEUR Yves DUJOL

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 ;

VU le code de l’urbanisme et notamment son article R.423-1 ;

VU la délibération du conseil municipal du 16 mars 2015 ayant décidé la construction réseau 
de chaleur et autorisé madame le maire à accomplir les démarches dans cet objectif ;

CONSIDÉRANT qu'il appartient désormais à la commune de poursuivre la mise en œuvre du 
projet et de déposer la demande de permis de construire pour l'édification de la chaufferie 
biomasse ;

CONSIDÉRANT que la chaufferie biomasse comprendra un bâtiment chaufferie bois et gaz, 
de silos de stockage de bois et des locaux techniques et qu'elle se développera sur une 
surface d'environ 3 500 m² ;

VU l’exposé qui précède,

Je vous propose :

• d'autoriser  madame  le  maire  à  déposer  la  demande  de  permis  de  construire  de  la 
chaufferie biomasse lieu dit Les Domaines ;

• d'autoriser madame le maire à accomplir toutes démarches à cet effet. 

INTERVENTIONS

Claudie LEGER : 
« Ce qui serait bien, c'est qu'à la prochaine commission l'on puisse avoir des éléments plus 
détaillée sur ce dossier, même en amont de la commission que l'on puisse échanger en 
commission sur ce dossier. »

Madame le maire : 
« Nous en parlerons effectivement à la  prochaine commission, les plans seront précisés 
mais dès l'instant où le permis est déposé tout est public. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N°4-2 ST

OBJET URBANISME-TRAVAUX
Demande de permis de démolir – Maison des sœurs 3 rue 
Suarez

RAPPORTEUR Yves DUJOL

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 ;

VU les articles L.451-1 et suivants et R.451-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

VU le plan local de l'urbanisme ;

CONSIDÉRANT les actions de requalification de la Rue de la République ;

CONSIDÉRANT le besoin de création de places de parking pour dynamiser le commerce de 
l'hyper-centre et d’accroître l'attractivité touristique ;

VU l’exposé qui précède ;

Je vous propose :

• d'autoriser madame le maire à déposer la demande de permis de démolir de la maison 
des sœurs située 3 Rue Suarez ;

• d'autoriser madame le maire à accomplir toutes démarches à cet effet.

INTERVENTION

Yves DUJOL : 
« A noter que nous avons rencontré les habitants du quartier, les représentants des jardins 
familiaux de manière à transférer les jardins familiaux qui existent sur cette parcelle sur un 
autre site et de conserver quelques plantations qui ont été jugées remarquables. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 4-3 ST

OBJET URBANISME-TRAVAUX
Création d'une extension du centre socioculturel pour un 
point  relais  de  la  caisse  d'allocations  familiales  de  la 
Savoie

RAPPORTEUR Yves DUJOL

La Caisse d'allocations familiales de la Savoie recherche pour sa nouvelle permanence un 
emplacement d'une surface d'environ 100 m² en centre ville, proche d'un pôle de service 
public et déjà fréquenté par les usagers de la CAF.
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment qui abrite aujourd'hui le centre socioculturel, à proximité de 
la sous-préfecture, du centre des finances publiques et de la gare, répondrait à ses attentes, 
sous réserve d'une extension, voire d'un réaménagement, la Caisse d'allocations familiales 
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pouvant subventionner significativement les travaux correspondants ;

CONSIDÉRANT que la proximité des deux entités leur permettrait par ailleurs de développer 
un  projet novateur en termes d’accueil et de traitement des demandes de leurs usagers ;
VU l’exposé qui précède,

Je vous propose :

• d'approuver cette opération d'extension/rénovation du centre socioculturel ;

• de lancer les études et travaux d'extension, rénovation et réaménagement du bâtiment 
communal  occupé  actuellement  par  le  centre  socioculturel,  en  vue  d'y  accueillir 
également la permanence de la Caisse d'allocations familiales de la Savoie, sachant que 
les crédits d'études sont ouverts au budget principal 2017 à l'occasion de la décision 
modificative n°1 adoptée par ailleurs ce jour ;

• d'autoriser madame le maire à déposer la demande de permis de construire afférente à 
cette extension/rénovation ;

• de solliciter toutes les subventions possibles pour ce projet, notamment auprès de la 
Caisse d'allocations familiales de la Savoie ;

• d'autoriser madame le maire à accomplir toutes démarches à cet effet.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N°5-1 SP

OBJET SPORTS
Convention d’organisation entre la commune d'Albertville et 
la Société Critérium du Dauphiné Organisation

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Convention

La municipalité développe durant la période estivale une politique événementielle sportive 
axée sur le vélo afin de dynamiser l’économie touristique locale.

Le dimanche 11 juin 2017, Albertville accueillera le départ de la 8ème étape du critérium du 
Dauphiné qui reliera la cité olympique au plateau de Solaison.

Le Critérium est l’épreuve cycliste sur laquelle viennent s’étalonner les futurs participants au 
Tour de France. Elle bénéficie d’une couverture médiatique très importante. Albertville jouira 
d’une forte exposition qui permettra de conforter, conjointement à l’accueil d’une manche de 
la coupe du monde de VTT trial et du Tour de l'Avenir,  son image de place forte du vélo.

De nombreux spectateurs amateurs de cyclisme seront présents, l’épreuve se déroulant un 
dimanche.

Une convention vient formaliser les engagements de la collectivité et de la société Critérium 
du Dauphiné Organisation en matière financière, logistique et de communication.
Le coût financier de l'accueil de l'étape est de 20 000 euros HT.
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Je vous propose : 

• d'approuver la convention avec la société Critérium du Dauphiné Organisation, jointe en 
annexe ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la 
convention ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les 
subventions possibles auprès d'autres collectivités ou organismes ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à 
faire toutes démarches pour mener à bien cette opération.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« 20 000 euros,  ce  n'est  pas cher par  rapport  à ce que l'on payait  d'habitude,  y-a t-il 
d'autres collectivités qui vont également subventionner, notamment Arlysère ?
Autre chose, le 11 juin, c'est le jour des élections législatives, y avait-il d'autres communes 
intéressées parce que cela pose quand même quelques problèmes. Le départ se fera où ? Si 
c'est devant la mairie toute la matinée la circulation sera bloquée et il y a les élections en 
même temps donc cela va poser des problèmes dans le secteur. »

Madame le maire : 
« C'est un point que nous avons déjà organisé surtout pour les législatives qui font partie 
des élections nationales les plus suivies. Tout d’abord, ce prix de 20 000 euros HT, c'est un 
prix que nous avons négocié, c'est pour cela qu'il est bas, une bonne négociation, par contre 
il ne devrait pas y avoir de subventions extérieures. Le départ ne se fera pas devant la 
mairie pour ne pas gêner les élections, le village de départ sera situé sur le parking du 
Pénitencier et le départ se fera dans ce secteur. Ce sera un faux départ, avec un départ 
définitif qui sera donné un petit peu plus loin sur Queige, il me semble, il ne passera pas 
beaucoup au centre-ville pour ne pas gêner l'organisation des élections. »

Dominique RUAZ : 
« Donc il n'y aura pas de blocage de routes autour d'Albertville ? »

Madame le maire : 
« Alors il y aura un blocage de routes, bien sûr, mais sur un laps de temps très court et très 
limité puisque les coureurs vont s'en aller très vite d'Albertville. En tout cas, l'accès à la 
mairie et aux différents bureaux de vote ne sera pas perturbé. »

Claude BESENVAL : 
« Le souci  qu'il  y aura aussi,  c'est la disponibilité  des élus par rapport aux bureaux de 
vote. »

Laurent GRAZIANO : 
« Juste pour préciser notre abstention, ce qui nous gêne c'est le calendrier, ce n'est pas du 
tout le coût financier, ni l'épreuve, mais organiser ce type de manifestation lors d'un rendez-
vous politique aussi important, c'est un peu se tromper de priorité quand même. »

Madame le maire : 
« Les dates du critérium sont prévues bien avant les dates des élections. »

Laurent GRAZIANO : 
« Il y en a qui n'en n'ont pas voulu… »

Madame le maire : 
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Effectivement, il y en a qui n'en ont pas voulu... Nous pensons que notre commune est 
suffisamment étendue pour pouvoir organiser les deux, c'est un blocage de routes qui est 
très court et qui n'impacte pas les bureaux de vote comme je le disais, et nous pensons 
aussi que ce partenariat que nous avons à long terme à la fois avec les équipes du Tour de 
l’Avenir, du Critérium, du Tour de France, est un partenariat gagnant pour la ville. »

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

N°5-2 SP

OBJET SPORTS
Convention d'organisation entre la  commune d'Albertville 
et l'association Alpes Vélo - Tour de l'Avenir

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Pièce jointe Convention

La Municipalité développe durant la période estivale une politique événementielle sportive 
axée sur le vélo afin de dynamiser l’économie touristique locale.

Le samedi 26 août 2017, Albertville accueillera le départ de la 8ème étape du Tour de l'Avenir. 
Cette  épreuve  est  dédiée  aux  jeunes  coureurs  de  19  à  22  ans.  Elle  est  disputée  par 
23 équipes nationales et constitue la finale de la coupe des nations UCI.

Le Tour de l'Avenir copie depuis 1996 la formule du Tour de France : contre la montre, étape 
de plaine, haute montagne, et couleurs des maillots distinctes pour les leaders.

Le  Tour  de  l'Avenir  bénéficie  de  partenariats  avec  la  presse  quotidienne  des  territoires 
traversés mais aussi avec France Télévision et Eurosport International.

De nombreux spectateurs amateurs de cyclisme seront présents, l’épreuve se déroulant un 
samedi.

Le territoire d'Alysère accueillera une étape du Tour de l'Avenir sur les 3 prochaines éditions. 
Le coût de cet accueil sera pris en charge par la communauté d'agglomération.

Une convention vient néanmoins formaliser les engagements logistiques de la commune 
accueillante avec la société Alpes Vélo, organisatrice de l'épreuve.

Je vous propose  : 

• d'approuver la convention avec la société Alpes Vélo, présentée en annexe et son cahier 
des charges ;

• d'autoriser madame le maire, ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer la 
convention.

INTERVENTIONS

Dominique RUAZ : 
« Et donc si l'on ne se trompe pas, le Tour de l'avenir a lieu le même week-end que la 
Coupe du monde de VTT Trial ? »
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Madame le maire : 
« Oui, tout à fait, c'est le même week-end, nous serons 200 % vélo... »

Dominique RUAZ : 
« C'est un peu dommage de cumuler deux événements importants car le public ne viendra 
qu'une fois pas deux. » 

Madame le maire : 
« Effectivement, il y a toujours énormément de spectateurs pour la Coupe du monde de VTT 
Trial, je pense que nous en attirerons encore plus avec une course cycliste de vélo, ce n'est 
pas la même pratique du tout. »

Dominique RUAZ : 
« Cela ne va poser de problème de places ? » 

Madame le maire : 
« Non pas du tout, le VTT Trial sera ici comme à l'habitude et le Tour de l'Avenir sur le  
Pénitencier. Un gros focus ce week-end-là sur Albertville avec le vélo. Je pense que nous 
sommes  le  territoire  vélo  par  excellence  avec  tous  ces  événements  que  nous  avons 
organisés les deux dernières années et cette année encore nous nous positionnons comme 
le territoire vélo, un des territoires voire le territoire principal  vélo en France, avec des 
retours, comme je le disais, sur notre impact touristique, sur la fréquentation de nos lits 
touristiques ici-même à Albertville, nous présenterons les chiffres prochainement. »

Dominique RUAZ : 
« C'est  pour  cela  que  je  me  permets  d'insister  par  rapport  aux  hébergeurs  et  aux 
restaurateurs, deux focus valent mieux qu'un, parce qu'il y a un événement qui risque bien 
d'éclipser l'autre. Trop d'affluence peut faire peur à certaines personnes. »

Madame le maire : 
« Alors, je peux même vous dire que nous aurons le Tour de l'Avenir deux jours à Albertville 
puisque nous aurons une étape la veille qui passera largement sur le territoire, qui passera 
par Thénésol et qui repartira sur la Haute Combe de Savoie, passera par Grignon, passera 
dans Conflans, une très belle épreuve qui ne s'arrêtera pas à Albertville mais qui passera 
dans la cité médiévale de Conflans et qui repartira sur Beaufort, Hauteluce, Les Saisies et le 
lendemain nous aurons le  départ  depuis  Albertville  avec une arrivée prévue à Séez en 
repassant par le Beaufortain. Un très gros focus vendredi, samedi et dimanche. 
Si  effectivement,  comme le  rappelle  Jean-François,  nous  souhaitons  sur  le  territoire  de 
l'agglomération accueillir trois années de suite le Tour de l’Avenir, c'est parce qu'ici se jouent 
beaucoup de choses et que tous les grands champions sont issus du Tour de l'Avenir. »

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 1 ABSTENTION
----------------------
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N° 6-1 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Achat  d'électricité :  intégration   aux futures  consultations 
lancées par le SDES des points de livraison dont la puissance 
souscrite est inférieure ou égale à 36kVA

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 ;

VU la délibération du comité syndical du SDES en date du 21 décembre 2016 autorisant le 
lancement d’une nouvelle consultation pour la fourniture d’électricité intégrant les sites dont 
la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  du  16  mars  2015  approuvant  l’adhésion  de  la 
commune  d'ALBERTVILLE  au  groupement  de  commande  pour  la  fourniture  d’électricité 
coordonné par le SDES ;

Le SDES coordonne depuis 2015 un groupement de commandes pour l’achat d’électricité au 
profit  de 181 partenaires de Savoie pour près de 700 sites dont la puissance souscrite 
unitaire est supérieure à 36 kVa. Les marchés de fourniture actuels attribués en 2015 et 
2016 dans le cadre de ce groupement de commandes arriveront à échéance le 31 décembre 
2017.

Afin  d’assurer  la  continuité  avec  les  marchés  en  cours,  le  SDES  lance  une  nouvelle 
consultation courant 2017 avec l’objectif de poursuivre la fourniture au 1er janvier 2018.

Cette future consultation sera également ouverte aux sites actuellement au tarif dit « bleu » 
(dont la puissance souscrite unitaire est inférieure ou égale à 36 kVA) alimentant la majorité 
des installations de bâtiments et éclairage public mais également les feux tricolores, les 
bornes de recharge pour véhicules électriques, les bornes marchés et foraines ainsi que les 
branchements provisoires.

Le cadre législatif conserve pour le moment ces tarifs réglementés dits « bleu » et n’impose 
pas aux collectivités publiques une mise en concurrence des fournisseurs. Cependant, dans 
l’objectif  de bénéficier  des meilleurs tarifs  possibles, le  SDES propose d’organiser et de 
coordonner cet achat via un nouveau marché, intégrant l’ensemble des contrats d’électricité 
évoqués ci-avant.

Je vous propose :

• de décider que l’ensemble des points de livraison en électricité seront intégrés aux 
futures consultations lancées par le SDES, y compris ceux dont la puissance souscrite 
est inférieure ou égale à 36kVA ;

• d'autoriser madame le maire à signer toutes pièces à intervenir et à prendre toute 
mesure d’exécution de la présente délibération.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 7-1 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande de subvention auprès de l'Etat au titre du fonds 
de  soutien  à  l'investissement  public  local  (FSIPL)  pour 
l'opération « Réseau de chaleur bois énergie, création d'une 
chaufferie  bois  de  8,5  MW et  d'un  réseau  de  chaleur  de 
16 km »

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Au titre de l'opération  « Réseau de chaleur bois énergie, création d'une chaufferie 
bois de 8,5 MW et d'un réseau de chaleur de 16 km »,  je vous rappelle que nous 
avons obtenu l'aide financière de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME) s'élevant à 7 225 090 euros (dont 1 625 090 euros pour la production thermique 
et 5 600 000 euros pour le réseau de chaleur), au titre du fonds chaleur, pour des travaux 
évalués à ce stade à 16 500 000 euros hors taxes.

Nous avons sollicité lors des conseils municipaux du 9 mai 2016 et du 11 juillet 2016, l'aide 
de l'Europe au titre du fonds européen de développement régional (FEDER).
Un  dossier  de  demande  subvention  sollicitant  l'aide  de  l'Europe  a  été  déposé  le 
20 septembre 2016, et est à ce jour en cours d'instruction au sein des services de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, autorité de gestion du FEDER.

Afin de soutenir  l'investissement public  local,  l'Etat a souhaité prolonger et amplifier en 
2017 les moyens du FSIPL en le portant à 1,200 milliard d'euros, spécifiquement dédiés au 
financement des projets portés par les communes et les intercommunalités, répartis comme 
suit :

• 600  millions  d'euros  consacrés  aux  grandes  priorités  d'investissements,  selon 
certaines thématiques,

• 216  millions  d'euros  dédiés  au  cofinancement  de  la  première  génération  de 
« contrats de ruralité »

• 380  millions  d'euros  en  majoration  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires 
ruraux.

Les  deux  premières  enveloppes  représentent  un  total  de  92,3  millions  d'euros  pour  la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui devront être engagés en 2017.

Aussi, il vous est proposé de solliciter ce fonds de soutien pour l'opération  « Réseau de 
chaleur bois énergie, création d'une chaufferie bois de 8,5 MW et d'un réseau de 
chaleur de 16 km »».

Je  vous  propose  d'adopter  le  plan  de  financement  prévisionnel  faisant  apparaître  les 
participations financières de l'ADEME, de l'Europe, et de l'Etat tel que ci-dessous :

Origine du financement Montant HT

ADEME 7 225 090 €

FEDER 1 410 000 €

ETAT (FSIPL) 400 000 €

Commune 7 464 910 €

TOTAL 16 500 000 €

Je vous propose :
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• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 16 500 000 euros hors 
taxes ;

• d'approuver  le  plan  de  financement  faisant  apparaître  le  participation  financière  de 
l’État ;

• de dire que les crédits nécessaires sont prévus à l’AP/CP n°2015-02 et ouverts, dans 
chaque budget concerné ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les 
subventions  possibles  auprès  de  l’État  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à 
l'investissement public local ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à 
faire toutes démarches pour mener à bien ces opérations.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 7-2 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande de subvention auprès de l'Etat au titre du fonds 
de  soutien  à  l'investissement  public  local  (FSIPL)  pour 
l'opération  «Travaux  de  sécurisation  des  bâtiments 
scolaires»

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

Au titre de l'opération  «Travaux de sécurisation des bâtiments scolaires», je vous 
rappelle que nous avons déposé un dossier de demande de subvention le 10 octobre 2016, 
sollicitant l'aide de l’État au titre du renforcement du fonds interministériel de prévention de 
la délinquance 2016 (FIPD). A ce jour notre demande est en cours d’instruction.
Afin de soutenir  l'investissement public  local,  l'Etat a souhaité prolonger et amplifier  en 
2017 les moyens du FSIPL en le portant à 1,200 milliard d'euros, spécifiquement dédiés au 
financement des projets portés par les communes et les intercommunalités, répartis comme 
suit :

• 600  millions  d'euros  consacrés  aux  grandes  priorités  d'investissements,  selon 
certaines thématiques,

• 216  millions  d'euros  dédiés  au  cofinancement  de  la  première  génération  de 
« contrats de ruralité »

• 380  millions  d'euros  en  majoration  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires 
ruraux.

Les  deux  premières  enveloppes  représentent  un  total  de  92,3  millions  d'euros  pour  la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui devront être engagés en 2017.

Aussi, il vous est proposé de solliciter ce fonds de soutien pour l'opération  «Travaux de 
sécurisation des accès aux écoles maternelles et élémentaires d'Albertville».

L'objectif est de participer au plan national de lutte contre la menace terroriste, en donnant 
les moyens à chaque directeur d'école de mettre à jour son plan particulier de mise en 
sûreté (PPMS).

Pour répondre à cet objectif, un audit a été réalisé par le référent sûreté du commissariat de 
police  d'Albertville  en  partenariat  avec  les  directeurs  d'établissements  et  les  services 
techniques  de  la  commune.  Les  préconisations  figurent  dans  un  rapport  en  date  du 
26 septembre 2016.
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Les travaux portent sur 12 bâtiments scolaires et répondent aux préconisations du référent 
sûreté.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 609 378 euros hors taxes.

Le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant :

Origine du financement Montant H.T.

Etat (FIPD 2016) 269 404 €

Etat (FSIPL 2017) 209 536 €

Commune 130 437 €

Total 609 378 €

Le démarrage de cette opération est prévue au 15/03/2017, pour s'achever au plus tard le 
31/12/2018. L’essentiel des travaux sera réalisé durant les périodes de vacances scolaires 
estivales 2017 et 2018.

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant  de 609 378 euros  hors 
taxes ;

• d'approuver le plan de financement faisant apparaître les participations financières de 
l’Etat ;

• de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017 ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les 
subventions  possibles  auprès  de  l'Etat  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à 
l'investissement public local ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à 
faire toutes démarches pour mener à bien ces opérations.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Cela  va  consister  en  quoi  les  travaux extérieurs  pour  les  portails  et  les  travaux 
intérieurs ? »

Madame le maire : 
« Surtout dans un premier temps, ce qui est clôture, portail, visiophone, gâche automatique 
pour l’ouverture des portails à distance et aussi alarmes pour le confinement ou la fuite. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 7-3 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande de subvention auprès de l'Etat au titre du fonds 
de  soutien  à  l'investissement  public  local  (FSIPL)  pour 
l'opération  «Travaux  pour  la  mise  en  accessibilité  de  12 
établissements  recevant  du  public  (ERP),  inscrits  dans 
l'agenda  d'accessibilité  programmée  (Ad'AP)  –  Année 
2017»

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Considérant l’ampleur et la complexité de son patrimoine, la ville d'Albertville n'a pu, malgré 
sa politique volontariste, atteindre l'objectif fixé par la loi du 11 février 2005 qui demande la 
mise  en  accessibilité  de  tous  les  établissements  et  installations  recevant  du  public  au 
1er janvier 2015.

La ville d'Albertville a donc eu pour obligation :
• de réaliser un agenda d'accessibilité Programmée (Ad'AP) ;
• et de s'engager à réaliser des travaux de mise en accessibilité, dans le respect de la 

réglementation, dans un délai déterminé, avec une programmation des travaux et 
des financements.

L'Ad'AP de la ville d'Albertville a obtenu :
• un  avis  favorable  de  la  sous-commission  consultative  départementale  pour 

l'accessibilité  aux  personnes  à  mobilité  réduite  par  procès-verbal  du  29  octobre 
2015 ;

• une approbation de l'Etat par arrêté préfectoral du 12 novembre 2015.

Le patrimoine de la ville d’Albertville concerné par l’Ad’AP est composé de 57 ERP :
• 22 ERP du 1er groupe (de la 2ème à la 4ème catégorie),
• 35 ERP du 2ème groupe (5ème catégorie).

Le coût prévisionnel des travaux de mise en accessibilité de l’ensemble des 57 ERP s'élève à 
3 538 586 euros hors taxes, avec une programmation de réalisation sur 9 ans, allant de 
2016 à 2024.

Afin de soutenir  l'investissement public  local,  l'Etat a souhaité prolonger et amplifier  en 
2017 les moyens du FSIPL en le portant à 1,200 milliard d'euros, spécifiquement dédiés au 
financement des projets portés par les communes et les intercommunalités, répartis comme 
suit :

• 600  millions  d'euros  consacrés  aux  grandes  priorités  d'investissements,  selon 
certaines thématiques,

• 216  millions  d'euros  dédiés  au  cofinancement  de  la  première  génération  de 
« contrats de ruralité »

• 380  millions  d'euros  en  majoration  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires 
ruraux.

Les  deux  premières  enveloppes  représentent  un  total  de  92,3  millions  d'euros  pour  la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui devront être engagés en 2017.

Aussi, il vous est proposé de solliciter ce fonds de soutien pour l'opération «Travaux pour 
la mise en accessibilité de 12 établissements recevant du public (ERP), inscrits 
dans l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) – Année 2017».

Les travaux consistent selon les cas en :
• la  mise en place de bandes de guidages,  de bandes d'éveil  à la  vigilance sur la 

1ère marche et la dernière marche de l'escalier, de marches contrastées, de mains 
courantes, de panneaux d'affichages accessibles aux PMR, de signalétique...

• la création de sanitaires, de banques d'accueil adaptés ;
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• la mise en conformité de l'éclairage.

Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 426 045 euros hors taxes et se décompose 
comme suit :

Etablissement TOTAL HT

Hôtel de Ville (travaux non réalisés en 2016) 45 834 €

Maison communale du Parc du Val des Roses 28 042 €

Salle René Cassin 24 167 €

Salle de la Pierre du Roy 37 500 €

Eglise Saint Grat 11 875 €

Eglise Saint Jean Baptiste 26 667 €

Eglise Saint Sigismond 6 286 €

Ecole élémentaire Raymond Noël 129 908 €

Gymnase de la Plaine de Conflans 29 416 €

Stade municipal 64 625 €

Gymnase intercommunal de la Combe de Savoie 2 350 €

Maison de quartier du Champ de Mars 19 375 €

TOTAL 426 045 €

Le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant :

Origine du financement Montant H.T.

Etat (FSIPL) 149 116 €

Commune 276 929 €

Total 426 045 €

Le démarrage de cette opération est prévu sur le second trimestre 2017, pour s'achever le 
fin 2017.

Enfin, cette opération fait l'objet d'une autorisation de programme n°2015-07.

Je vous propose :
• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 426 045 euros hors 

taxes ;

• d'approuver  le  plan  de  financement  faisant  apparaître  la  participation  financière  de 
l’Etat ;

• de dire que les crédits nécessaires sont prévus à l’AP/CP n°2015-07 et ouverts, dans 
chaque budget concerné ;
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• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les 
subventions  possibles  auprès  de  l'Etat  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à 
l'investissement public local ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à 
faire toutes démarches pour mener à bien ces opérations.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Juste une question sur le gymnase intercommunal de la Combe de Savoie qui figure dans 
la ZAC, est-ce-qu'il va être conservé tel qu'il est ? Puisque l'on va engager des travaux, 
certes modestes, mais ne risque t-on pas d'engager des travaux et ensuite que tout soit 
modifié par rapport à l'aménagement de la ZAC ? »

Madame le maire : 
« Non, la seule chose qui est prévue pour ce gymnase , c'est de l'habiller un peu mieux 
puisque extérieurement il est très vieillissant et qu'il y a à côté des bâtiments plus neufs. 
Non pas de réaffectation prévue. »

Claude BESENVAL : 
« Comment faites-vous rentrer l'habillement du gymnase dans le plan d’accessibilité ? »

Madame le maire : 
« Là,  c'est  bien  l'ADAP :  les  montants  qui  figurent  ici  ne  concernent  que  les  travaux 
d'accessibilité.  Pour  l'habillement,  c'est  autre  chose,  cela  fera  partie  des  travaux  de  la 
ZAC. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 7-4 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande de subvention auprès de l’État au titre du fonds 
de soutien à l'investissement public local pour l'opération 
« Améliorer  la  desserte  du  Centre  Hospitalier 
Albertville-Moûtiers »

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Afin de soutenir  l'investissement public  local,  l'Etat a souhaité prolonger et amplifier  en 
2017 les moyens du FSIPL en le portant à 1,200 milliard d'euros, spécifiquement dédiés au 
financement des projets portés par les communes et les intercommunalités, répartis comme 
suit :

• 600  millions  d'euros  consacrés  aux  grandes  priorités  d'investissements,  selon 
certaines thématiques,

• 216  millions  d'euros  dédiés  au  cofinancement  de  la  première  génération  de 
« contrats de ruralité »

• 380  millions  d'euros  en  majoration  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires 
ruraux.

Les  deux  premières  enveloppes  représentent  un  total  de  92,3  millions  d'euros  pour  la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui devront être engagés en 2017.

Il vous est proposé de solliciter ce fonds de soutien pour l'opération suivante :
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« Améliorer la desserte du Centre Hospitalier Albertville - Moûtiers »

L'amélioration de la desserte du centre hospitalier passe par l'aménagement d'une nouvelle 
voirie ayant deux objectifs :

• proposer  un  accès  sécurisé  et  plus  direct  aux  ambulances  et  aux  véhicules 
pompiers ;

• créer un nouvel arrêt de bus pour la ligne A « Croix de l'Orme - Chiriac » permettant 
d'assurer  au  plus  près  la  desserte  du  centre  hospitalier,  notamment  pour  les 
habitants du quartier prioritaire « Val des Roses – La Contamine ».

L'opération s'inscrivant dans un programme global de travaux de rénovation et d'extension 
du Centre Hospitalier Albertville–Moûtiers et dont les nouvelles urgences ont été inaugurées 
le 17 décembre 2015, les travaux consistent à :

• raccorder une nouvelle voirie à la route départementale RD990, à la jonction avec 
l'avenue Général de Gaulle, après le passage à niveau de Plan Perrier ;

• créer une voirie à sens unique et un trottoir ;
• modifier le giratoire rue Pierre de Coubertin/Chemin Plan Perrier pour permettre la 

giration des bus sur leur nouvel itinéraire ;
• créer un arrêt de bus accessible ;
• créer une zone de retournement pour que les bus desservent le nouvel arrêt et qu’ils  

puissent ensuite rejoindre la rue Pierre de Coubertin ;
• mettre en place une signalisation horizontale et verticale.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Origine du financement Montant H.T.

Etat (FSIPL) 77 875 €

Commune 144 625 €

Total 222 500 €

Le démarrage des travaux de cette opération est prévu sur le second semestre 2017, pour 
s’achever au 1er semestre 2018.

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 222 500 euros hors 
taxes ;

• d'approuver  le  plan  de  financement  faisant  apparaître  la  participation  financière  de 
l’État ;

• de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017 ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les 
subventions  possibles  auprès  de  l’État  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à 
l'investissement public local ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à 
faire toutes démarches pour mener à bien ces opérations.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 7-5 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande  de  subvention  auprès   de  l’État,  du  Conseil 
Départemental  de  la  Savoie  et  de  la  Fondation  du 
Patrimoine  pour  l'opération  « Restauration  de  l’autel,  du 
retable Saint Joseph et de son tableau à l’Église Saint Grat 
de Conflans» - Réactualisation

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Je vous rappelle que l'opération « Restauration du clocher, de son escalier d’accès et 
d’objets  mobiliers  de  l’église  de  Conflans»,  fait  l'objet  d'une autorisation  de 
programme/crédits  de  paiement,  ouverte  en  2015,  puis  réactualisée  les  20  juin  et 
14 novembre 2016. L'AP/CP comprend les travaux de restauration sur le clocher de l'Eglise 
Saint-Grat et son escalier d'accès, la mise en accessibilité et la restauration des mobiliers et 
œuvres d'art de l'Église de Conflans.

Je vous rappelle  que nous attendons un soutien financier  important pour l'ensemble de 
l'opération :

• restauration des trois retables précités inscrits à l'inventaire supplémentaire des 
monuments  historiques  subventionnée  par  l'Etat  (la  DRAC)  et  le  conseil 
départemental, à hauteur respectivement de 20 % et 36 % ;

• restauration d'un élément du patrimoine conflarain avec :
◦ un don de 15 000 euros d'une entreprise géré par la Fondation du patrimoine ;
◦ d'autres dons à collecter auprès d'entreprises, d'associations et de particuliers, 

par le lancement d'une souscription, en cours d'organisation avec l'aide de la 
Fondation du patrimoine ;

◦ une  subvention  de  la  Fondation  du  patrimoine  équivalente  à  20 % HT  du 
montant  des  travaux  du  fait  de  l'ouverture  d'une  souscription  publique 
(plafonnée à 6 000 euros par tranche, si les dons représentent au moins 5 % 
du montant des travaux).

Nous avons sollicité lors du conseil municipal du 20 juin 2016 l'aide de l’État (la DRAC), du 
conseil départemental de la Savoie, et de la Fondation du patrimoine, pour l'ensemble des 
travaux de restauration couverts par l'AP/CP.

Les  dossiers  de  demandes  de  subvention  pour  les  travaux  de  restauration  portant  sur 
l’autel,  le  retable  Saint  Joseph et  son tableau,  prévus en 2017 présentaient  un budget 
prévisionnel s'élevant à 45 500 euros hors taxes (dont 3 500 euros hors taxes de location 
d’échafaudage).

Le  montant  de  la  dépense  subventionnable  (DS)  retenue  par  la  DRAC  s'élèvant  à 
42 000 euros hors taxes, le plan de financement prévisionnel de l'opération est donc le 
suivant :
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Origine du financement Montant H.T.

Etat (DRAC) – 25% de la DS et 23,07% du montant total des travaux 10 500 €

Conseil départemental de la Savoie – 36% de la DS et 33,23% du 
montant total des travaux

15 120 €

Fondation du patrimoine (mécénat + abondement FDP) – 23,70% du 
montant total des travaux

10 780 €

Commune – Taux 20 % du montant total des travaux 9 100 €

Total 45 500 €

Je vous propose :

• d'approuver le plan de financement faisant apparaître les participations financières de 
l’État, du conseil départemental de la Savoie et de la Fondation du patrimoine ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les 
subventions possibles auprès de l'Etat, du conseil départemental de la Savoie, et de la 
Fondation du patrimoine ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à 
faire toutes démarches pour mener à bien ces opérations.

INTERVENTION

Pascale MASOERO : 
« Dans le cadre de l'opération globale incluant le clocher, nous avons lancé la souscription 
auprès de la population qui permettra de financer une partie des travaux, souscription à 
laquelle s'ajoute le don de 15 000 euros et les subventions de l’État et du département.
Cette opération de souscription se fait en lien avec une classe du lycée Jean Moulin, option 
histoire  de  l'Art,  qui  a  travaillé  sur  la  mise  en  forme  du  bulletin  de  souscription.  Le 
lancement de la souscription aura lieu le 16 mai à 14 heures à Conflans. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 8-1 CCAS

OBJET MISSION HANDICAP 
Rapport  annuel  2016  de  la  commission  communale  pour 
l’accessibilité

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

VU la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de 
la  voirie  pour  les  personnes  handicapées,  qui  rebaptise  la  CCAPH  en  « commission 
communale pour l’accessibilité » (CCA) ;
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La commission communale pour l'accessibilité a pour objet de dresser le constat de l'état 
d'accessibilité des domaines qui relèvent de la compétence de la commune : voirie, espaces 
publics, cadre bâti … 

Elle doit établir chaque année un rapport présenté devant le conseil municipal et formuler 
toutes  les  propositions  qui  sont  de  nature  à  améliorer  les  conditions  d'accessibilité  de 
l'existant. 

Le  rapport  annuel  de  la  CCA  présente,  d’une  part,  les  actions  menées  sur  le  volet 
« technique »,  d’autre  part,  les  actions  menées  sur  le  volet  « vivre  ensemble »  de  la 
commission et de la mission handicap durant l’année 2016.

VU l'avis favorable de la commission qualité de vie du 3 avril 2017 ;

Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport 2016 de la commission communale 
pour  l’accessibilité,  joint  en  annexe,  qui  sera  transmis,  conformément  aux  dispositions 
législatives et réglementaires, au Préfet de la Savoie, au Président du conseil départemental 
et  au  conseil  départemental  de  la  citoyenneté  et  de  l'autonomie,  ainsi  qu'à  tous  les 
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE À 19H50
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