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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

14 DECEMBRE 2015

COMMUNICATIONS

SIFORT - Présentation du rapport d'activité
2014

FRÉDÉRIC
BURNIER FRAMBORET

Nouveau  règlement  municipal  des
cimetières

HERVE BERNAILLE

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations MARTINE BERTHET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES FINANCIÈRES

1-1 Budget principal Ville

SA 1-1-1
Budget  principal  de  la  ville  -  Décision
modificative n° 8

HERVE BERNAILLE

1-1-2
Budget  principal  de  la  ville  -  Autorisation  de
programme et crédits de paiement - ADAP

HERVE BERNAILLE

SA 1-1-3
Budget  principal  de  la  ville  -  Autorisation  de
liquider, mandater les dépenses d'investissement
avant le vote du budget 2016

HERVE BERNAILLE

1-2 Budget annexe du service de l'eau

SA 1-2-1
Budget annexe du service de l'eau – Autorisation
de  liquider,  mandater  les  dépenses
d'investissement avant le vote du budget 2016

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

1-3
Budget  annexe du centre international  de
séjour

1-3-1

Budget annexe du centre international de séjour
-  Autorisation  de  programme  et  crédits  de
paiement - Salle de sport centre international de
séjour

VINCENT ROLLAND

Procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2015
2/57



SA 1-3-2
Budget annexe du centre international de séjour
– Décision modificative n° 2

VINCENT ROLLAND

SA 1-3-3

Budget annexe du centre international de séjour
–  Autorisation  de  liquider,  mandater  les
dépenses  d'investissement  avant  le  vote  du
budget 2016

VINCENT ROLLAND

1-4 Budget annexe de la cuisine centrale

SA 1-4-1
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  –
Autorisation de liquider, mandater les dépenses
d'investissement avant le vote du budget 2016

HERVE BERNAILLE

1-5
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA

1-5-1

Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels  à  TVA  -  Autorisation  de
programme  et  crédits  de  paiement  -
Equipements sportifs  du centre national de ski
2015–2016 – Modification

MARIE CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-2
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA – Décision modificative n°2

MARIE CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-3
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA - Subvention d'équipement
et d'exploitation 2015 et avances

MARIE CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-4

Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA - Autorisation de liquider,
mandater les dépenses d'investissement avant le
vote du budget 2016

MARIE CHRISTINE
VANHOUTTE

1-6 Subventions 2015 aux associations

SP 1-6-1
Subvention  exceptionnelle  de  8  272  euros  à
l'association A.R.S.A.V.I. 73 - Contrat de ville

JEAN-FRANÇOIS
BRUGNON

SP 1-6-2
Subvention exceptionnelle de 358 euros à l'AMF
Téléthon Délégation Savoie

JACQUELINE ROUX

SP 1-7
Subventions  2016  aux  associations  –
Associations conventionnées - Avances sur
subventions

HERVE BERNAILLE

II AFFAIRES GENERALES

2-1 Intercommunalité

SA 2-1-1
Projet de schéma départemental de coopération
intercommunale - Avis

MARTINE BERTHET

SA 2-2
Création d'une chambre funéraire – Avis du
conseil municipal

HERVE BERNAILLE
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SA 2-3

Val  Savoie  Habitat  –  Conseil
d'administration  –  Désignation  d'un
représentant  au  titre  des  personnes
qualifiées

MARTINE BERTHET

ST 2-4
Avenant n°6 au contrat  de délégation par
affermage du service public  d'eau potable
avec la Lyonnaise des Eaux France

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

III RESSOURCES HUMAINES

SA 3-1 Horaire d'ouverture des bâtiments publics PASCALE MASOERO

SA 3-2
Modification  de  l'organigramme  –  Centre
technique municipal, dispositifs jeunesse

PASCALE MASOERO

SA 3-3 Modification du tableau des effectifs PASCALE MASOERO

IV URBANISME-FONCIER

4-1 Plan local d'urbanisme

ST 4-1-1
Bilan  de  la  concertation  de  la  révision  allégée
n°2 du plan local d'urbanisme

YVES DUJOL

ST 4-1-2
Arrêt du projet de la révision allégée n°2 du plan
local d'urbanisme

YVES DUJOL

ST 4-2
ZAC du campus olympique – Réitération de
la délibération du 23 février 2015 – Exposé
et définition des critères

MARTINE BERTHET

4-3 Acquisitions et aliénations diverses

SA 4-3-1
Convention  de  servitude  de  passage  de
canalisation souterraine avec ERDF - 17 avenue
Ste Thérèse

FRÉDÉRIC
BURNIER FRAMBORET

SA 4-3-2
Acquisition terrain auprès de la SIAT – 15 et 19
Avenue de Tarentaise

MARTINE BERTHET

SA 4-3-3
Acquisition  terrain  auprès  du  sou  des  écoles
d'Albertville – Avenue de Tarentaise

MARTINE BERTHET

ST 4-4
Demande de permis  de  démolir  pour  une
partie du bâtiment des poids et mesures

YVES DUJOL

V MARCHES PUBLICS

SA 5-1
Travaux  de  finitions  dans  les  bâtiments
communaux - Lancement de la consultation

YVES DUJOL

VI PROGRAMMATION
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ST 6-1

Intégration du Fort du Mont au périmètre
d'alimentation  en  eau  potable  de  la  ville
d'Albertville  –  Demande  de  subventions
auprès  de  l'Agence  de  l'Eau  Rhône
Méditerranée et Corse et auprès du SIFORT

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2015

Le  quatorze  décembre  deux  mille  quinze  à  dix-huit  heures,  les  membres  du  conseil
municipal d'Albertville, convoqués le huit décembre 2015, 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
Vincent  ROLLAND,  Catherine  TERRAZ,  Frédéric  BURNIER  FRAMBORET,  Christelle
SEVESSAND, Jean-François BRUGNON, Jacqueline ROUX, Yves DUJOL, Pascale MASOERO,
Hervé BERNAILLE, Josiane CURT, Jean MARTINATO, Marie Agnès LEROUX, Muriel THEATE,
Fabrice ZANIVAN, Valérie ROUGERON, David GUILLOT, Jean-Pierre JARRE, Esman ERGUL,
Marie-Christine  VANHOUTTE,  Aziz  ABBAS,  Bérénice  LACOMBE,  Chloé  CHENAL,
Pierre POINTET,  Claude  BESENVAL,  Dominique  RUAZ,  Philippe  PERRIER,
Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Claudie LEGER, Michel BATAILLER, Valérie AINAUD

Étaient excusés : 
Maurice MONTJOVET
Laurent  GRAZIANO,  retardé,  a  rejoint  la  séance  avant  la  présentation  et  le  vote  de la
délibération 3-2 et a donné pouvoir  à Noëlle  AZNAR MOLLIEX pour toutes les questions
inscrites à l'ordre du jour ou débattues avant son arrivée.

Le quorum étant atteint (31 personnes en début de séance, 32 personnes à compter de la
délibération  3-2),  le  conseil  peut  valablement  délibérer  sous  la  présidence  de  Martine
BERTHET, maire,

Chloé CHENAL 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° Syndicat intercommunal du fort du Mont (SIFORT) – Rapport d'activités 2014
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Le syndicat intercommunal du fort du Mont, créé le 15 février 2005 entre les communes
d'Albertville, Venthon et Tours-en-Savoie, a pour objet la valorisation du site du fort du Mont
et  de  ses  blockhaus  du  « Laitelet »  et  des  « Têtes »,  au  plan  économique,  culturel  et
touristique, par des aménagements et des actions multiples notamment en direction de la
jeunesse.
Son comité syndical est composé de 2 délégués de Venthon, 2 délégués de Tours-en-Savoie
et de 6 délégués d'Albertville.

Participation 2014 des communes : 58 500 €
Albertville : 29 250 € / Venthon : 14 625 € / Tours-en-Savoie : 14 625 €
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Les  résultats  de  clôture 2014 s'élèvent  à  la  somme  de  115  927,52 euros  contre
62 968,22 euros en 2013.

État de la dette : 

Prêteur Dette en capital à
l'origine 

Dette en capital au
31/12/2014

Crédit Mutuel 230 000,00 134 499,00

Mise à disposition du fort : location fort du Mont aux particuliers et associations aux tarifs
suivants :

Tarifs 2014 Journée Week-end

Associations des communes adhérentes au Syndicat 60 € 120 €

Particuliers des communes adhérentes au Syndicat 110 € 210 €

Particuliers  et  associations  des  communes  extérieures  au
Syndicat 

220 € 420 €

Pendant l’année 2014, le fort du Mont a été mis à disposition 11 fois, soit 1 690 € de
recettes. 
La Société Monts & Terroirs loue 5 760 € par trimestre les caves pour affiner ses fromages.

Travaux menés en 2014 :

Travaux de protection et de mise en valeur du fort : 
Pour la deuxième tranche portant sur la réfection de l’étanchéité d’une partie de l’aile A
au-dessus des pièces exploitées en cave d’affinage, la réfection de chéneaux et réseaux de
récupération d’eau pluviale au niveau de l’aile A , la réalisation d’une plate-forme métallique
dans la pièce d’accès à la citerne , la réfection de la porte de la salle de garde

• Lot 1 - Terrassement-VRD a été confié à la Société SOFERMAT La Bâthie (73540),
pour un montant de 57 527 € HT ; 

• Lot 2 - Charpente a été confié à la Société GARIN PASCAL Albertville (73200) pour
un montant de 9 438,14 € HT ; 

• Lot 3 - Menuiserie a été confié à la Société MONTJOVET Albertville (73200), pour un
montant de 3 493 € HT ; 

• Lot 4 - Électricité a été classé sans suite pour motif que la seule offre reçue est
inacceptable  car  trop chère  et  ne  répond pas  entièrement  au besoin  du pouvoir
adjudicateur; 

• Lot 5 - Serrurerie est confié à la  Société Constructions Métalliques de la  Combe
(CMC) Frontenex (73460), pour un montant de 3 848 € HT. 

Pour un montant total de l’opération de 114 274 €.

Poursuite  des  chantiers  de  jeunes avec  la  mission  locale  jeunes  et  l'association
Concordia  et  nouveau  chantier  avec  l'organisme  de  formation  professionnelle  Paartner
Formation (chantier de 5 semaines accueillant 6 jeunes dans le cadre de leur baccalauréat
professionnel).

Perspectives 2015 : alimentation en eau du fort du Mont
Avec l’installation de caves d’affinage par la Société Monts & Terroirs et pour permettre un
accueil  du  public  dans  de meilleures conditions,  l’alimentation  du Fort  du Mont  en eau
"potable" devient une priorité parmi les travaux à réaliser au Fort pendant ces prochaines
années.

2° Nouveau règlement municipal des cimetières
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Hervé BERNAILLE

La  ville  d'Albertville  dispose  de  4  cimetières,  rassemblant  près  de  3  000  concessions,
relevant du pouvoir de police du Maire. 
Rédigé en 2002, il devenait indispensable d'actualiser le règlement général des cimetières
de la commune afin de l'adapter à la réglementation en vigueur.
Ce nouveau règlement  a été  présenté  aux deux principaux opérateurs  funéraires  de  la
commune dans un souci de concertation.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2016, et va permettre notamment de mener à bien la
politique de reprise des concessions que la municipalité souhaite engager. 

3° Décisions en vertu de la délibération du 22 avril 2014 accordant délégation au
maire
Hervé BERNAILLE

• Décisions concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour
une durée n'excédant pas douze ans

4° Remerciements
Martine BERTHET

DOC Savoie (Dépistage Organisé des Cancers) remercie la municipalité pour la mise en
place d'espaces d'affichage DECAUX à l'occasion des campagnes Mars Bleu et Octobre Rose
2015.

L'AFPS  (Association  France  Palestine  Solidarité)  remercie  la  municipalité  pour  sa
participation au ramassage de textiles qui s'est déroulé sur la commune.

L'association « CONVIVANCE pour un mieux vivre ensemble », remercie la municipalité pour
la  mise à disposition de la  salle  de la maison communale du parc lors de la  soirée de
lancement de l'association le 13 novembre dernier.

Le  comité  d'Albertville  Tarentaise  du  souvenir  Français  remercie  la  municipalité  pour  le
versement d'une subvention.

5° Le prochain conseil municipal est programmé

Lundi 15 février 2016

Un conseil pourra éventuellement être fixé lundi 18 janvier 2016
si nécessaire pour des questions budgétaires

6° Questions du Groupe Osons

1- Question sur la COP 21

Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Madame le  maire,  nous vous avons fait  une demande pour  que ces questions soient
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Date décision Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions

20/11/15 CAF HDA – 88 rue République

05/11/15 Albertville Escalade Maison des associations 273,60 €

13/11/15 CHAM Local stockage de 100,90 m² Gracieux

20/11/15 CAF Gracieux

01/12/15
30/11/17

4 bureaux situés au 1er étage, 
d'une surface de 74,22 m²

1 128,14 €
Charges comprises

05/11/15
04/11/18

Bureau n°306, 3ème étage de 18 
m²

6 chemin de la Pierre du 
Roy

01/01/16
31/03/16

ESPACE ASSOCIATIF
21 rue des fleurs

09/11/15
29/02/16

Module 18
De 12,54 m²



reportées comme nous en avions l'habitude en fin de conseil municipal, puisque l'une porte
sur une intervention de Laurent GRAZIANO qui arrivera en cours de séance pour des raisons
professionnelles. »

Madame le maire :
« Le règlement du conseil municipal prévoit que ce soit à la fin des communications et nous
nous  en  tiendrons  au  règlement.  Par  contre  si  vous  souhaitez  qu'une  question  soit
reportée ? »

Claudie LEGER :
"Dans le cadre de la COP 21 qui s'est déroulée vendredi dernier, 700 maires du monde ont
adopté une déclaration pour maintenir la courbe du réchauffement à 2°, une démarche plus
ambitieuse  que  les  Etats,  l'échelon local  étant   le  niveau idéal  de  mise  en œuvre  des
objectifs  de  réduction  des  gaz  à  effets  de  serre.  En  effet,  les  communes  et
intercommunalités  ont  les  compétences  pour  mettre  en  œuvre  des  plans  d'actions  au
travers de l'Aménagement du Territoire, de la gestion des déchets, des transports, de la
gestion de l'eau etc.
Comptez-vous prendre des engagements et mettrez vous en place une politique en faveur
de la lutte contre le changement climatique à l'échelle Albertvilloise passant par la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et la mise en place d'une transition énergétique de
notre territoire ? 
Et par quels moyens ? Quels plans d'action ?"

Madame le maire :
"Bien évidemment, nous nous sommes déjà engagés dans cette voie bien avant la COP 21.
Je vais vous rappeler dans un premier temps les délibérations qui ont été été prises au sein
de ce conseil municipal. 
Avec en priorité cette délibération du 21 septembre 2015 qui confirme la volonté de la
commune de soutenir l'engagement du territoire PETR à la candidature TEPOS(Territoire à
Énergie Positive).
Très concrètement, cette candidature TEPOS, qui a été retenue, a pour objectifs de :

• diviser par deux à l'horizon 2050, la consommation énergétique globale du territoire
(électricité, chaleur, mobilité, industrie également, des industries se sont engagées
derrière nous) ;

• atteindre l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production locale d’énergie
renouvelable (hors l’énergie hydroélectrique actuellement produite) ;

• diviser par quatre la production de gaz à Effet de Serre (GES) du territoire.
Un engagement très fort du territoire et de la ville avec un dossier qui a été accepté.
Ensuite, nous poursuivons avec la réalisation de projets importants permettant d'atteindre
l’équilibre entre la consommation d'énergie et la production. Nous avons repris des projets
restés  en  stand-by  que  nous  avons   déjà  bien  avancés,  comme  la  construction  d'une
chaufferie bois avec un projet légèrement différent avec une chaufferie bois et non une
chaufferie gaz comme cela avait été prévu au mandat précédent :

• avec les délibérations successives des 23 février, et 16 mars 2015, la construction
d'une chaufferie bois et de son réseau de chaleur ayant vocation à desservir usagers
publics ou privés permettant notamment :
◦ la valorisation d'une ressource locale, le bois ;
◦ la contribution à la réduction des impacts sur l'environnement de la production

d'énergie ;
◦ la participation à une plus grande indépendance énergétique par le recours à une

énergie renouvelable et de récupération, d'origine locale. 
• Lors du dernier conseil  municipal nous avons pris une délibération le 9 novembre

2015,  concernant  l'installation  de  bornes  publiques  de  recharge  pour  véhicules
électriques. La commune d'Albertville souhaite s’engager dans l’installation de sept
bornes  de  recharge  accélérée  pour  les  véhicules  électriques  sur  son  territoire,
proposant ainsi une offre mixte avec trois bornes publiques et quatre bornes privées
qui seront réparties sur l'ensemble du territoire de la ville. Cet engagement sur les
véhicules électriques va concerner également et prioritairement les véhicules de la
ville qui sont actuellement en location longue durée et qui au fur et à mesure seront
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rachetés sous forme de véhicules électriques.

D'autres d'actions sont également engagées :
• à la fois pour les bâtiments de la ville et dans le cadre d'un travail fait avec Val

Savoie Habitat, la poursuite de la rénovation thermique des bâtiments publics et du
parc social, nous commencerons bientôt par le bâtiment de la Poste ;

• l'acquisition  de  nouveaux  véhicules  électriques  pour  le  parc  automobile  de  la
commune je l'ai dit ;

•  mais aussi l'utilisation du vélo à assistance électrique non seulement pour les agents
municipaux mais également le développement du vélo à assistance électrique (VAE)
sur le territoire dans le cadre d'une mobilité liée au travail ou dans le cadre de loisirs
et touristique, afin de développer l'image d'un territoire à déplacement électrique ;

• la mise en œuvre de la démarche d'écopaturage ;
• une action de poulaillers municipal en train de voir le jour de façon à récupérer des

déchets et produire des œufs ;
• la diminution de l'éclairage public sur certains secteurs, notamment la 2x2 voies ;
• pour  revenir  sur  les  vélos  électriques,  l'organisation  à  partir  de  2016-2017

d'événements  majeurs  autour  du  VAE  à  destination  du  grand  public  et  des
professionnels (fabricants, professionnels du tourisme, média...).  Nous souhaitons
l'installation de sociétés de fabrication, de distribution.

Dans le cadre de la COP 21, nous avons planté l'arbre pour le climat avec une classe de
CM1-CM2 de l'école Pargoud, c'est une action initiée par l'association des maires de France
France, avec 19 200 arbres plantés. Cet arbre a été planté sur l'espace vert derrière l'Hôtel
de ville, il s'agit d'un arbre de la famille des hêtres, et les enfants ont fait des dessins en
lien avec la COP 21 et le développement durable qui sont affichés dans le hall de la mairie.
C'est très intéressant ce que nos petits écoliers nous racontent et comment ils voient le
futur de notre planète."

Frédéric BURNIER FRAMBORET :
"Pour  la  chaufferie,  on  en  est  à  la  préparation  du  marché  de  consultation  de  maîtrise
d'oeuvre pour retenir un maître d'oeuvre pour la réalisation, la conception et les travaux de
la chaufferie. C'est un appel d'offres européen qui sera lancé avant début 2016."

Madame le maire :
"Cette  chaufferie  va  apporter  une  diminution  importante  des  gaz  à  effet  de  serre  sur
Albertville  puisqu'une  seule  chaufferie  va  remplacer  une  centaine  de  chaufferies
individuelles.
Voilà  pour  la  question  concernant  l'engagement  de  la  ville  sur  les  déplacements,  le
chauffage urbain et d'autres actions."

2 - Question portant sur le contenu du bulletin municipal
Dominique RUAZ : 
« Madame le maire, nous voulions intervenir sur le bulletin municipal et apporter quelques
précisions et commentaires. Notamment sur le dossier concernant le Clos des Capucins que
vous relayez dans ce bulletin municipal qui ne nous paraît pas tout à fait objectif. Page 14
figure un article qui a sans doute toute sa place dans une tribune politique ou un journal qui
pourrait  s'appeler  « debout  Albertville »  mais  dénote  franchement  dans  un  bulletin
d'information municipal  puisqu'il  stigmatise  fortement les  deux groupes  d'opposition  sur
leurs prises de positions et sur leurs votes lors de la délibération concernant la cession du
Clos des Capucins. Il y a dans cet article des petites erreurs qui sont juste des erreurs de
rapidité ou de méconnaissance de l'histoire, ce n'est pas très grave. Il y a également des
erreurs qui nous semblent être au service d'un message politique. 
Les petites erreurs historiques : vous parlez du déménagement du collège dans les locaux
de presse au moment des Jeux de 92 ; tout d'abord il ne s'agit pas d'un collège mais d'un
lycée professionnel et ce n'était pas dans les locaux de presse qui étaient situés à la Léchère
ou à Moûtiers, mais dans les locaux du COJO qui étaient utilisés pour la préparation des
Jeux et pendant la durée des Jeux, petite erreur historique sans gravité ». 

Procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2015
11/57



Madame le maire : 
« Je vous l'accorde. »

Dominique RUAZ : 
« Par  contre  d'autres erreurs,  je  l'ai  dit,  nous  paraissent  être  au service  d'un message
politique  et  nous  contestons  la  façon  dont  cet  article  est  rédigé.  Vous  dites, Claude
BESENVAL est débouté de sa demande en première instance, c'est un raccourci très court et
ceux qui  ne connaissent pas bien le dossier  pourraient  penser qu'effectivement l'équipe
OSONS a fait une demande au tribunal, a été déboutée de sa demande, paie 600 euros et
que c'est terminé, ce n'est pas tout à fait la réalité. La réalité c'est que nous avons déposé
conjointement une requête au tribunal en référé suspension et une requête en annulation
de délibération. Nous avons été débouté sur le référé en suspension parce que le juge a
estimé qu'il n'y avait pas urgence à suspendre, nous n'avons pas argumenté sur l'urgence
par contre il est important de savoir que la requête, la demande en annulation se poursuit,
elle est toujours introduite au tribunal et se poursuit. Ce sera un jugement sur le fond et
non plus sur le caractère d'urgence qui était le cas de la requête en suspension. L'affaire
n'est pas terminée, elle n'est pas classée, nous n'avons pas été déboutés sur l'ensemble de
notre  requête.  Claude  BESENVAL  est  condamné  à  verser  à  la  commune  la  somme de
600 euros, c'est exact vous auriez pu également préciser que la commune avait demandé
un dédommagement de 2 000 euros, le juge ne vous a pas tout à fait suivi. Cette demande
de 2 000 euros caractérise à notre avis une volonté de dissuader les élus de remplir leur
devoir. Effectivement, nous allons payer 600 euros à la commune d'Albertville, ça ne nous
pose pas de problème puisqu'à six nous allons donner notre petite indemnité de conseillers
municipaux,  cela vaut bien le prix  d'un combat pour des convictions et à l'encontre de
quelque chose que nous croyons mauvais pour notre ville. 
Vous  écrivez  par  ailleurs :  certains  propos  à  caractère  diffamatoire  ayant  été  tenus  à
l'encontre des membres de l'association Saint-Antoine couvent Saint-François, madame le
maire a rappelé lors du conseil municipal... Vous laissez entendre que nous aurions tenu des
propos diffamatoires et  que nous risquons d'encourir  comme nous a prévenus madame
MASOERO, une condamnation au tribunal criminel au vu d'une jurisprudence, ce sont les
mots dont je  me souviens,  au vu d'une jurisprudence ce sont les  mots que vous avez
brandis ici-même, mais cette jurisprudence avait été réécrite par vos soins. Les propos que
vous teniez n'étaient pas vrais, madame le maire, nous vous avons écrit un courrier pour
vous en informer, pour vous dire que cette jurisprudence avait été réécrite et qu'elle ne
collait pas à la réalité et que nous n'étions absolument pas dans ce cas de figure. Cela aurait
été intéressant de le dire aussi. 
Je voudrais aussi préciser que si  nous nous n'avons été poursuivis d'aucune façon pour
diffamation, il y a quand même des membres de votre équipe, madame, qui ont divulgué
sur la toile des propos diffamatoires et injurieux et qui ont été reconnus comme tels à
l'égard  d'une  élue,  Noëlle  AZNAR,  et  là-aussi  vous  avez  un  dossier  dont  nous  ne
connaissons pas les suites. Nous ne savons pas si un rappel à l'ordre a été fait par la justice.
En attendant, vous êtes informée que trois de vos conseillers municipaux ont réellement été
épinglés pour avoir diffusé sur le net des propos diffamatoires et injurieux.
Pour tous ces points, madame le maire, nous vous demandons un droit de réponse dans la
prochaine  publication,  parce  que  c'est  un  raccourci  qui  ressemble  quand  même  à  une
désinformation et à une forme de manipulation. »

Madame le maire : 
« Je pense que donner des leçons ne vous va pas très bien, parce que vous faites aussi
beaucoup  de  raccourcis  quand  vous  dites  que  trois  des  élus  de  mon  équipe  ont  été
condamnés, mis en cause en tout cas. Je n'ai pas connaissance qu'ils soient poursuivis pour
quoi que ce soit, que le procureur ait retenu quelque chose contre eux. »

Dominique RUAZ : 
« Mais justement, nous n'en savons rien, nous vous avons informée que trois de vos élus
avaient été mis en cause, cela a été signalé auprès du procureur de la République. »

Madame le maire : 
« Ne dites pas qu'ils ont été mis en cause s'il vous plaît, il n'y a eu aucune poursuite, cela
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signifie que les accusations étaient complètement infondées. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Je vais préciser, madame le maire. Effectivement des propos diffamatoires et injurieux ont
été tenus à mon encontre dans une publication de nature nationale qui a été relayée par
trois de vos élus. Je n'ai pas souhaité me porter partie civile, je ne suis pas du tout dans ce
type de combat et  de judiciarisation du débat  public.  J'ai  constitué un dossier  que j'ai
envoyé au procureur et je n'ai plus rien entendu, jusqu'à ce qu'en septembre, on m'informe
que le procureur poursuivait. Dans les quinze jours qui ont suivi les publications des murs
Facebook  des  trois  élus,  il  y  a  eu,  soit  un  rappel  à  l'ordre,  soit  une  information  leur
rappelant  que  le  fait  de  diffuser  des  propos  diffamatoires  relevait  également  de  la
diffamation. Nous avons été très discrets sur cette question jusqu'à ce que nous lisions le
bulletin  municipal  dans  lequel  vous  vous  permettez  de  faire  des  raccourcis  sur  l'action
juridique en cours, administrative bien sûr, sur une décision. 
Voilà  pourquoi  nous  en parlons  aujourd'hui.  Je  pense  que  lorsque  l'on  veut  utiliser  un
journal municipal  qui  est payé par les Albervillois,  soit  vous faites les choses dans une
tribune d'expression comme celle dont nous disposons nous et l'autre groupe, soit vous le
faites  dans  un  petit  journal  politique  mais  vous  n'utilisez  pas  les  pages  d'informations
générales du bulletin, elles doivent être réservées aux informations pour les Albertvillois,
marquées par le sceau de l’intérêt général et de la neutralité. 
Laurent GRAZIANO a fait une analyse sur la ligne éditoriale du bulletin que vous appelez
l'info des Albertvillois :  on se photographie...  Neuf photos concernent des élus donc les
Albertvillois ne sont pas les principaux acteurs de la ville. Les administrés et le riche tissu
associatif sont les grands absents de votre publication. Le Grand Bivouac qui enregistre un
nouveau record de fréquentation avec 35 000 entrées se contente d'une photo et d'une
phrase, les 150 bénévoles apprécieront sans doute votre sollicitude et ils comprendront qu'il
était bien plus important de faire une page entière sur le dossier emblématique de votre
mandature qu'est le Clos des Capucins. C'est une vision assez verticale de la politique dans
une  époque  où  justement  on  cherche,  pardonnez-moi  cette  expression  géométrique,
l'horizontalité, c'est à dire de dire qu'on est tous acteurs de la ville, associations, citoyens,
Albertvillois valorisés. Les élus parfois doivent savoir s'effacer dans les publications de ce
type,  pour  mettre  en  valeur  les  citoyens,  dont  nous  ne  sommes  avant  tout  que  les
représentants.  Voilà,  notre  point  de vue sur  la  ligne  éditoriale.  Je  suis  Albertvilloise  de
souche,  j'ai  de  par  ma  profession  toujours  suivi  avec  grand  intérêt  les  publications
institutionnelles  de  cette  ville,  et  jamais,  sous  le  docteur  DUJOL,  jamais  sous  Albert
GIBELLO,  je  n'ai  vu  utiliser  le  journal  municipal  avec  ce  type  d'informations  où  l'on
stigmatise des votes politiques, jamais. C'est la première fois. »

Madame le maire : 
« Allons-nous pouvoir vous répondre ? Je pense que vous avez dépassé votre quota de
parole prévu par le règlement du conseil municipal.
C'est un bulletin d'information municipal et il est important pour moi que les Albertvillois
disposent de la bonne information sur les sujets qui concernent la ville, dont les Capucins
font  partie,  c'est  un sujet  important que vous mettez  largement  en débat  sur  la  place
publique. Il est donc normal qu'un point soit fait sur la teneur exacte de ce dossier. Je pense
que  les  photos  publiées  traduisent  la  réalité,  vous  n'allez  pas  me  dire  qu'elles  sont
trafiquées peut-être. L'information des Albertvillois passe par là, elle passe aussi par le fait
de savoir que vous avez été déboutés du recours, effectivement, il est noté en première
instance  et  pas  du  recours,  je  ferai  un  rectificatif  dans  le  prochain  bulletin  pour  que
l'information soit tout à fait exacte. 
Concernant les sujets traités, je vois des sujets sur les effectifs dans les classes, des enfants
en photo, la halte-garderie avec les effectifs également, le contrat de ville avec les trois
tours avec des habitants dans le quartier du Val des Roses, toutes les explications sur le
contrat  de ville  qui  est  un sujet,  je  pense,  très important ;  ensuite,  vous avez le  plan
d'hébergement  d'urgence,  des  informations  sur  le  monoxyde  de  carbone...  Je  ne  vois
toujours  pas  de  photos  d'élus,  j'en  suis  à  la  page  10,  puis  un  rappel  des  principales
délibérations ; enfin l'expression libre, l’information concernant l'arrivée de notre nouveau
sous-préfet, la cérémonie du 11 novembre, une information sur la police municipale et sur
les nouveaux arrivés dans la police ; enfin, les Capucins et toujours pas de photo d'élus. A
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part moi, à côté de monsieur le sous-préfet, avec mon écharpe de maire. Le terrain de
football synthétique, une information sur les travaux de l'hôpital.
On ne doit pas avoir la même lecture du livre, question désinformation ! C'est pareil, je vois
page 18, des enfants, le public du Dôme, les personnes âgées. On ne doit pas avoir le
même livre. Je m’arrêterai-là, parce que, question mauvaise foi, désinformation, vous nous
donnez des leçons, mais c'est lamentable, excusez-moi. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Une précision sémantique, quand on fait des interventions il serait bien que vous ne disiez
pas systématiquement qu'on donne des leçons. On intervient, on ne donne pas de leçons ».

Vincent ROLLAND : 
« Je suis peiné et attristé de la teneur du débat, j'ai l'impression à peu de choses près d'être
dans une cour d'école, où l'on essaye de se lancer les choses à la tête ou à la figure. On
prône l’apaisement, le rapprochement, par les temps qui courent c'est vrai que cela semble
plus qu'utile  mais, en même temps, on entretient sciemment la polémique. Je voudrais
prendre à témoin Aziz ABBAS, Jean-François BRUGNON, pour leur demander si au cours des
six années d'opposition que nous avons connues, lorsque nous avons siégé entre 2008 et
2014, nous nous sommes permis des commentaires sur le bulletin municipal dont madame
AZNAR était  la rédactrice et,  pourtant, je crois me souvenir de quelques exemples. Par
exemple,  quand au moment  des élections,  mon souvenir  est  un petit  peu vague,  vous
m'excuserez si je suis imprécis, mais nous avions vu apparaître, je crois que c'était pour les
élections régionales, des noms de candidats plutôt de votre majorité, du secteur d'Albertville
qui  figuraient  dans  un bulletin  municipal.  Si  vous dites  que c'est  impossible  alors  nous
fouillerons dans les archives et c'est quelque chose que j'ai bien en mémoire. Si je me
souviens bien, il avait été débouté c'est vrai, mais il y avait eu un recours d'un Albertvillois
devant une juridiction pour contester ce fait et dire qu'à l'époque cela avait avantagé la
liste, vous pouvez ouvrir les yeux et les écarquiller même, la liste de monsieur QUEYRANNE,
oui il y avait eu un recours d'un Albertvillois et c'est vous qui rédigiez à l'époque parce que
je crois vous étiez directrice de la communication du bulletin des Albertvillois, alors vous
saviez. 
S'envoyer ce genre de propos à la figure en permanence, je trouve cela d'un désintérêt total
et il ne faut pas s'étonner que nos concitoyens boudent en grande partie les urnes, alors
vous pourrez faire les commentaires que vous faites comme toujours quand nous prenons la
parole. Vos propos lorsque nous prenons la parole ne sont pas très élogieux à notre endroit,
mais après tout ce n'est pas grave. Nous, ce qui nous motive - alors on le fait avec des
imperfections, sans doute des maladresses comme l'action publique peut le regretter parfois
-  mais nous sommes dans l'action et peut-être pas comme vous le souhaiteriez. Mais en
tout cas nous avons une indéniable envie, une indéniable volonté, de faire avancer la ville et
de ne pas entretenir ce genre de polémique qui, encore une fois, je trouve sont du niveau
d'une cour d'école. Ce n'est pas qu'une cour d'école ne soit pas bien parce qu’on aimerait
tous y retourner et on en a tous certainement besoin mais hélas, les choses sont ainsi faites
et bien différentes. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Je suis obligée d'apporter une précision. Si d'aventure un bulletin municipal s'amusait à
publier de façon inéquitable le type d'information dont vous parlez, c'est tout simplement
interdit par la loi et c'est puni ; cela peut faire invalider une élection. Donc, s'il y avait des
listes de candidats, c'est que les listes étaient exhaustives, tous les candidats du secteur et
de toutes les tendances politiques ont été mentionnés. Cela doit être ce dont vous parlez,
donc je pense qu'il faut être très précis parce que de toute façon c'est puni par la loi, cela
s'appelle l'utilisation des moyens d'une personne morale pour une campagne électorale. 
Alors, oubliez nos commentaires sur la ligne éditoriale et revenons à ce qui a motivé notre
intervention qui est beaucoup plus grave et qui monsieur ROLLAND ne relève pas, s'il vous
plaît, d'échanges d'une cour d'école. Ce que vous avez fait dans le dernier paragraphe sur le
Clos des Capucins est profondément méprisant, cela ne se fait pas. Vous utilisez un moyen
public d'information pour dire des choses qui sont inexactes. Ce n'est pas de la polémique et
de la cour de récréation. Oubliez l'analyse que nous faisons de votre bulletin municipal,
concentrons-nous sur le vrai sujet qui est le dossier du Clos des Capucins sur lequel vous
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donnez une information qui est totalement incomplète. »

Madame le maire : 
« Un  rectificatif  sera  fait  avec  les  termes  exacts  et  peut-être  même  la  publication  de
l'ordonnance du juge, comme cela tout le monde aura l'information exacte. » 

DELIBERATIONS

N° 1-1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal de la ville - Décision modificative n° 8

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Décision modificative n°8

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  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget principal 2015 :

15 décembre 2014 budget primitif 

19 janvier 2015 décision modificative n°1

23 février 2015 décision modificative n°2

16 mars 2015 décision modificative n°3

07 avril 2015 décision modificative n°4

26 mai 2015 budget supplémentaire

06 juillet 2015 décision modificative n°5

21 septembre 2015 décision modificative n°6

09 novembre 2015 décision modificative n°7

Au vu des travaux et avis de la commission des finances du 7 décembre dernier, je vous
propose de tenir  compte des éléments  ci-après  dans  la  décision  modificative  n°8,  telle
qu'annexée à la présente délibération :

1. Inscriptions complémentaires en section de fonctionnement et ajustement du
niveau d'autofinancement :

1.1. Augmentation des recettes de fonctionnement : + 110 995,00 euros

Le chapitre 70 –  produits des services, du domaine et ventes diverses passe de
1 256 664 euros à 1 263 020 euros, soit + 6 356,00 euros :

• + 3 950 euros de refacturation de frais au budget annexe de la cuisine centrale, ce
qui les porte budgétairement à 246 200 euros,

• + 2 406 euros de refacturation de frais à divers tiers.

Le chapitre 73 – impôts et taxes passe de 17 486 330 euros à 17 539 567 euros, soit
+ 53 237,00 euros :
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• +  8  936  euros  des  produits  de  contributions  directes,  pour  les  porter  à
9 549 570 euros, compte-tenu du rôle supplémentaire perçu cet été ;

• +  65  533  euros  de  taxe  locale  sur  la  publicité  extérieure  (TLPE),  au  vu  du
recensement des redevables et de leur assiette d'imposition ;

• + 25 000 euros de taxe additionnelle aux droits de mutation (TADM), pour la passer
à 395 000 euros, au vu des encaissements actuels ;

• - 46 232 euros de droits de place et de stationnement au vu des encaissements
actuels, et par prudence , ce qui les porte à 306 140 euros.

Le chapitre 74 – dotations, participations et subventions passe de 5 695 385 euros à
5 716 371 euros, soit + 20 986,00 euros, dont :

• + 3 000 euros de subventions de l’État sur des fonds dédiés spécifiquement à la
politique de la ville pour les premières actions inscrites à notre contrat de ville pour
2015, ce qui les porte à 23 300 euros ;

• + 9 000 euros de subventions de la Région au titre dudit contrat de ville pour 2015 ;

• + 4 750 euros de subventions de la direction régionale des affaires culturelles (État)
dans le cadre du label ville d'art et d'histoire ;

• + 3 719 euros de participations des communes extérieures aux frais de scolarisation
de  leurs  enfants  dans  les  écoles  publiques  d'Albertville,  pour  un  total  de
22 551 euros.

Le chapitre 77 – produits exceptionnels passe de 105 919 euros à 115 751 euros, soit
+ 9 832 euros :

• + 15  484  euros  de  dégrèvements  fiscaux  complémentaires,  ce  qui  les  porte  à
87 mille euros, le plus important concernant la halle olympique ;

• - 5 652 euros sur les autres prévisions budgétaires de ce chapitre, par prudence et
compte-tenu du niveau de réalisation actuel.

Le chapitre 013– atténuation de charges passe de 320 000 euros à 340 584 euros,
soit + 20 584 euros :

• au  vu  des  remboursements  de  frais  de  personnel  déjà  encaissés  (décharges
syndicales et indemnités journalières).

1.2. Réduction des dépenses imprévues (ligne 022)     : - 38 039,00 euros, pour les
ramener à 479 421 euros

1.3.  Hausse  du  virement  à  la  section  d'investissement  (ligne  023)     :
+     149     034,00     euros, pour le porter à 1 651 037 euros

L'effort d'épargne  de la collectivité s'élève donc à ce stade à 3,330 millions d'euros
lorsqu'on y ajoute :

• les 1,200 million d'euros de dotations aux amortissements, quote-part obligatoire de
notre autofinancement, 

• et les 479 mille euros de dépenses imprévues. 

2.  Inscriptions  complémentaires  en  section  d'investissement  et  ajustement  du
niveau d'endettement :

2.1 Réduction des dépenses d'immobilisation : - 100 700,00 euros

Les  chapitres  20-21-23  –  dépenses  d'équipement  propre demeurent  à
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4 900 688 euros hors restes à réaliser, avec des transferts internes de crédits :

• + 130 000 euros pour des achats d'éventuelles réserves foncières, tels qu'évoqués
par ailleurs ce jour (point 4 urbanisme – foncier) ;

• - 77 451 euros pour l'opération d'aménagement de l'esplanade de l'Hôtel de ville ;

• - 59 670 euros de crédits budgétaires pour les gros travaux de toiture ;

• + 7 121  euros  de  frais  d'insertion  et  d'achats  de  mobilier  pour  l'adaptation  de
certains postes de travail.

Le chapitre 204 –  subventions d'équipement versées passe de 204 076,58 euros à
189 076,58 euros hors restes à réaliser, soit – 15 000,00 euros :

• baisse  de  la  subvention  d'équipement  au  budget  annexe  des  locations
professionnelles à TVA au titre du centre des finances publiques, pour la ramener à
9 494,58 euros.

Le  chapitre 27 –  autres immobilisations financières passe de 717 213,11 euros  à
631 513,11 euros, hors restes à réaliser, soit – 85 700,00 euros :

• baisse de de l'avance remboursable au budget annexe des locations professionnelles
à TVA au titre du Centre national de ski, pour la ramener à 201 800 euros, compte-
tenu  de  la  notification  de  la  subvention  allouée  par  le  Centre  national  pour  le
développement du sport (Etat).

2.2  Prise  en  compte  des  recettes  d'investissement  hors  emprunt  :
+     942     779,00     euros

Le  crédit  de  virement  de  la  section  de  fonctionnement (ligne  021) passe  de
1 502 003 euros à 1 651 037 euros, soit + 149 034,00 euros.

Le chapitre 10 –  dotations,  fonds divers et  réserves passe de 3 776 695 euros à
4 386 045,69 euros, hors restes à réaliser, soit + 609 351,00 euros :

• + 598  940  euros  de  prêt  relais  du  fonds  de  compensation  de  la  TVA  (FCTVA)
consenti par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), pour 29 mois à 0 %, qu'il
convient d'imputer comptablement au compte 103 – plan de relance FCTVA (compte
ouvert  pour  ce  dispositif  courant  2015  dans  le  plan  de  comptes  de  l'instruction
budgétaire et comptable M14) ;

• + 10 411 euros de taxes d'urbanisme, qui atteignent budgétairement 264 411 euros,
au vu de leurs encaissements d'ores et déjà réalisés. 

Le  chapitre  13  –  subventions  d'investissement passe  de  153  498  euros  à
337 892 euros, hors restes à réaliser, soit + 184 394,00 euros :

• + 2 250 euros du fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD)
pour l'achat de gilets pare-balles pour agents de la police municipale ;

• + 98 871 euros de la Région pour l'aménagement de la promenade Edouard Herriot ;

• + 4 015 euros de l'Assemblée des pays de Savoie pour la résorption du point noir de
la route forestière des Déberts ;

• + 78 233 euros du syndicat  départemental  d'électricité de la Savoie pour divers
travaux d'enfouissement de réseau ;

• +  1  025  euros  de  la  société  Orange  au  titre  des  travaux  sur  réseau  lors  de
l'aménagement de la montée Adolphe Hugues. 

2.3  Equilibre  final  de  la  section  d'investissement  par  l'ajustement  des  crédits
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d'emprunt     : - 1 043 479 euros

Le chapitre  16  – emprunts  et  dettes  assimilées,  passe  de  4  635 079,17  euros  à
3 591 600,17 euros, hors restes à réaliser, soit – 1 043 479,00 euros :

• le recours à l'emprunt long terme passe de 2 888 540 euros à 1 689 600 euros pour
les opérations de l'exercice, soit – 598 940 euros, du fait du transfert sur le chapitre
10 du prêt relais FCTVA de la CDC pour ce montant ;

sachant qu'un emprunt de 1,5 million d'euros a été souscrit auprès de la Banque
Postale et qu'un autre de 189 600 euros est en cours de souscription auprès de la
CDC pour les travaux d'aménagement du bâtiment de la Poste,

et que le report d'un emprunt de 1,200 million d'euros fin 2014 a permis de couvrir
partiellement le financement des reports d'équipement 2014 ;

• la  mobilisation  des  contrats  de  crédit-revolving  (CLTR)  n'est  plus  prévue  en  fin
d'année,  alors  qu'elle  était  budgétée  auparavant  à  hauteur  de  444  539  euros,
compte-tenu de l'épargne communale et des autres ressources externes notifiées à
ce jour.

Le chapitre 041 – opérations patrimoniales  passe de 1 199 461 euros à  1 644 000
euros, soit + 444 539,00 euros, en dépenses et recettes d'investissement :

• le recours aux CLTR était budgété avant cette décision modificative à hauteur de
444 539 euros, et il vous est proposé ci-dessus de l'annuler (chapitre 16) et donc
d'augmenter le désendettement CLTR à due concurrence de ces 444 539 euros pour
le porter à 1 514 000 euros (chapitre 041), soit le capital CLTR mobilisé au 1er janvier
2015.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n°8 qui s'équilibre en dépenses et
recettes  à  +  110  995,00  euros  en  fonctionnement  et  + 343 839,00  euros  en
investissement.

DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-1-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal de la ville - Autorisation de programme,
crédits de paiement (APCP) - ADAP

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

L'agenda  d'accessibilité  programmée  contient  une  programmation  prévisionnelle
pluriannuelle des coûts à supporter par la commune sur la période 2016-2024, pour un total
estimé à ce stade à 4,246 millions d'euros.

La programmation des investissements pour la période 2016–2020 porte sur un total de
1,601 million d'euros TTC, hormis les travaux concernant le bâtiment de La Poste, qui sont
déjà programmés dans l'AP/CP dédiée à cet établissement, ainsi que ceux qui concernent le
centre international de séjour et l'espace administratif, qui font l'objet d'une programmation
spécifique dans le cadre de leurs budgets annexes respectifs.
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Je vous propose en conséquence :

• d'ouvrir  une  autorisation  de  programme  pour  cette  opération  pluriannuelle
d'accessibilité  programmée, à  due  concurrence  d'un  montant  de
1 601 168 euros TTC pour  le  budget  principal,  selon  la  répartition  par  crédits  de
paiement, telle que présentée dans le tableau ci-après :

N°

AP/CP
Opération

Montant
global de

l'AP en euros
TTC

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

2015-07 Agenda 
d'accessibilité 
programmée

Article 2313 – 
Constructions

Hôtel de Ville

Ecoles

Gymnases et stades

Salles communales

Bâtiments culturels

CLSH et halte-
garderies

Autres bâtiments

1 601 168 €

55 000 €

549 335 €

373 519 €

164 400 €

290 068 €

80 755 €

88 091 €

55 000 €

55 000 €

456 254 €

155 890 €

115 670 €

130 900 €

53 794 €

482 194 €

236 390 €

33 500 €

212 304 €

306 786 €

71 870 €

219 793 €

15 123 €

300 934 €

85 185 €

38 056 €

23 970 €

80 755 €

72 968 €

• de retenir le principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient
pas consommés, sur les crédits de paiement de l'année N+1 de cette autorisation de
programme.

DECISION

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

N° 1-1-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal de la ville – Autorisation de liquider, mandater les
dépenses d'investissement avant le vote du budget 2016

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Vu  le  code  général  des  collectivité  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.1612-1  et
L.2121-29 ;

Vu l'article L232-1 du codes juridictions financières ;

Dans le cas où la commune n'aurait pas adopté son budget avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget :

• pour la section de fonctionnement : 
◦ de mettre en recouvrement les recettes
◦ d'engager,  de  liquider  et  de  mandater  les  dépenses  dans  la  limite  de  celles

inscrites au budget de l'exercice précédent
• pour la section d'investissement : 
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◦ de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités
de la dette venant à échéance

◦ d'engager les dépenses des autorisations de programme dans la limite de leurs
montants, et de les liquider et mandater dans la limite des crédits de paiement
de l'exercice concerné

◦ d'engager, de liquider et de mandater les autres dépenses dans la limite du quart
de celles inscrites au budget de l'exercice précédent, sur autorisation du conseil
municipal.  Cette  autorisation  doit  préciser  le  montant  et  l'affectation  de  ces
crédits

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des  services
municipaux avant l'adoption du budget primitif 2016 du budget principal ;

Je  vous  propose d'autoriser  le  maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d'investissement 2016 avant le vote du budget primitif 2016, dans la limite du quart des
crédits  ouverts  au  budget  de  l'exercice  2015,  non  compris  les  crédits  afférents  au
remboursement de la dette ou aux autorisations de programme/crédits de paiement en
cours, tels que précisés et affectés dans le tableau ci-dessous :

Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés et mandatés 
avant le vote du budget primitif 2016 du budget principal

Chapitre – libellé nature Crédits ouverts en
2015 (BP +BS + DM)

Montant autorisé
avant le vote du BP

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 324 872,02 € 81 200 €

204 – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 250 109,97 € 62 500 €

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 128 270,35 € 782 000 €

23 – IMMOBILISATION EN COURS 3 105 379,40 € 776 300 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 6 808 631,74 € 1 702 000 €

27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 631 513,11 € 157 800 €

4541- OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 27 000,00 € 6 700 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
HORS DETTE ET AP/CP

7 467 144,85 € 1 866 500 €

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Une remarque par rapport à votre volonté de décaler le vote du budget primitif en mars
2016. Lors du dernier mandat, nous avons beaucoup travaillé pour avancer le vote, c'est
vrai qu'avant le budget était voté avant le 31 mars de chaque année. 
Nous nous sommes aperçus que cela posait un certain nombre de problèmes notamment
concernant l'investissement. Le taux de réalisation d'investissement est difficile à tenir avec
un budget qui est voté au 31 mars, donc pour engager toutes les équipes à réaliser les
travaux à partir du mois d'avril, c'est vraiment compliqué, on s'en est aperçu. 
Une deuxième chose aussi, c'est pour le bon fonctionnement des associations. Il est vrai
que  c'est  un  avantage  assez  notoire  pour  les  associations  de  pouvoir  leur  verser  des
subventions en janvier plutôt qu'aux mois de juin ou de mai. C'est vrai que pour certaines
associations, 30 %  leur seront versés en janvier je crois, mais 30 % c'est 30 %. Donc, il
faut aussi vérifier en amont que les associations n'auront pas en 2016 des problèmes de
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trésorerie. Nous pensons que c'est un peu une fuite en avant, d'abandonner cette idée,
peut-être provisoirement bien sûr, mais de l'abandonner et de ne pas vouloir construire
quelque chose au mois de décembre, et de pouvoir tout démarrer comme on démarrait
souvent, avec deux options, une première avec un budget à minima qui était voté au mois
de décembre et puis, au moment du budget supplémentaire, on pouvait rajouter certaines
choses et redonner une deuxième vitesse au budget, une deuxième puissance en tout cas
au mois de juin, pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. 
Soit vous avez de réelles difficultés, qu'on ne connaît pas, par rapport à vos projets pour
équilibrer  les  choses.  Si  cette  difficulté-là  n'existe  pas,  on ne comprend pas,  on a des
difficultés à comprendre. Les dotations de l’État, on les connaît, le mouvement est connu
depuis 2010, le gel et ensuite les baisses de dotations, nous sommes dans cet élan-là. Je
pense que même avec ces données, on doit être capable de voter un budget au mois de
décembre. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. »

Madame le maire : 
« Philippe, comme tu le sais les choses évoluent, rien ne reste figé. En revanche, s'il y a une
chose qui ne change pas, c'est la loi de finances. La loi de finances n'est pas votée. L'an
dernier, il y a eu des changements jusqu'au 31 décembre et, pour avoir un budget primitif le
plus exact et le plus sincère possible, nous avons fait le choix, avec les services, de reporter
ce vote au mois de mars. Dans le cas d'un budget primitif comme tu le suggères, avec une
mise à niveau au budget supplémentaire qui intervient souvent fin mai voire début juin, il
est souvent tard pour pouvoir faire des engagements au niveau des investissements. Nous
avons paré à cela en repoussant le vote de notre budget primitif au mois de mars. Nous
aurons alors les données les plus exactes possible et nous pourrons commencer à investir
sur les opérations qui sont prêtes plus rapidement puisque nous avons pris la précaution de
faire  des  APCP  qui  permettent  justement  de  pouvoir  réaliser  nos  engagements
d'investissements dès le début janvier. 
Concernant ton inquiétude vis-à-vis des associations, il va de soi que nous n'avons pas fait
ce choix sans au préalable regarder association par association celles qui pouvaient être
mises en difficulté. Il s'avère en fait que très souvent les subventions ne sont versées qu'au
mois de mars donc cela ne changera rien et pour celles qui bénéficient d'avances dès le
mois  de  janvier,  nous  avons  pris  la  délibération  nécessaire  aujourd'hui.  Il  n'y  a  pas
d'inquiétude à avoir, tout ceci a été vérifié avec chaque association qui pourrait être mise en
difficulté et ce n'est pas le cas. »

Hervé BERNAILLE : 
« Je veux juste apporter un complément. Nous avons de longue date un service financier à
Albertville  absolument  excellent.  L'on  pouvait,  cette  année  comme  l'année  précédente,
techniquement sortir un budget en décembre, il n'y avait aucun problème. 
Vous  le  voyez au travers de la  DM, nous  n'avons aucune difficulté,  d'incertitude sur  la
gestion de la trésorerie, pour preuve on ne tirera pas la ligne CLTR. 
C'est vraiment un choix technique. Si le mécanisme du vote du budget en année N était
aussi épouvantable que cela, l'on se demande pourquoi la plupart des villes maintenant le
font, pour des raisons purement technique afin de présenter un budget le plus clair possible.
Ce n'est pas intrinsèquement mieux ou moins bien de voter en année N ou N-1 ; l'année
d'après, l'on peut tout à fait changer, en tout cas techniquement nous sommes prêts à faire
l'un ou l'autre, cela ne pose aucune difficulté d'ordre comptable ou technique au service
financier. »

Madame le maire : 
« Je voudrais rajouter que, compte-tenu de notre entrée en contrat de ville en quartier
prioritaire,  nous sommes également dans l'incertitude quant aux dotations de l'État  qui
normalement devraient sinon augmenter, tout au moins moins baisser que prévu grâce à
cette entrée en quartier prioritaire. Il y a également des incertitudes sur notre protocole
ANRU,  protocole  de  rénovation  urbaine,  que  nous  allons  signer  en  début  d'année,  en
février-mars peut-être.
Nous avons besoin de caler un petit peu les choses et de savoir plus précisément où nous
allons en matière de dépenses d'investissement et des recettes qui viendront en face. »
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DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  service  de  l'eau  –  Autorisation  de
liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le
vote du budget 2016

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Vu  le  code  général  des  collectivité  territoriales  et  notamment  ses  articles  L1612-1  et
L2121-29 ;

Vu l'article L232-1 du codes juridictions financières ;

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  la  continuité  du  fonctionnement  du  service  avant
l'adoption de son budget primitif 2016 ;

Je  vous  propose d'autoriser  le  maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d'investissement 2016 avant le vote du budget primitif 2016, dans la limite du quart des
crédits  ouverts  au  budget  de  l'exercice  2015,  non  compris  les  crédits  afférents  au
remboursement de la dette, tels que précisés et affectés dans le tableau ci-dessous :

Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés et mandatés 
avant le vote du budget primitif annexe 2016 de l'eau

Chapitres – libellé Crédits ouverts en
2015 (BP +BS + DM)

Montant autorisé
avant le vote du

BP 2016

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000,00 € 2 500 €

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 000,00 € 7 250 €

23 – IMMOBILISATION EN COURS 726 101,32 € 181 500 €

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT  HORS DETTE

765 101,32 € 191 250 €

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-3-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  centre  international  de  séjour  -
Autorisation de programme et crédits de paiement (APCP)
– Aménagement d'une salle de sport

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Pour mémoire, un appel à candidatures a été lancé pour la délégation du service public pour
le développement, la promotion et l'exploitation du centre international de séjour (CIS).

Dans ce cadre, les négociations en cours portent notamment sur la répartition des travaux à
réaliser. La ville pourrait ainsi supporter le coût d'aménagement d'une salle de sport, quand
l'éventuel  délégataire  se  chargerait  des  travaux  de  mise  aux  normes  (notamment
d'accessibilité) et autres aménagements nécessaires à son projet d'établissement.

La conclusion d'un contrat de concession étant envisagée dès la fin du mois de janvier 2016
pour  une  mise en service  dès l'automne 2016,  la  ville  doit  dès aujourd'hui  établir  son
programme d'équipement et être en mesure de lancer les procédures de consultation des
entreprises, sans attendre le vote du budget primitif 2016 du CIS.

Je vous propose donc, pour permettre de lancer le cas échéant un marché public de travaux
dès le début d'année 2016, avant même le vote du budget primitif du CIS :

• d'ouvrir une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle, à due
concurrence d'un montant de 271 000 euros HT et selon la répartition par crédits de
paiement, telle que présentée dans le tableau ci-après :

N°

AP/CP
Opération

Montant
global de l'AP
en euros HT

CP 2015 CP 2016

2015-08 Travaux d'aménagement d'une salle 
de sport pour le CIS

Article 2313 – constructions

271 000 € 21 000 € 250 000 €

• de  dire  que  les  crédits  2015  sont  inscrits  au  budget  annexe  2015  du  centre
international de séjour, ;

• de retenir le principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient
pas consommés, sur les crédits de paiement de l'année N+1 de cette autorisation de
programme.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Quel  est  l'investissement  global  que  va  mettre  le  preneur  ou  le  délégataire,  le  futur
exploitant ? »

Vincent ROLLAND : 
« A ce stade c'est délicat de le dire mais c'est plus que la ville dans la discussion que nous
avons. Je pourrais vous dire sur quoi les travaux porteraient s'agissant du repreneur mais
comme on dit « hors antenne ». C'est une question de procédure. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Avec le sceau de la prudence que vous venez d'observer, que nous respectons, ce qui
nous a étonnés, c'est que la ville prenne en charge les travaux d'une salle de sports alors
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que les travaux d'accessibilité,  qui semblent plus relever du propriétaire habituellement,
soient pris en charge par le délégataire. »

Vincent ROLLAND : 
« L'essentiel c'est que l'accessibilité soit respectée et, de toute façon, pour que le centre ait
l'autorisation de fonctionner, il faudra que la mise en accessibilité soit réalisée. Ces travaux
d'accessibilité  seraient  entrepris  par  le  repreneur  pour  une  question  de  cohérence  avec
l'ensemble des travaux. Il n'y a pas seulement des travaux d'accessibilité mais également
des travaux de mise aux normes pour atteindre un certain niveau de confort et donc cela
rentre dans une même enveloppe.  Comme il  y  aura des travaux réalisés sous maîtrise
d'ouvrage de la ville et d'autres sous maîtrise d'ouvrage du repreneur, cela nous semblait
préférable de regrouper les travaux par blocs. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Sur le principe à la fois de la DSP, sur le  fait  que ce dossier puisse déboucher, nous
sommes tout à fait favorables, c'est une vraie satisfaction. 
Simplement, vous nous demandez de nous engager sur des travaux, mais nous n'avons pas
du tout de vision globale à la fois sur l'investissement global et sur le montage de la DSP.
Nous comprenons tout à fait qu'on ne puisse pas tout révéler, mais c'est dommage que nous
n'ayons pas eu de commission tourisme, cela fait deux fois qu'elle est annulée. Nous aurions
pu avoir ce type d'informations en commission où la presse n'est pas présente. C'est un
petit peu dommage. 
Nous allons nous abstenir sur les deux délibérations, pas sur le principe de la DSP, mais du
fait  que nous n'avons aucune vision sur  le  dossier  global.  On ne sait  rien,  sans même
connaître  le  nom  de  l'association,  mais  qui  fera  quoi ?  Combien ?  On  manque
d'informations, donc ce sera une abstention en attente d'informations. » 

Vincent ROLLAND : 
«Les discussions à ce stade ne sont pas abouties mais nous souhaitions ne pas perdre de
temps puisque le prochain conseil municipal est prévu le 15 février et qu'il est en principe
prévu que le délégataire prenne possession des lieux le 1er mars. 
Nous sommes encore en cours de discussion mais nous réunirons la commission tourisme
lorsque juridiquement les textes auront été rédigés. 
La délégation de service  public  ira  jusqu'à l'échéance du bail  que nous avons avec Val
Savoie Habitat. Au départ, nous étions partis sur une DSP de douze ans mais finalement
pour se caler avec l'échéance du bail, la DSP sera un petit peu inférieure à douze ans, ce qui
modifie l'équilibre économique du projet et il a fallu retravailler quelques points de la DSP,
ce qui explique que nous n'ayons pas encore réuni la commission tourisme. Toujours est-il
que si cela se signe, ce que nous espérons fortement, cela permettra au centre de revivre et
également  de développer  une  activité  économique  sur  Conflans  non négligeable  et  pas
seulement sur Conflans d'ailleurs. 
Tout cela vous sera détaillé très prochainement. Bien évidement si nous ne faisions pas
affaire avec ce groupe, il faudra envisager les choses différemment et peut-être différer ou
annuler les travaux de la salle de sports. »

Claude BESENVAL : 
« Est-ce que l'on n'aurait pas intérêt à réunir un conseil municipal privé sur cette affaire,
comme nous l'avons fait au cours de la mandature précédente. C'est un sujet sur lequel
tous les élus doivent pouvoir débattre. »

Madame le maire : 
« On  verra,  pourquoi  pas .  Il  faudra  peut-être  que  nous  organisions  un  conseil
supplémentaire. La commission de DSP sera réunie avant, il y aura débat au niveau de la
commission de DSP, comme cela a déjà été le cas d'ailleurs. »

Philippe PERRIER : 
« Deux observations. 
La première, je rejoins mes collègues : il est vrai que les élus doivent connaître le projet
dans sa globalité, on ne peut pas valider une dépense sans connaître l'équilibre du projet,
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cela me paraît impensable. 
Deuxième  observation,  mais  là  peut-être  que  je  me  trompe :  vous  avez  dit  que  l'on
commencerait l'année 2016 en terme d'investissement avec les APCP que nous votons, mais
même si nous votons aujourd'hui cette APCP, les sommes qui sont engagées en 2016 dans
le cadre de l'APCP, on ne peut pas les dépenser tant que le budget n'est pas voté. Il me
semble que cela fonctionne comme cela, donc rien ne commencera avant le mois d'avril. »

Vincent ROLLAND : 
« Il n'est pas prévu s'agissant de la salle de sports de commencer avant le mois d'avril
parce qu’il faut monter un dossier technique, lancer des consultations donc les travaux ne
débuterons pas avant le mois d'avril. »

DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-3-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe du centre international de séjour – Décision
modificative n° 2

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

PIECE JOINTE Décision modificative 2

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  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe 2015 du centre international de séjour :

15 décembre 2014 budget primitif 

26 mai 2015 budget supplémentaire

09 novembre 2015 décision modificative n°1

Au vu des travaux et avis de la commission des finances du 07 décembre dernier, et de
l'ouverture de l'AP/CP n°2015-08 pour le projet d'aménagement d'une salle de sport dans le
cadre d'une éventuelle concession de service public à intervenir en janvier 2016, je vous
propose de tenir  compte des éléments  ci-après  dans  la  décision  modificative  n°2,  telle
qu'annexée à la présente délibération :

Dépenses de fonctionnement :
• chapitre 012 - charges de personnel : + 6 600 euros compte-tenu d'une activité

plus importante que budgétée et donc d'un besoin complémentaire en personnel ;

• chapitre 65 –  autres charges de gestion courante : – 6 600 euros puisque
aucune admission en non valeur n'est à comptabiliser cette année.

Dépenses d’ investissement :
• chapitre  23  – immobilisations  en  cours :  +  21  000  euros de  crédits  de

paiement pour l'AP/CP n°2015-08/travaux d'aménagement d'une salle de sport ;
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• chapitre 21 – immobilisations corporelles :  – 21 000 euros afin d'équilibrer
cette section.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 2 du centre international  de
séjour, qui s’équilibre à somme nulle en fonctionnement et investissement .

DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-3-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe du centre international de séjour 
Autorisation  de  liquider,  mandater  les  dépenses
d'investissement avant le vote du budget 2016

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Vu  le  code  général  des  collectivité  territoriales  et  notamment  ses  articles  L1612-1  et
L2121-29 ;

Vu l'article L232-1 du codes juridictions financières ;

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  la  continuité  du  fonctionnement  du  service  avant
l'adoption de son budget primitif 2016 ;

Je  vous  propose d'autoriser  le  maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d'investissement 2016 avant le vote du budget primitif 2016, dans la limite du quart des
crédits  ouverts  au  budget  de  l'exercice  2015,  non  compris  les  crédits  afférents  au
remboursement de la dette ou à l'AP/CP n°2015-08 pour l'aménagement de la salle de
sport, tels que précisés et affectés dans le tableau ci-dessous :

Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés et mandatés 
avant le vote du budget primitif annexe 2016 du centre international de séjour

Chapitre – libellé nature Crédits ouverts en
2015 (BP +BS + DM)

Montant autorisé
avant le vote du BP

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 60 478,79 € 15 000 €

TOTAL  DES  DEPENSES  D'EQUIPEMENT
HORS DETTE

60 478,79 € 15 000 €

INTERVENTION

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Une précision, on le votera puisque c'est hors APCP ». 

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

N° 1-4-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  –  Autorisation  de
liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le
vote du budget 2016

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Vu le code général des collectivité territoriales et notamment ses articles L112-1 et L2121-
29 ;

Vu l'article L232-1 du codes juridictions financières ;

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  la  continuité  du  fonctionnement  du  service  avant
l'adoption de son budget primitif 2016 ;

Je  vous  propose d'autoriser  le  maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d'investissement 2016 avant le vote du budget primitif 2016, dans la limite du quart des
crédits  ouverts  au  budget  de  l'exercice  2015,  non  compris  les  crédits  afférents  au
remboursement de la dette, tels que précisés et affectés dans le tableau ci-dessous :

Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés et mandatés 
avant le vote du budget primitif annexe 2016 de la cuisine centrale

Chapitre – libellé nature Crédits ouverts en
2015 (BP +BS + DM)

Montant autorisé
avant le vote du BP

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 28 907,53 € 7 200 €

23 – IMMOBILISATION EN COURS 252 918,35 € 63 200 €

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

281 825,88 € 70 400 €

DECISION

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

N° 1-5-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA  -  Autorisation  de  programme/crédit  de  paiement  –
Equipements sportifs du centre national de ski 2015–2016
– Modification

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

Je vous rappelle que dans le cadre de la construction du centre national de ski (aujourd'hui
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dénommé par la Fédération Française de Ski centre d'entraînement de l'équipe de France de
ski et de snowboard), la commune achète en direct les équipements sportifs, notamment le
process  de  balnéothérapie,  les  sols  sportifs  (gymnase,  salle  de  musculation,  pistes
d'athlétisme), et autres équipements sportifs, scoring et horloges.

Ces équipements sont évalués à ce stade à 892 110 euros HT et seront réalisés au cours
des exercices 2015-2016. 

Je vous rappelle que nous avons ouvert à ce titre une autorisation de programme/crédits de
paiement, gérée au sein du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA.

Le  centre  national  pour  le  développement  du  sport  (CNDS)  vient  de  nous  notifier  une
subvention afférente  à cette  opération,  à  hauteur  de 260 000 euros,  soit  29,81 % des
dépenses hors mobilier de bureau (soit une dépense subventionnable de 872 110 euros HT).
Une subvention reste attendue de la Région.

Je vous propose en conséquence :

• de modifier le libellé de l'autorisation de programme pour tenir compte de la nouvelle
dénomination du bâtiment, soit centre national de ski de manière usuelle pour nos
besoins de gestion ;

• de  tenir  compte  de  la  subvention  du  CNDS  dans  le  plan  de  financement  de
l'opération, à hauteur annuellement de 29,81 % des dépenses subventionnables, tel
que décrit dans le tableau ci-après :

N°

AP/CP
Opération

Montant global
de l'AP en euros

HT
CP 2015 CP 2016

2015-03 Equipements sportifs du 
centre national de ski

Article 2313 – immobilisations 
corporelles en cours – constructions

Article 2315 – immobilisations 
corporelles en cours – installations 
techniques

Article 2188 – autres immobilisations
corporelles

892 110 €

262 500 €

25 000 €

604 610 €

287 500 €

262 500 €

25 000 €

604 610 €

604 610 €

Recettes externes :

Article 1321 – Subvention 
d'équipement non transférable - Etat

260 000 €

260 000 €

85 700 €

85 700 €

174 300 €

174 300 €

• de dire que les crédits 2015 sont inscrits au budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA, tel que modifié ce jour par la décision modificative n°2 du
budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-5-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA – Décision modificative n°2

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Décision modificative 2

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  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe 2015 des locations de locaux professionnels à TVA :

15 décembre 2014 budget primitif 

26 mai 2015 budget supplémentaire

09 novembre 2015 décision modificative n°1

Au vu des travaux et avis de la commission des finances du 7 décembre dernier, je vous
propose de tenir  compte des éléments  ci-après  dans  la  décision  modificative  n°2,  telle
qu'annexée à la présente délibération :

Centre des finances publiques :

Dépenses d'investissement :
• Chapitre 23 –  travaux en cours : -  15 000 euros,  ces crédits  correspondant

initialement à une provision budgétaire qui n'a pas donné lieu à programmation  

Recettes d'investissement :
• chapitre 13 –  subvention d'investissement : - 15 000 euros pour équilibrer

cette section, la subvention communale étant ainsi ramenée à 9 494,58 euros

Dépenses de fonctionnement
• Chapitre 011 – charges à caractère général : - 300 000 euros à l'article 61522

– entretien du bâtiment, compte tenu de l'actualisation de l'évaluation des travaux
de réparation suite au sinistre

Recettes de fonctionnement :
• Chapitre  77  –  produits  exceptionnel :  -  300  000  euros  à  l'article  7788 -

produits  exceptionnels  divers, compte  tenu  du  remboursement  attendu  de
l'assurance au titre dudit sinistre

Centre national de ski :

Recettes d'investissement :
• chapitre  13  –  subventions  d'investissement :  +  85  700  euros  suite  à  la

notification  de la  subvention du centre  national  pour  le  développement  du sport
(CNDS), qui couvre 29,81 % de nos dépenses d'équipement sportif, pour un total de
260 000 euros. Ces 85 700 euros correspondent à la quote-part de l'année 2015, au
vu des crédits de paiement ouverts pour l'achat de ces équipements.

• chapitre  16  emprunts  et  dettes  assimilées : -  85  700  euros d'avance
remboursable du budget principal, ramenée ainsi à 201 800 euros, pour équilibrer
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cette section

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n°2 du budget annexe des locations
de locaux professionnels à TVA, qui s’équilibre en dépenses et en recettes à somme nulle en
fonctionnement et  en investissement.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Par rapport au centre des finances publiques, on sait que les gens qui y travaillent se
posent énormément de questions, quand est-ce-que cela va être réparé ? »

Madame le maire : 
« Cela ne saurait plus tarder, c'est prévu pour le début d'année. Il faut le temps que les
experts expertisent et qu'ensuite les consultations se fassent. C'est quelque chose qui va
coûter  très  cher  à  la  commune  puisque  suite  à  ce  sinistre  notre  assureur  majore  nos
cotisations d'assurances. »

DECISION

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

N° 1-5-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA - Subvention d'équipement et d'exploitation 2015 et
avances

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

Le budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA ne pouvant s’équilibrer seul
en 2015, le budget principal de la commune doit participer au financement de ce service à
caractère administratif.

Compte tenu de la décision modificative n° 2 examinée ci-avant, je vous propose :

• d'ajuster comme suit cette participation communale au bénéfice de son budget annexe:
• subvention d’équipement pour le centre des finances publiques : - 15 000 euros

pour la ramener à  9 494,58 euros
(chapitres 204 du budget principal et 13 du budget annexe)

• avance remboursable pour le  centre  national  de ski :  -  85 700 euros pour la
ramener à 201 800 euros
(chapitres 27 du budget principal et 16 du budget annexe)

• de dire que ces modifications sont prises en compte par les décisions modificatives n°8
du  budget  principal  2015  et  n°2  du  budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA 2015.

DECISION

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

Procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2015
30/57



N° 1-5-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA  –Opérations  d'investissement  au  titre  de  l'exercice
2016 – Autorisation d'engagement

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

Vu  le  code  général  des  collectivité  territoriales  et  notamment  ses  articles  L1612-1  et
L2121-29 ;

Vu l'article L232-1 du codes juridictions financières ;

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  la  continuité  du  fonctionnement  du  service  avant
l'adoption de son budget primitif 2016 ;

Je  vous  propose d'autoriser  le  maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d'investissement 2016 avant le vote du budget primitif 2016, dans la limite du quart des
crédits  ouverts  au  budget  de  l'exercice  2015,  non  compris  les  crédits  afférents  au
remboursement de la dette ou aux AP/CP n°2009-01 pour la construction du Centre des
finances  publiques  et  n°2015-03 pour  l'équipement  du centre  national  de  ski,  tels  que
précisés et affectés dans le tableau ci-dessous :

Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés et mandatés 
avant le vote du budget primitif annexe 2016 des locations de locaux

professionnels à TVA

Chapitre – libellé nature Crédits ouverts en
2015 (BP +BS + DM)

Montant autorisé
avant le vote du BP

22 – IMMOBILISATIONS RECUES EN 
AFFECTATION

39 933,72 € 9 800 €

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT

39 933,72 € 9 800 €

DECISION

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

N° 1-6-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Subventions 2015 aux associations
Subvention exceptionnelle de 8 272 euros à l'association
A.R.S.A.V.I. 73 - Contrat de ville

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

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.
A cet effet, un contrat de ville est conclu et approuvé par délibération du conseil municipal
du 6 juillet 2015. 
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Ce contrat repose sur les trois piliers définis par la loi :
• le cadre de vie et le renouvellement urbain,
• la cohésion sociale, 
• le développement économique et l’emploi.

Par ailleurs, il veille à la prise en compte des enjeux communs qui sous-tendent l’ensemble
des actions prévues au contrat :

• la citoyenneté et les valeurs de la République ;
• l’égalité Femmes/Hommes ;
• la lutte contre les discriminations ;
• la jeunesse.

L'A.R.S.A.V.I.73, association de réinsertion sociale et d'aide aux victimes, a pour mission de
favoriser l'individualisation de la réponse judiciaire. Elle intervient dans ce cadre sur le pilier
cadre de vie pour apporter une réponse visant à lutter contre les incivilités et l'insécurité et
conforter les dispositifs existants d'aide aux victimes.

Les objectifs  de l'action qui s'inscrit  dans le programme d'actions du contrat de ville  et
intitulée « recrutement d'un intervenant social au sein du commissariat » a pour objectifs :

• d'apporter une réponse globale aux personnes repérées par les services de police en
situation de détresse sociale ou victimes d'infractions pénales ;

• d'éviter la dégradation de certaines situations et de s'inscrire dans une démarche
proactive et partagée de la prévention ;

• de faciliter l'interface entre le policier et la victime.

Concrètement le projet est d'avoir un intervenant de l'ARSAVI au sein du commissariat,
personne  ressource  pour  traiter  les  situations  de  détresse  et  l'accompagnement  des
victimes à raison d'une journée 1/2 par semaine.

Pour 2015, le montant de l'action s'élève à 15 545 euros.

L'A.R.S.A.V.I  a  été  subventionnée  à  hauteur  de  7  273  euros  par  le  FIPD  (fonds
interministériel de prévention de la délinquance).

Le montant de la subvention sollicitée est de 8 272 euros.
Il  vous  est  proposé  d'approuver  le  versement,  en  une  seule  fois,  de  cette  subvention
exceptionnelle de 8 272 euros pour soutenir le lancement de cette action.

En application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens  dans  leurs  relations  avec  l'administration,  l'association  devra  fournir  un  bilan
financier de l'action dans les 6 mois qui suivent sa réalisation.

Je vous propose :

• d'octroyer une subvention de 8 272 euros à l'association A.R.S.A.V.I 73 pour la mise
en œuvre de cette action de prévention.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-6-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Subvention  exceptionnelle  de  358  euros  à  la  délégation
départementale de l'AFM-Téléthon

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

La Ville d'Albertville  a organisé, avec le soutien de l'association EPGV – Sport Santé, le
Téléthon à Albertville le 5 décembre 2015 sur l'Esplanade de l'Hôtel de Ville. 
Cette animation a au lieu grâce à la participation des associations albertvilloises qui ont mis
à disposition gratuitement leur matériel  et ont proposé des démonstrations,  concerts  et
challenges  sportifs  (aéroboxe,  danse  country,  circuit  en  joellette,  musique  pop  rock  et
accordéon, défi vélo…) ou ont tenu une buvette. D'autres associations ont collecté des fonds
récoltés lors de tournois (scrabble, rugby…).

Enfin, des entreprises ont fourni des prestations en nature pour faciliter l'organisation de
cette manifestation (mise à disposition de gâteaux dont la vente revient au Téléthon, de
jeux en bois...). L'aide financière des particuliers a aussi été sollicitée.

La Ville propose de reverser les recettes de la location de patins de la patinoire de Noël
(située Place de l'Europe) récoltée le 5 décembre. Cette somme doit être reversée sous la
forme d'une subvention à la délégation départementale de l'AFM-Téléthon et fera partie de
la promesse institutionnelle de la Ville pour les gains récoltés pour le Téléthon 2015 sur
Albertville.

Plusieurs familles albertvilloises sont touchées par une maladie rare, type myopathie. Cette
subvention permettrait de contribuer à la prévention, l'information sur les pathologies et de
rompre  l'isolement  des  familles  en  proposant  des  activités  assurant  un  lien  social  et
convivial (sorties, groupes de paroles…). 

Je vous propose de reverser la  somme de 358 euros correspondant aux recettes de la
patinoire de Noël du 5 décembre et vous informe par ailleurs que les crédits correspondants
sont inscrits au budget.

DECISION

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

N° 1-7 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Subventions aux associations 2016 – Versement d'avances

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Le versement  des  subventions  qui  seront  attribuées  aux associations  pour  2016 par  le
conseil municipal, simultanément au vote du budget primitif de la ville, n'interviendra pas
avant le mois de mars.

En 2015, la Ville d’Albertville a conclu ou reconduit des conventions « pluriannuelles » avec
5 associations, soit pour répondre au cadre réglementaire (seuil de 23 000 euros) soit dans
le cadre d'un partenariat.

Ces conventions permettent aux associations concernées de conduire au mieux leur projet
associatif avec une vision pluriannuelle, sans interruption. Outre les contributions apportées
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par  la  ville,  elles  fixent  les  modalités  d'utilisation  et  de  paiement  des  subventions  et
notamment le versement d’avance, égale à 30 % de la subvention de l’année précédente,
payable dans le courant du mois de janvier.

De plus, un contrat d'engagement est signé chaque année avec la maison du tourisme dans
le cadre de ses missions d'accueil, d'information et de promotion touristique de la commune
et ses territoires proches. La ville souhaite renouveler une convention d'objectifs pour 2016.
L'association sollicite une avance de 30 %.

Ces avances ne préfigurent en rien les montants des subventions qui seront soumis au vote
du budget primitif en mars 2016.

Associations conventionnées Montants subventions
2015

Avances versées en
janvier 2016 (30%)

Amicale du Personnel de la Ville et du
CCAS d'Albertville

94 700 € 28 410 €

Chat Libre 10 000 € 3 000 €

Comité des Fêtes d'Albertville 17 000 € 5 100 €

Le Grand Bivouac 80 000 € 24 000 €

Maison des Jeux Olympiques d'Hiver 47 200 € 14 160 €

Maison du Tourisme 176 000 € 52 800 €

Total 424 900 € 127 470 €

Je  vous  propose  d’autoriser  le  versement  d’avances,  au  mois  de  janvier  2016,  aux
associations signataires de conventions pluriannuelles avec la ville équivalentes à 30 % du
montant de la subvention obtenue en 2015 tel que défini dans le tableau ci-dessus.

DECISION

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

N° 2-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Projet de schéma départemental de coopération intercommunale -
Avis

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Projet de SDCI

Par courrier reçu le 14 octobre 2015, Monsieur le Préfet de Savoie nous a adressé le projet
de schéma départemental de coopération intercommunale présenté lors de la réunion de la
commission  départementale  pour  la  coopération  intercommunale  (CDCI)  du  12  octobre
2015.

VU l'article L5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit
se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma,
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soit jusqu'au 14 décembre 2015. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée
favorable.

La conférence des maires du PETR réunie le mercredi 25 novembre a retenu les conclusions
suivantes :

Aux  termes  de  la  loi  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République  (NOTRe),  chaque  Préfet  doit  élaborer  pour  son  département  un  nouveau
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) destiné à servir de cadre de
référence à l’évolution de la carte intercommunale dans le département pour les 6 années à
venir.

Dans ce cadre et suite à la réunion de la CDCI du 12 octobre 2015, les 39 communes, les 4
communautés de communes, et différents syndicats intercommunaux à vocation unique du
territoire ont été destinataires du projet de SDCI pour avis de leurs organes délibérants. Cet
avis doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Cette  proposition prévoit  dès le 1er janvier  2017 la  fusion des quatre  communautés de
communes de l’arrondissement d’Albertville : Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une seule
communauté de communes, en cohérence avec le périmètre du SCoT et du PETR Arlysère.
Elle envisage en outre la dissolution de différents syndicats intercommunaux au motif d’une
activité réduite ou nulle, d’un objet restreint, ou de la possible reprise des compétences
qu’ils exercent par un EPCI.

La conférence des maires du PETR déplore un tel projet de fusion à marche forcée des
quatre communautés de communes dans la mesure où elle est en totale inadéquation avec
la réalité locale d’un territoire très diversifié (montagnard, rural, urbain et périurbain) et ne
tient  absolument  pas  compte  des  spécificités  locales,  du  niveau  de  services,  de
compétences et de financement de chacune de nos collectivités.

La rapidité extrême de la procédure ne laisse pas de place aux débats et à une réelle
concertation  sur  un  sujet  d’importance  majeur,  engageant  fortement  l’avenir  de  nos
collectivités et leurs moyens d’agir pour l’avenir. Elle ne permet également pas de respecter
et prendre en compte les identités du territoire, leur histoire, leur spécificité, leur mode de
gouvernance.

Par  ailleurs,  le  territoire  a  toujours  recherché  la  structuration  la  mieux  adaptée  pour
permettre un exercice des compétences et/ou services à leur bonne échelle.

C’est dans cet esprit que les quatre communautés de communes d’Arlysère, dont une très
récente, ont pris en charge des compétences opérationnelles à l’échelle de leur territoire.
Tandis que, dans la continuité des politiques menées dans le cadre d’Arlysère (agenda 21,
SCoT,  TEPOS),  il  a  été  décidé  dès  le  début  de  ce  mandat,  avec  la  création  du  PETR,
d’entamer une démarche plus aboutie de construction d’un projet de territoire autour des
questions stratégiques et transversales ; autour des problématiques environnementales, de
développement durable, d’économie et de tourisme, de transports, des questions sociales
se  dessinent  ainsi  que  les  réflexions  communes,  actions  et  nouvelles  démarches
contractuelles (CTS, CDDRA, Contrat Espace Valléen). Il convient de rappeler à ce sujet que
de très nombreux courriers et motions,  ont  été adressés depuis  de nombreux mois  au
représentant de l’Etat, aux parlementaires et membres de la CDCI afin d’alerter sur les
conséquences lourdes et pénalisantes d’un tel projet.

De plus, et comme précisé par courrier du bureau syndical du PETR Arlysère à Monsieur le
Préfet  en  date  du  19  novembre  2015,  il  convient  de  déplorer  l’absence  à  ce  jour  de
projection  sur  les  impacts  budgétaires  et  fiscaux,  et  ce  dans  un  contexte  notoire  de
réfaction  des  finances  des  collectivités  locales.  De  même,  il  a  été  constaté  que  les
procédures inhérentes au nouveau schéma ne sont pas parfaitement claires, tout comme le
fonctionnement lui-même de la CDCI.
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La conférence des maires regrette qu’il soit ainsi fait abstraction de tous les travaux menés
par l’ensemble des élus du territoire d’Arlysère et se refuse à accepter que l’organisation
construite sur de longues années ne se trouve grandement compromise en quelques mois
par une fusion imposée, sans réflexion préalable et sans analyse sur son incidence.

Aussi,  elle  ne  saurait  approuver  cette  proposition  de  schéma  de  coopération
intercommunale  qui  interviendrait  au  détriment  du  contenu  du  projet  de  territoire
actuellement en construction à l’échelle  du PETR avec l’ensemble des élus, des acteurs
locaux et des habitants. 

Aussi, au vu de ces conclusions, je vous propose :

• d'émettre  un  avis  défavorable  au  projet  du  schéma  départemental  de  coopération
intercommunale de la Savoie.

DECISION

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

N° 2-2 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Création  d'une  chambre  funéraire  –  Avis  du  conseil
municipal

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Projet

Par courrier  reçu le 20 novembre 2015, le  Préfet de la Savoie sollicite l'avis du conseil
municipal sur un projet d'ouverture d'une chambre funéraire située chemin du Chiriac à
Albertville, à proximité immédiate du cimetière du Chiriac, présenté par monsieur Sylvain
PECH, gérant de la société Pompes Funèbres FLORET-PECH.

Il s'agit de la création d'une chambre funéraire, d'une superficie de 648 m² comprenant :
• 5 salons de présentation (78,91m²)
• 1 hall d'accueil chambre funéraire avec espace bureau et WC PMR (52,34m²)
• 1 salle de préparation avec 10 cases réfrigérées (34,25m²)
• 1 hall d'accueil cérémonie – 1 salle de cérémonie et 1 WC PMR (182,85m²)
• dégagement et annexe (72,64m²)
• garages et vestiaires (106,89m²)
• 21 places de parking dont 1 handicapée
• attenant à la chambre funéraire : 

◦ 1 magasin – 2 bureaux - 1 salle de présentation – 1 WC PMR (119,66m²)

Conformément à l'article R2223-74 du code général des collectivités territoriales, le Préfet
consulte le conseil municipal qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis
du  conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques  sanitaires  et  technologiques
(CODERST).

Je vous propose : 

• d'émettre  un  avis  favorable  à  la  création  par  la  société  Pompes  Funèbres
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FLORET-PECH d'une chambre funéraire sur une parcelle de terrain située chemin du
chiriac à Albertville ;

• autoriser madame le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de
la présente délibération.

DECISION

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

N° 2-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Val Savoie Habitat – Conseil d'administration – Désignation
d'un représentant au titre des personnes qualifiées

RAPPORTEUR Martine BERTHET

VU le  code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  articles  L.421-8,  R.421-4,  R.421-5  et
R.421-8,  relatifs  à  l'organisation  et  au  fonctionnement  du  conseil  d'administration  des
offices publics de l'habitat ;

VU les  délibérations en date  des 22 avril  2014 et  19 janvier  2015, fixant à vingt-trois
l’effectif des membres du conseil d’administration de l’OPH d'Albertville - Val Savoie Habitat
et  désignant  au  titre  des  sept  non  élus  de  la  collectivité,  en  qualité  de  personnalités
qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces
politiques, ou en matière d’affaires sociales :

Michel ROTA (Co.RAL), Claude MACCARINI, Alain MOCELIN, Véronique GLAREY, 
Jean-Pierre ANDRE (Maire de la Bâthie), Alexandre VANHOUTTE, Gilles FANTONE

CONSIDERANT  la  démission  de  madame  Véronique  GLAREY  siégeant  actuellement  au
conseil d'administration de Val Savoie Habitat, en qualité de  personne qualifiée issue de la
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes (CERA) ;

Il est nécessaire de désigner un nouveau représentant au conseil d'administration de Val
Savoie Habitat, au titre des personnes qualifiées.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-33, qui dispose
que « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du présent code et des textes régissant ces organismes ;

VU l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales relatif au mode de vote
des délibérations et permettant au conseil municipal de décider, à l'unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative
ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ;

Le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin secret
pour cette nomination.

Je vous propose :

• de désigner en remplacement de madame Véronique GLAREY, comme représentant de la
commune  au  conseil  d'administration  de  Val  Savoie  Habitat  au  titre  des  personnes
qualifiées, monsieur Patrick JANNETTA, responsable logement social à la CERA.
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DECISION

DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour cette désignation

Patrick JANNETTA est désigné pour siéger au sein du conseil d'administration 
de Val Savoie HABITAT en qualité de personne qualifiée avec 32 voix.

N° 2-4 ST

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE - Avenant n°6 au contrat
de  délégation  par  affermage  du  service  public  d'eau
potable avec la Lyonnaise des Eaux France

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Projet d'avenant

Par délibération en date du 23 novembre 2009, le Conseil Municipal  de la Collectivité a
approuvé la délégation du service public de distribution d’eau potable au Délégataire, la
société Lyonnaise des Eaux France, par affermage pour une durée de huit ans.

Le contrat initial a fait l’objet de cinq avenants, dont un seul a eu pour effet l’augmentation
des tarifs prélevés sur les usagers, en juin 2013.

L’article  72 du contrat initial  stipule que  « la rémunération du délégataire et la formule
d’actualisation pourront être soumises à réexamen sur demande de l’une des parties […] si
pendant  2  exercices  consécutifs  il  apparaît  une  différence  supérieure  à  10  % entre  le
volume global vendu et le volume fixé dans le compte d’exploitation prévisionnel pour ces
deux exercices ».

Sur cette base, le Délégataire a sollicité de la Collectivité le réexamen de sa rémunération
au mois de juin 2015 après avoir supporté, pour les exercices 2013 et 2014, des différences
respectives de -10,3 % et -11,7 % par rapport au compte prévisionnel d’exploitation annexé
au contrat initial au titre de ces années.

Le document de demande de révision remis par le Délégataire conformément à l’article 73
du contrat initial fait état de ce que les surcoûts d’exploitation trouvent pour partie leur
origine dans l’état de certaines parties du réseau de distribution d’eau, et notamment de
fuites auxquelles il est régulièrement sujet.

Ces circonstances imposent au Délégataire des obligations et contraintes supplémentaires
non prévues au contrat initial, et préjudicient les usagers qui bénéficient d’un rendement et
d’une qualité moindre que ceux auxquels ils pourraient prétendre.

Il résulte également du document remis par le Délégataire qu’un maintien en l’état des
tarifs  et  du  réseau  conduirait  à  remettre  en  cause  l’équilibre  économique  du  contrat,
engendrant pour le Délégataire un déficit d’exploitation se montant à 608 000 € pour les
deux dernières années du contrat.

C’est la raison pour laquelle le présent avenant a pour objet :

• D’une part, de mettre à la charge du Délégataire, à la demande de la Collectivité, la
réalisation,  au  cours  des  années  2016  et  2017,  de  travaux  et  investissements
nécessaires à l’amélioration immédiate du réseau, d’un montant total estimatif de
320 000 € HT :

▪ Fourniture et pose de trois débitmètres sur le réseau d’eau potable, montant
estimatif 70 000 € HT,
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▪ Pose d’une canalisation d’interconnexion de réseaux d’eau publics, montant
estimatif 90 000 € HT,

▪ Participation  financière  aux  travaux  de  réhabilitation  des  réseaux  d’eau
potable du « quartier de Conflans à Albertville » qui seront réalisés dans le
cadre d’une opération groupée sous maîtrise d’ouvrage de la Collectivité.  Le
montant  de  la  participation  définie  ci-dessus  est  fixé  à  160 000 € HT.  Le
Délégataire assure l’intégralité du financement de ladite participation.

• D’autre part, d’acter l’accord des parties sur une augmentation des tarifs applicables
aux abonnés du service à compter du 1er janvier 2016 :

▪ Un abonnement semestriel « PF0 » (partie fixe de la facturation) : 14,40 € HT,
▪ Une redevance par m3 consommé « PV0 » (partie variable de la facturation) :

0,7500 € HT/m³.
• Cette augmentation des tarifs correspondant :

◦ pour moitié à l’amortissement des travaux mis à la charge du Délégataire ; 
◦ pour  l’autre  moitié,  à  la  prise  en  compte  des  surcoûts  d’exploitation  que  le

Délégataire a supportés du fait de l’état du réseau.

Par  conséquent,  en  redéfinissant  les  conditions  de  la  rémunération  du  Délégataire,  le
présent avenant vise uniquement à réajuster l’équilibre économique du contrat, sans pour
autant diminuer le risque d’exploitation supporté par le Délégataire.

A cet égard, il ressort du compte d’exploitation prévisionnel annexé au présent avenant que
la conclusion de ce dernier ne permettra pas de combler le déficit d’exploitation supporté
par le délégataire, qui se montera à 298 000 € pour la durée restante du contrat.

Je vous propose :

• de vous prononcer sur l'augmentation des tarifs de vente d'eau applicables aux abonnés
du service à compter du 1er janvier 2016 ;

• d'approuver l'avenant N° 6 au contrat de délégation par affermage du service public de
distribution de l'eau potable avec la Lyonnaise des Eaux France ;

• d'autoriser Madame le Maire, ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer
l'avenant  N° 6 au contrat  de délégation par  affermage du service  de l'eau potable,
avenant dont vous trouverez une copie jointe en annexe ;

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Nous voterons pour, sachant que cela fait une légère augmentation, j'ai fait mon calcul
pour moi, entre 6 et 7 euros d'augmentation sur l'année. Mais cela n'est rien par rapport à
ce qui nous attend dans le futur puisque dans deux ans le prix de l'eau sera doublé. De
toute façon, cette augmentation est inévitable, il faudra y passer. »

Madame le maire : 
« Je  suis  heureuse  d'entendre  que  vous  voterez  pour  parce  qu'effectivement  nous  en
sommes là, en raison d'un contrat pas très bien négocié, c'est le moins qu'on puisse dire au
démarrage de l'opération. L'augmentation de l'eau malgré tout est incontournable mais c'est
vraiment à regret. L'augmentation de l'eau dans le futur, il n'y a rien d'établi pour l'instant,
je ne sais pas ce qui te permet de pouvoir affirmer cela. »

Claude BESENVAL : 
« A partir du moment où la compétence eau ne relèvera plus de la collectivité, d'ici deux
ans, on sait le prix que cela coûtera puisqu'à Albertville, bien que tu dises que le contrat ait
été mal négocié, jusqu'à maintenant l'eau distribuée par la Lyonnaise des Eaux était  la
moins chère du bassin : si on prend l'exemple de l'autre secteur distribué par le SIEBE, l'eau
est à 1,22 euro le m³ si je ne me trompe pas, à la place de 0,68 euro actuellement pour
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l'eau distribuée par la Lyonnaise. La mauvaise négociation, c'est pas ça, l'article 72, il ne dit
pas que cela vient des quantités d'eau consommées ou à consommer ou prévues en 2010,
c'est la diminution d'eau  sur une année en 2013 et 2014, comme dans toutes les autres
collectivités. »

Madame le maire : 
« Le contrat partait de beaucoup trop haut alors que la tendance était à la baisse, le contrat
a été négocié plus haut que ce qui existait.
Je ne suis pas du tout d'accord quand tu parles de ces augmentations du prix de l'eau à
venir encore, des choses sont à l'étude et ne sont pas complètement arrêtées. Il y aura
sans doute des augmentations pour se mettre au même niveau sur tout le territoire puisque
la loi NOTRe,  votée par ce gouvernement, nous impose à prendre la compétence eau au
niveau intercommunal. Il faudra effectivement qu'il y ait une harmonisation mais cela ne
veut pas dire au prix le plus haut tel qu'il existe actuellement sur une partie de la commune.
Ce n'est pas du tout ce qui est prévu. »

Claude BESENVAL : 
« Nous ne lisons pas la même chose alors ».

Madame le maire : 
« Certainement ».

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Le débat qui a lieu au sein du conseil communautaire était limpide, en parlant de l'eau,
excusez-moi pour ce jeu de mots involontaire. Mais c'était clair et Franck Lombard a fait une
intervention qui allait complètement dans le sens du constat suivant : les quantités d'eau
consommées diminuent largement et dans le cadre d'une nécessaire harmonisation, il  y
aura  forcément  une  augmentation  pour  celui  qui  bénéficie  actuellement  du prix  le  plus
favorable. Cela a été débattu et largement argumenté mais après, attendons la réalité des
choses. »

Madame le maire : 
« Ce ne sera pas une augmentation, comme semble le dire Claude, harmonisée par le haut,
ce n'est pas ce qui est prévu pour l'instant.
Cet  avenant  au contrat  permettra  de réaliser  des travaux qui  paraissent  indispensables
comme  le liaisonnement entre l'approvisionnement en eau par la Belle Etoile et celui par la
Lyonnaise, sur lequel Frédéric a travaillé, parce que ce point nous permettra de sécuriser
entre autre l'approvisionnement en eau de l'hôpital ». 

DECISION

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

N° 3-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Horaires d'ouverture des bâtiments municipaux

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

La délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 2012 a fixé les horaires d'ouverture
des bâtiments de la direction de l'urbanisme et des services techniques (DUST), de l'espace
administratif et social (EAS), de la Poste et de l'Hôtel de ville comme suit :

• lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30,
• vendredi : 8H30 à 17H00

=> soit 38H30 de temps d'ouverture hebdomadaire des bâtiments aux usagers.

Cette délibération abordait les bâtiments selon la nature des « usagers » à accueillir :
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Pour la direction de l'urbanisme et des services techniques (6 chemin de la Pierre du
Roy)  et  les  services  du  bâtiment  de  la  poste  (place  du  11  novembre  1918),  on
retrouvait :

• un  accueil  généraliste  filtrant  et  de  pré-information  dans  l'objectif  d'obtenir  une
rencontre technique ou des informations sur rendez-vous.

Pour l'espace administratif et social  (7 rue Pasteur)  et l'Hôtel de ville (12 cours de
l'Hôtel de Ville) :

• un accueil généraliste directionnel et de pré-information en vue d'un accueil direct au
sein des services.

Direction de l'urbanisme et des services techniques
• L'accueil bâtiment est assuré pendant les horaires d'ouverture ci-dessus mentionnés.
• L'accueil  dans  le  service  urbanisme/foncier se  fait  sur  rendez-vous  aux  horaires

suivants :
◦ lundi, mardi, mercredi, jeudi : 13H30 à 17H30,
◦ vendredi : 12H00 à 17H00

Le Bâtiment de la Poste :
• L'accueil bâtiment est assuré pendant les horaires d'ouverture ci-dessus mentionnés.
• L'accueil dans les services se fait sur rendez-vous aux horaires suivants :

◦ lundi, mardi, mercredi, jeudi : 13H30 à 17H30,
◦ vendredi : 12H00 à 17H00.

Le bâtiment de l'espace administratif et social abrite des services ville et des services
rattachés au CCAS :

• L'accueil bâtiment est assuré pendant les horaires d'ouverture ci-dessus mentionnés.
• L'accueil au pôle enfance-éducation est assuré pendant les horaires suivants :

◦ lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30,
◦ vendredi : 12H00 à 17H00.

L'accueil  dans  les  services  du  CCAS,  localisés  à  l'EAS,  est  fixé  par  décision  du  conseil
d'administration du CCAS après avis du comité technique du CCAS.

L'Hôtel  de ville  abrite  à la  fois  des  services  ouverts  à  la  population  et  des  services
transversaux liés à l'organisation de l'administration communale.

• L'accueil bâtiment est assuré pendant les horaires d'ouverture ci-dessus mentionnés.
• L'accueil  des  services  citoyenneté,  affaires  générales et  du cabinet  du maire est

assuré pendant les heures d'ouverture du bâtiment :
◦ lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30,
◦ vendredi : 8H30 à 17H00.

• L'accueil dans les autres services est assuré pendant les horaires suivants :
• lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30
• vendredi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H00.

Madame le  maire  propose au conseil  municipal  de modifier  les  horaires  d’ouverture  au
public des bâtiments communaux afin :

• de fournir un meilleur service aux usagers,
• d'améliorer l'organisation du travail des agents,
• de tenir compte de la modification de l'organigramme des services.

Les horaires des bâtiments communaux énoncés ci-dessous seraient les suivants :

Bâtiment Études et Travaux (situé 6 chemin de la Pierre du Roy)
Bâtiment de l'espace administratif et social « EAS » (situé 7 rue Pasteur)
Bâtiment de la Poste (situé place du 11 novembre 1918)
Hôtel de ville (situé 12 cours de l'Hôtel de Ville)

Procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2015
41/57



• lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30,
• vendredi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H00,

=> Soit 37H00 de temps d'ouverture hebdomadaire des bâtiments aux usagers du service
public.

Les permanences « accueil » du vendredi midi (entre 12H00 et 13H30) seraient supprimées
dans  tous  les  services  du  fait  de  la  faible  fréquentation  constatée  après  enquête  et
exploitation de questionnaires statistiques à l'exception de ceux rattachés au Service Accueil
et Citoyenneté situés à l'Hôtel de Ville.

Ces services fonctionneraient de la manière suivante :

Accueil de Hôtel de Ville / Cartes Nationales d'Identité / Passeports :
• lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30
• vendredi : 8H30 à 17H00 (ouverture en continu au public).

État Civil :
• lundi : 10H00 à 12H00 et 13H30 à 17H30
• mardi, mercredi, jeudi : 8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H30
• vendredi : 8H30 à 17H00 (ouverture en continu au public).

Service Accueil Urbanisme :
• lundi au jeudi : 8H30 à 12H00.

VU l'avis du comité technique du 11 décembre 2015 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

Je vous propose :

• d'approuver les horaires d'ouverture des bâtiments communaux ainsi déclinés ;

• de rendre opérationnel ces nouveaux horaires à compter du 1er janvier 2016.

DECISION

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

Laurent GRAZIANO rejoint la séance – Le quorum est réapprécié ( 32 personnes)

N° 3-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES 
Modification  de  l'organigramme  –  Centre  technique
municipal, dispositifs jeunesse

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Organigramme

L’organigramme des services présenté au conseil municipal du 17 novembre 2014 est en
vigueur depuis le 1er janvier 2015. Au regard des observations et retours divers formulés par
les différents services, il a été réajusté par délibération du conseil municipal du 26 mai 2015
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Il  apparaît nécessaire aujourd'hui d'adopter une nouvelle version de l'organigramme afin
d'entériner la création d'un service « Aire de jeux et énergie » et d'acter le changement
d'appellation de certains de nos dispositifs jeunesse.

Création du service aire de jeux et énergie
Les services techniques regroupent actuellement :

• les études et travaux
• la coordination technique et administrative
• le centre technique municipal (CTM)

Afin d'optimiser les ressources humaines et améliorer la qualité du service rendu, il  est
proposé  la  création  du  service  aire  de  jeux  et  énergie  rattaché  directement  au  centre
technique municipal.
Les encadrants et les agents d'application concernés ont naturellement été associés à cette
démarche de clarification et d'optimisation.

Dispositifs action jeunesse
Par délibération en date du 6 juillet 2015 relative aux déclaration auprès de la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des accueils de
loisirs sans hébergement, les dispositifs jeunesse « Actizap » et « Vis ta ville » ont changé
de nom pour devenir respectivement « Adosphère » et « Territoire Jeunes ».
Dans un souci de lisibilité, il convient donc d'actualiser l'organigramme des services pour
prendre en compte cette nouvelle terminologie.

VU l'avis du comité technique du 11 décembre 2015 ;

Je vous propose :

• d'approuver le nouvel organigramme des services opérationnel à compter du 1er janvier
2016.

DECISION

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

N° 3-3 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Je vous propose, à compter du 1er janvier 2016 :
 

 la création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe à
temps  complet  à  la  vie  scolaire  pour  permettre  la  régularisation  de  la  situation
administrative d’un agent ayant réussi son concours ;

 la  suppression d’un poste d’adjoint  administratif  de 1ère classe à temps non complet
17H30 par  la  création  d’un poste  d’adjoint  administratif  de  1ère classe à  temps non
complet  24H30.  En  effet,  compte  tenu  de  la  réorganisation  du  service  accueil  et
citoyenneté  suite  au  départ  à  la  retraite  d’un  agent,  il  convient  de  revoir  la  base
hebdomadaire d’un agent pour faire face à la charge de travail.

 la création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet au service études et travaux
afin d’assurer notamment la gestion et l’entretien des bornes incendies de la commune
qui relève de la police du maire, et qui sera amené à être mutualisé avec les autres
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communes du territoire.

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

DECISION

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

N° 4-1-1 ST

OBJET URBANISME-FONCIER
Bilan de la concertation de la révision allégée n°2 du plan local
d'urbanisme

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIECE JOINTE Rapport de bilan

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et
suivants ;

VU les dispositions de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme stipulant que la révision du
plan local d'urbanisme fait l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de
l'élaboration  du  projet,  les  habitants,  les  associations  locales  et  les  autres  personnes
concernées  et  que  les  modalités  de  la  concertation  permettent,  pendant  une  durée
suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du
projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les
dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et
propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  du  1er juillet  2013  approuvant  le  plan  local
d’urbanisme ;

VU les  délibérations  du  conseil  municipal  des  17  novembre  2014,  6  juillet  2015 et  21
septembre  2015  approuvant  respectivement  la  révision  allégée  n°1  du  plan  local
d'urbanisme, la modification simplifiée n°1 et la modification simplifiée n°2 de ce plan local
d'urbanisme ; 

VU la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2014 prescrivant la révision allégée n°2
du plan local d’urbanisme et fixant les objectifs poursuivis par cette révision et les modalités
de la concertation ;

VU le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durables organisé au sein du conseil municipal du 21 septembre 2015 ;

CONSIDÉRANT que  la  délibération  du  10  juillet  2014 précisait  que  les  modalités  de  la
concertation comporteraient  le dispositif suivant :

– publication d’un article dans la presse locale
– communication dans une publication municipale
– communication sur le site internet de la ville www.albertville.fr
– mise  à  disposition  d’un  registre  en  mairie  servant  à  recueillir  par  écrit  les

observations et avis du public
– organisation d’une réunion publique au cours de la  procédure.  Le public  sera

invité par voie d’affichage public et communiqué dans la presse locale.

CONSIDÉRANT que les mesures de concertation suivantes ont été effectuées comme exposé
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dans le rapport du bilan de la concertation annexé, à savoir :
– la  publication  d’articles  consacrés à  la  révision  allégée  n°2 du P.L.U.  dans  la

presse locale (Editions du 17 juin 2015 et du 27 septembre 2015 du journal Le
Dauphiné Libéré)

– la  publication  d’un article  dans  le  magazine  municipal  du mois  de  novembre
2015, L’Info des Albertvillois

– une communication au sein de la rubrique « Urbanisme » sur le site internet de la
ville www.albertville.fr

– la  mise à disposition d’un registre  en mairie servant à recueillir  par  écrit  les
observations et avis du public

– la tenue de la réunion publique du 23 septembre 2015 sur la révision allégée n°2
du PLU invitant la population par voie d’affichage public et de communiqué dans
la presse locale.

CONSIDÉRANT que la population et les usagers se sont exprimés de diverses manières et
qu'ils ont formulé des observations, des suggestions, des demandes dont les thématiques
figurent au rapport ci-annexé ;

CONSIDÉRANT que ces demandes ont été analysées au regard du SCoT et du dispositif
législatif et réglementaire en matière de plans locaux d'urbanisme, comme détaillé dans le
rapport ci-annexé ;

VU le rapport sur le bilan de la concertation ci-annexé ;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des modalités définies dans la délibération du 10 juillet 2014
prescrivant la révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme ont été remplies ;

CONSIDÉRANT que les modalités de la concertation ont pu permettre au public pendant une
durée  suffisante  et  selon  des  moyens  adaptés  au  regard  de  l'importance  et  des
caractéristiques  de  la  présente  révision  de  PLU d'accéder  aux informations  relatives  au
projet  de  PLU et  de  formuler  des  observations  et  propositions  qui  sont  enregistrées  et
conservées par l'autorité compétente ;

Vu l’exposé qui précède ;

Je vous propose :

• de tirer le bilan de la concertation présenté dans le rapport ci-annexé.

DECISION

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

N° 4-1-2 ST

OBJET URBANISME-FONCIER
Arrêt  du  projet  de  la  révision  allégée  n°2  du  plan  local
d'urbanisme 

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIECES  JOINTES Dossier du projet arrêté du plan local d’urbanisme (sommaire,
note de présentation, étude entrée de ville L111.1.4, pièces du
PLU modifiées, annexes)

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants, L.300-2 et R.123-
1 et suivants ;
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VU la délibération du conseil syndical du SIVU SCOT ARLYSERE du 9 mai 2012 approuvant le
schéma de cohérence territoriale ARLYSERE HAUT VAL D’ARLY ;

VU  les  délibérations  du  conseil  municipal  des  17  novembre  2014,  6  juillet  2015  et
21 septembre  2015  approuvant  respectivement  la  révision  allégée  n°1  du  plan  local
d'urbanisme, la modification simplifiée n°1 et la modification simplifiée n°2 de ce plan local
d'urbanisme ; 

VU la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2014 prescrivant la révision allégée n°2
du plan local d'urbanisme et stipulant que la révision porte limitativement sur les points
suivants :

1. Renouvellement urbain et urbanisation des quais de l'Arly ;
2. Ajustement du règlement ;
3. Ajustement du règlement des STECAL dans Les Hauts de Conflans et sur les

franges ouest du territoire communal ;
4. Mise en conformité du PLU au regard de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès

au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR ;
5. Mesures mineures correctives de certaines pièces du dossier ;
6. Aménagement et développement du parc olympique.

VU le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durables organisé  au sein du conseil  municipal  du 21 septembre 2015, débat porté  au
procès-verbal du conseil municipal du 21 septembre 2015 ;

CONSIDÉRANT  que  la  concertation  s'est  déroulée  depuis  la  prescription  de  la  révision
allégée  n°2  du  plan local  d'urbanisme  et  a  permis  d'associer  le  public  aux  travaux  de
révision ;

VU le rapport sur le bilan de la concertation ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  du  14  décembre  2015  tirant  le  bilan  de  la
concertation ;

VU le dossier du projet arrêté du plan local d’urbanisme ci-annexé ;

VU l’exposé qui précède et après en avoir délibéré ;

Je vous propose :

• d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme ci-annexé ;

• de préciser que le projet de plan local  d'urbanisme sera examiné conjointement par
l’État, l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les personnes
publiques associées ;

• de préciser que le projet de plan local d'urbanisme après examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  et  des  personnes
publiques associées sera soumis à enquête publique ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint en ayant la délégation à accomplir toutes
formalités à cet effet ;

• de  préciser  que  la  présente  délibération  sera  affichée  pendant  un  mois  en  mairie
conformément à l’article R.123-18 du code de l’urbanisme.

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

N° 4-2 ST

OBJET URBANISME-FONCIER
ZAC du campus olympique – Réitération de la délibération
du 23 février 2015 – Exposé et définition des critères

RAPPORTEUR Martine BERTHET

La présente délibération est prise en réitération de la délibération du 23 février 2015 portant
sur  l’initiative  de  la  création  de  la  Zone  d’Aménagement  Concerté  (ZAC)  du  Campus
Olympique  et  précisant  les  objectifs  de  l’opération  et  définissant  les  modalités  de  la
concertation.

La  Ville  d’Albertville  a  acquis  une  notoriété  internationale  avec  l’organisation  des  Jeux
Olympiques  d’hiver  de  1992.  La  dynamique  olympique  a  eu  des  conséquences  sur  le
développement du bassin avec de nouvelles infrastructures de liaison (autoroute, TGV) et de
nouveaux équipements culturels et sportifs toujours en activité.

Forte de ces atouts, Albertville souhaite requalifier et développer le quartier olympique de
manière  à  construire,  restaurer  et  requalifier  des  bâtiments,  équipements,  espaces  au
bénéfice de toute activité sportive, commerciale ou ludique en direction de la nature, en
gestion publique, associative ou commerciale.

Pour mener à bien cette réflexion et réaliser ce projet urbain, il est proposé la création
d’une  Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).  La procédure de ZAC constitue un outil  de
mise en œuvre du projet communal en permettant aux personnes publiques de réaliser de
nouveaux quartiers urbains. En effet, par rapport aux autres procédures d’aménagement
que sont les lotissements, la restauration immobilière ou les permis de construire groupés,
la  ZAC  s’accompagne  d’une  politique  foncière,  d’une  démarche  d’urbanisme  et  d’une
programmation  des  équipements.  La  procédure  de  ZAC  s’inscrit  également  dans  une
démarche de financement des équipements publics en incluant dans le prix de vente des
terrains  le  coût  de  la  viabilisation.  La  ZAC  apparaît  donc  comme  la  procédure
d’aménagement la plus appropriée pour une opération de cette ampleur.

Les critères de la ZAC

L’opération d‘aménagement de la ZAC du Campus Olympique se développera autour des
quatre critères suivants :

1. Construction, gestion et promotion d’un parc hôtelier

2. Construction, agrandissement ou requalification de bâtiments ou stades destinés à
l’accueil de manifestations publiques (compétitions ou autres), en direction de tous
sports ou activités de loisirs de pleine nature 

3. Construction,  agrandissement,  requalification  de  bâtiment  destinés  à  l’accueil,  à
l’information des usagers privés ou professionnels de tous sports ou activités de loisirs
de pleine nature 

4. Construction, agrandissement, requalification de bâtiment destinés à la conception, à
la fabrication et à la vente de tout équipement destiné à tous  sports ou activités de
loisirs de pleine nature.
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Les modalités de la concertation

Conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, une concertation sera mise en
œuvre afin d’associer pendant toute la durée de l’élaboration du dossier de création de la
ZAC les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Il est rappelé qu'au terme de l'article L. 300-2 II du code de l’urbanisme, les modalités de la
concertation sont librement définies par l'organe délibérant de la collectivité.

Il est donc proposé que cette concertation s'établisse sur la base des modalités suivantes : 
• publication d’un article dans la presse locale,
• mise à disposition d’une note de présentation de l’opération au public. Cette note

sera disponible à l’Hôtel de Ville d’Albertville, aux jours et horaires d’ouverture au
public.

• mise à disposition d’un registre servant à recueillir par écrit les observations et avis
du public.  Ce registre sera disponible à l’Hôtel  de Ville d’Albertville,  aux jours et
horaires d’ouverture au public.

• organisation d’une réunion publique au cours de la procédure. Le public sera invité
par voie d’affichage public et communiqué dans la presse locale.

Les études préalables

La création d’une ZAC doit être obligatoirement précédée de la réalisation d’un ensemble
d’études  de  faisabilité,  d’urbanisme  et  d’impacts.  Ces  études  sont  nécessaires  pour
renseigner les autorités administratives sur l’opportunité de l’opération.

Les études préalables portent sur : 
• la délimitation du périmètre de la ZAC,
• la définition du programme d’aménagement et son phasage dans le temps,
• la faisabilité technique, économique et financière,
• l’insertion du projet de ZAC dans son environnement et ses impacts.

Ces études s’achèveront par l’adoption du dossier de création de la ZAC.

* * *

Vu le code général des collectivités territorial, 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 300-2, R.300-1  et L. 311-1 et
suivants,

Vu le schéma de cohérence territoriale du territoire Arlysère approuvé par délibération du
Conseil Syndical en date du 9 mai 2012, 

Vu le  Plan Local  d'Urbanisme de la  commune d’Albertville  approuvé par  délibération du
Conseil municipal en date du 1er juillet 2013,

Vu les  délibérations  du Conseil  municipal  des  17 novembre 2014,  6  juillet  2015 et  21
septembre  2015  approuvant  respectivement  la  révision  allégée  n°1,  la  modification
simplifiée n°1 et la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme ; 

Vu les critères de la ZAC et les modalités de la concertation,

Vu l’exposé qui précède et après en avoir délibéré, 
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Je vous propose : 

• d'approuver  l’initiative  de  la  création  d’une  Zone  d’Aménagement  Concerté  du
Campus Olympique ;

• d'approuver les critères de la Zone d’Aménagement Concerté du Campus Olympique
tels qu’ils sont définis ci-dessus ;

• d'approuver les modalités de la concertation préalable à ce projet d’aménagement
définies ci-dessus ;

• d'autoriser Madame Le Maire ou un adjoint en ayant la délégation, à accomplir toutes
les formalités pour mener à bien cette opération d’aménagement, notamment les
études préalables ;

• de préciser que la  présente délibération fera l'objet des mesures de publicité et de
transmission prévues par la réglementation en vigueur.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Une petite précision. Donc nous attendrons les études préalables pour avoir la limitation
du  périmètre.  Vous  nous  demandez  d'approuver  l'initiative,  il  n'y  a  aucun  souci.  Nous
voterons cette délibération de façon favorable. 
Nous avons appris lors de l'inauguration du bâtiment mis à disposition du club de tennis que
vous renonciez à la vocation économique de ce bâtiment. Vous nous l'aviez d'abord présenté
commeun bâtiment à vocation d'accueil d'entreprises ; nous avons appris qu'il était repris
en  fait  par  la  Co.RAL,  à  usage  d'annexe  de  la  Halle  Olympique,  pour  l'organisation
d'événements, l'installation de salon de presse. C'était un bâtiment qui était identifié pour
de  la  vocation  économique.  Pouvez-vous  nous  en  dire  un  peu  plus  sur  le  périmètre
prévisible  de  la  ZAC,  quels  sont  les  terrains,  quel  est  le  foncier  qui  sera  destiné  à
l'économie, à l'accueil d'entreprises et d'hôtellerie ».

Madame le maire : 
« Pour revenir à cette délibération, c'est la même que celle que nous avions prise en février,
simplement il était important que nous reprécisions bien les quatre catégories pour que tout
soit plus clair pour les postulants aménageurs. 
Le périmètre est le même que celui qui avait été défini, c'est à dire qu'il reprend les parties
qui sont à l'arrière de la halle olympique et sur le côté Val des Roses de la halle olympique,
également le secteur du parc Henry-Dujol. Le périmètre n'a pas changé.
Il a été fait le choix par la Co.RAL de louer le bâtiment qui garde sa vocation économique
future mais qui pour l'instant est mis à disposition de la ville pour héberger le club le temps
que les tennis couverts soient réalisés au niveau de la SAMSE. En fait, c'est un petit peu un
retour des choses puisque le club était hébergé à la halle olympique avant les travaux, c'est
un  renvoi  d’ascenseur  de  la  part  de  la  Co.RAL,  mais  le  périmètre  de  la  ZAC  n'a  pas
changé. » 

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 4-3-1 SA

OBJET URBANISME - FONCIER
Convention  de  servitude  de  passage  avec  ERDF  pour  la
création d'un réseau souterrain–17 avenue Sainte Thérèse

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Plans

Electricité  Réseau Distribution France (ERDF) envisage d'implanter  une ligne souterraine
17 avenue Sainte Thérèse.
Ce réseau traversera une parcelle appartenant au domaine privé de la commune.
A cet effet, ERDF sollicite de la commune l'autorisation d'établir à demeure, sur la parcelle
cadastrée section AB n°311 sise 17 avenue Sainte Thérèse :

• une canalisation souterraine dans une bande de 1 mètre de large, sur une longueur
totale d'environ 10 mètres, ainsi que ses accessoires ;

• des bornes de repérage ;
• des coffrets.

Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée.

Il convient donc d'instaurer une servitude de passage au profit de ERDF et de conclure la
convention de servitude de passage sur la parcelle communale ci-dessus désignée.

Je vous propose :

• d’approuver l'instauration d'une servitude de passage au profit d'ERDF sur la parcelle
cadastrée section AB n°311 sise 17 avenue Sainte Thérèse dans les conditions énoncées
ci-dessus ;

• d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ERDF ;

• d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ladite
convention de servitude de passage , et à accomplir toutes formalités à cet effet.
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DECISION

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

N° 4-3-2 SA

OBJET URBANISME - FONCIER
Acquisition et aliénations diverses
Acquisitions  terrains  nus  auprès  de  la  SIAT  –  15  et  19
avenue de Tarentaise 

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Pièce jointe Plans

Dans le cadre de réserves foncières, en vue d'un projet de création de logements sociaux et
de l'aménagement de la montée au château Manuel de Locatel, il importe que la commune
se porte acquéreur des parcelles sises 15 et 19 avenue de Tarentaise cadastrées de la
manière suivante :
- section AL n°112 d'une superficie de 1 160 m² sise 15 avenue de Tarentaise ;
- section AL n°113 d'une superficie de 1 255 m² sise 19 avenue de Tarentaise.

Ces  parcelles  constituent  la  propriété  de  la  Société  Immobilière  Albertville  Tarentaise
(S.I.A.T.), 8 avenue du Champs de Mars à Albertville.

Il s'agit de deux parcelles de terrains plats, desservis, à l'usage actuel de jardins potagers.

Il  a  été  entendu  avec  la  Société  Immobilière  Albertville  un  prix  de  vente  global  pour
l'ensemble des parcelles à 158 000 euros (cent cinquante huit mille euros).

Considérant  que  cette  acquisition  foncière  permettra  à  la  commune  de  constituer  une
réserve foncière en vue de la réalisation des projets communaux,

Vu l'avis du service de France domaine en date du 14 septembre 2015 estimant la parcelle
cadastrée section AL n°113 de 1 255 m² à 38 000 euros (trente huit mille euros) ;

Vu l'avis du service de France domaine en date du 7 décembre 2015 estimant la parcelle
cadastrée section AL n°112 de 1 160 m² à 135 000 euros (cent trente cinq mille euros) ;

Je vous propose:

• d'approuver l'acquisition par la commune auprès de la S.I.A.T. des parcelles cadastrées
section  AL  n°112 de  1160 m² et  AL  n°113 de  1255 m²  sises  15  et  19  avenue  de
Tarentaise au prix de vente global de 158 000 € (cent cinquante huit mille euros),

• d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ledit
acte authentique en l'étude de Maître GASCA Cécile à Albertville, et à accomplir toutes
formalités à ce effet.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 4-3-3 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Acquisitions et aliénations diverses
Acquisition terrain auprès du sou des écoles – Avenue de
Tarentaise

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Pièce jointe Plans

Le  projet  d'aménagement  d'une  future  liaison  douce  permettant  de  relier  l'avenue  de
Tarentaise et la promenade Edouard Herriot traverse une parcelle privée cadastrée section
AL  n°145  sise  avenue  de  Tarentaise  appartenant  à  l'association  le  sou  des  écoles
d'Albertville.

Dans le  cadre de la  réalisation de ce  cheminement piéton,  il  importe  que la  commune
d'Albertville se porte acquéreur d'une bande foncière de trois mètres de large sur quarante
mètres de long, soit environ 120 m² à prélever sur la parcelle cadastrée AL n°145, au droit
de la propriété cadastrée section AL n°11.

Il s'agit d'une bande foncière de terrain plat à l'usage actuel de places de stationnement
privé pour partie.

La commune d'Albertville  envisage donc l'acquisition auprès de l'association  le  sou des
écoles  d'Albertville  de  cette  bande  foncière  d'environ  120  m²  au  prix  de  vente  de
10 000 euros (dix  mille  euros).  La surface exacte  sera entérinée prochainement  par  un
document d'arpentage établi par un cabinet de géomètre expert.

Considérant  que  cette  acquisition  foncière  permettra  à  la  commune  de  constituer  une
réserve foncière afin de réaliser le projet de la liaison douce entre avenue de Tarentaise et
la promenade Edouard Herriot ;

Je vous propose:

• d'approuver l'acquisition foncière par la commune auprès de l'association  le sou des
écoles d'Albertville  d'une  bande  foncière  d'environ 120 m² au prix  de 10 000 euros
(dix mille  euros)  issue  de  la  parcelle  cadastrée  section  AL  n°145  sise  avenue  de
Tarentaise ;

• d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ledit
acte authentique, et à accomplir toutes formalités à ce effet.

DECISION

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

N° 4-4 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Demande  de  permis  de  démolir  pour  une  partie  du
bâtiment des poids et mesures

RAPPORTEUR Yves DUJOL

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-2 ;
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VU les articles L.451-1 et suivants et R.451-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

VU le plan local d'urbanisme ;

CONSIDÉRANT que les actions de requalification du quartier de l'hôtel de ville doivent se
poursuivre  afin  de mettre  en valeur  le  centre  ville,  les  berges  de  l'Arly  et  la  place de
l'Europe, de dynamiser le commerce de l'hyper-centre et d'accroître l'attractivité touristique
d'Albertville ;

CONSIDÉRANT que la requalification du quartier de l'hôtel de ville a déjà donné lieu à la
démolition des anciens immeubles sis 5-7-9 cours de l'hôtel de ville, puis à l'aménagement
paysager de l'espace Nelson-Mandela et qu'il convient de poursuivre l'aménagement de cet
espace par la partie située entre cette nouvelle esplanade créée et le palais de justice ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble bâti des poids et mesures est constitué de différentes parties
édifiées à des périodes différentes à savoir :

• l'octroi édifié en 1882-1884 par l'architecte COUSTARD
• l'écurie édifiée en 1882-1884 par l'architecte COUSTARD
• les poids et mesures et la salle de musique édifiés en 1936-1937 par l'architecte

BUGNARD
• le bâtiment de liaison édifié en 1970 par la ville

CONSIDÉRANT que l'octroi édifié par l'architecte COUSTARD présente un intérêt patrimonial
indéniable  dans  l'histoire  d'Albertville  et  qu'il  incombe  à  la  commune  de  concevoir  un
programme de travaux pour sa mise en valeur architecturale et patrimoniale ;

CONSIDÉRANT que la partie ouest de cet ensemble bâti constituée par l'écurie, les poids et
mesures,  la  salle  de  musique  et  la  liaison  contemporaine  ne  présente  pas  de
caractéristiques remarquables et se trouvent être dans un état technique mauvais, ce qui
nécessiterait des investissements lourds et disproportionnés pour leur sauvegarde et leur
mise en valeur ;

CONSIDÉRANT que la partie ouest de cet ensemble peut être démolie en vue de mettre en
valeur et en exergue la partie patrimoniale de l'octroi ;

CONSIDÉRANT qu'un  programme de  restauration  et  de  mise  en valeur  de  l'octroi  sera
élaboré ;

Le conseil  municipal,  lors de sa séance du 26 mai  2015, avait  décidé la  démolition de
l'ensemble du bâti dit des Poids et Mesures et de l'Octroi ;

VU l'exposé qui précède ;

Je vous propose :

• d'annuler la délibération 4-3 du 26 mai 2015 susvisée ;

• de décider la démolition de la partie ouest de l'ensemble bâti dit des poids et mesures ;

• de  décider  de  conserver  la  partie  dite  de  « l'Octroi »  édifiée  en  1882-1884  par
l'architecte COUSTARD ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à déposer la
demande de permis de démolir de la partie ouest de l'ensemble bâti dit « des poids et
mesures » ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à accomplir
toutes formalités à cet effet.
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INTERVENTIONS

Claudie LEGER : 
« Tout d'abord, nous nous réjouissons de voir que la démolition complète du bâtiment des
poids et mesures, autrement appelé bâtiment de l'octroi, n'est pas possible entièrement.
Pouvez-vous nous préciser quels sont les motifs qui empêchent la démolition complète de ce
bâtiment.  Vous  parlez  d'intérêt  patrimonial  et  d'une  valeur  architecturale  à  mettre  en
valeur. »

Madame le maire : 
« Sur  les  quatre  octrois  qui  existaient  à  Albertville,  c'est  le  dernier,  d'où  son  intérêt
patrimonial. Nous avons fait la proposition à l'architecte des bâtiments de France de faire
réaliser  une  modélisation  informatique  virtuelle  de  cet  octroi.  Pour  l'instant,  nous  nous
sommes vus, nous avons expliqué le projet de l'aménagement de l'esplanade entre le palais
de justice et le pont des Adoubes. Nous déposons déjà ce permis de démolir pour la partie
la plus récente qui ne pose pas de problème à la démolition, de façon à pouvoir commencer
le projet un peu plus vite et surtout pour des raisons de sécurité parce que de nombreux
éléments menacent de tomber. Nous travaillons avec l'architecte des bâtiments de France et
un architecte patrimonial conseil pour proposer un dossier et puis les choses avanceront et
évolueront en fonction des éléments que nous leur fournirons et de leurs avis sur ce sujet,
qui n'est pas, on peut le dire complètement arrêté puisque le projet global n'est pas tout à
fait bouclé et présenté. »

Claudie LEGER : 
« Vous parlez donc de l'aménagement de toute l'esplanade de l'hôtel  de ville,  entre les
Adoubes et le palais de justice. Est-ce que vous avez un projet, est-ce que nous pourrons
avoir plus de détails sur ce projet d'aménagement. Et enfin, vous parlez de l'esplanade de
l'hôtel de ville, dans la délibération on parle de l'espace Nelson-Mandela, on ne sait plus très
bien s'il faut parler d'esplanade ou d'espace Nelson-Mandela. La nomination de cet espace
avait  été  votée à l'unanimité  lors  du précédent mandat  pour  s'appeler  Nelson-Mandela,
quelles sont les raisons de l'appeler actuellement esplanade de l'hôtel de ville. »

Madame le maire : 
« Peut-être par habitude, quand on dit esplanade de l'hôtel de ville, tout le monde sait de
quoi  on  parle.  Nous  l'appelons  aussi  esplanade  Nelson-Mandela,  c'est  peut-être  une
habitude à prendre. C'est un petit peu comme avec le parc olympique et le parc Henry-
Dujol, c'est vrai qu'on devrait toujours l'appeler parc Henry-Dujol. Ce sont des habitudes de
langage.
Quant au projet lui-même, c'est le projet dont nous avons toujours parlé : décaler la route
vers l'Arly pour disposer d'une esplanade un peu plus grande et de ne pas être obligé de
couper  la  route  à  chaque  manifestation  puisque  nous  souhaitons  que  la  plupart  des
manifestations soient organisées là, en centre ville, de façon à mettre en valeur cet espace
de la place de l'Europe et de l'hôtel de ville et potentialiser le commerce du centre ville qui
en a bien besoin. »

Claudie LEGER : 
« On a une précision sur le calendrier de tout cet aménagement ?»

Madame le maire : 
« Cela dépend des accords que nous trouverons, de l'avis de l'architecte des bâtiments de
France sur le projet puisque nous travaillons avec l'architecte des bâtiments de France sur le
projet  global,  pas  seulement  sur  l'octroi.  Ce  sera,  on  ne  sait  pas  encore,  2017-2018,
peut-être avant, ce serait parfait. »

Laurent GRAZIANO : 
« Est-ce que vous avez eu un avis de l'architecte des bâtiments de France sur l'octroi ?
Est-ce  que  c'est  une  proposition  transitoire  et  est-ce  que  l'on  risque  de  revoir  une
proposition de démolition de cet octroi ou est-ce que vous allez au contraire prendre en
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compte l'octroi et  aménager ce projet en fonction de son maintien ? »

Madame le maire : 
« Il me semble que c'est ce que je viens de dire. »

Laurent GRAZIANO : 
« Non, pas tout à fait, on était dans une mesure transitoire, on ne sait pas clairement si la
décision est définitive de votre part ou pas. »

Madame le maire : 
« Sur  une  première  demande,  sur  un  premier  permis  de  démolition  qui  concernait
l'ensemble du bâtiment, effectivement un avis défavorable a été donné par l'architecte des
bâtiments de France, parce qu’il concernait la démolition globale et parce qu’il n'y avait pas
de projet associé. Ce que souhaite l'architecte des bâtiments de France c'est comprendre
dans sa globalité le projet et, en fonction du projet global, son avis de démolition pourra ou
pas être modifié.  Mais cela ne veut pas dire qu'on démolira forcément la partie la plus
ancienne. C'est vrai que si nous pouvons la conserver, nous la conserverons, mais ce sera
fonction du projet et de l'avis, puisque nous ne sommes pas complètement maîtres de la
décision et fort heureusement, c'est un travail qui se fait en très bonne collaboration, il n'y a
aucune animosité, au contraire, nous sommes complètement à l'écoute des conseils  qui
peuvent nous être apportés également par  l'architecte  du patrimoine.  Ma réponse vous
convient-elle ? »

Laurent GRAZIANO : 
« Oui, c'est suffisamment clair mais, dit comme cela, je ne vois pas où était l'urgence de
proposer cette délibération, si on est toujours en attente d'un avis définitif de l'architecte
des bâtiments de France après présentation du projet. » 

Madame le maire : 
« Et bien parce que nous avançons en même temps, et cela évitera de nous faire perdre six
mois de plus. »

Yves DUJOL : 
« On vous demande l'autorisation de déposer la demande de permis de démolir, ce qui est
obligatoire pour pouvoir le déposer et nous n'aurons l'avis final  écrit de l'architecte des
bâtiments de France que lorsqu'il aura instruit un permis réellement déposé. Pour l'instant
nous en sommes à des accords verbaux et nous sommes obligés de les concrétiser par un
vrai dépôt de permis de démolir. »

DECISION

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

N° 5-1 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Travaux  de  finitions  dans  les  bâtiments  communaux  –
Lancement de la consultation

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Il  s'agit  d'un  marché  qui  a  pour  objectifs  de  maintenir  en  bon  état  les  bâtiments
communaux de la Ville d'Albertville, par des travaux de finitions.

Du  fait  de  l'accroissement  des  besoins  en  travaux  tels  que  lessivage  en  conservation,
travaux  préparatoires,  peinture  de  finition,  peinture  de  sol  sur  béton,  placo,  isolation,
égrenage, ponçage, impression, rebouchage, enduits, isolation, etc... il s'avère nécessaire
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de lancer cette consultation, dans le respect du code des marchés publics.

Voici les caractéristiques :

• accord cadre
• durée d'une année, reconductible 3 fois
• montant maximum annuel de 60 000 € HT (soit 240 000 € HT sur la durée maximale)

Je vous propose :

 de décider du lancement de la consultation par application du code des marchés
publics,  conformément  à  l’article  L2122-21-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales  (modifié  par  loi  n°2009-179  du  17  février  2009),  suivant  les  bases
précisées ci-dessus ;

 d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer le marché concerné (ainsi que toutes les pièces afférentes) et l'exécuter.

DECISION

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

N° 6-1 ST

OBJET PROGRAMMATION
Intégration du Fort du Mont au périmètre d'alimentation en
eau  potable  de  la  ville  d'Albertville  –  Demande  de
subventions  auprès  de  l'Agence  de  l'eau  Rhône
Méditerranée Corse et auprès du syndicat intercommunal
du fort du Mont (SIFORT)

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Une partie des locaux du fort du Mont a été louée par la société « Monts et Terroirs » pour
l'installation  de  caves  d'affinage.  Toutefois,  l'agence  régionale  de  santé,  conditionne  la
poursuite de cette activité à l'alimentation définitive du bâtiment en eau potable conforme.
Or, la source privée du fort présente un taux d'arsenic et d'antimoine supérieur à la limite
réglementaire. 

Ainsi, pour permettre le maintien de cette activité économique et la valorisation du fort par
le  développement  d'un  accueil  du  public  de  qualité,  il  est  indispensable  de  réaliser
l'alimentation en eau du fort du Mont depuis la source du Mont, ressource en eau de la
commune d'Albertville intégrée dans le périmètre de la délégation de service public, et qui
bénéficie d'un traitement par ultrafiltration depuis 2011 garantissant la qualité de l'eau.

Une étude de faisabilité établie par le cabinet SCERCL pour le compte du SIFORT, a permis
d'estimer le coût de l'opération à 123 500 euros HT.
Pour financer ces travaux, il est possible de solliciter une subvention auprès de l'agence de
l'Eau Rhône Méditerranée Corse et le concours financier du SIFORT à hauteur de 50 %.

Plan de financement prévisionnel :

Origine du financement Taux de subvention Montant en € HT

Agence de l'Eau 30 % 37 050,00 €
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SIFORT 50 % 61 750,00 €

Commune d'Albertville 20 % 24 700,00 €

TOTAL 100 % 123 500,00 €

Je vous propose :

• d'approuver le projet d'alimentation en eau potable du fort du Mont à partir de la source
du Mont ;

• d'approuver  le  plan  de  financement  prévisionnel  des  travaux  pour  un  montant  de
123 500 euros HT ;

• de solliciter l'aide financière de l'agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
solliciter le concours financier du SIFORT ;

• 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

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 20H25
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