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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

15 FÉVRIER 2016

COMMUNICATIONS

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations MARTINE BERTHET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES GÉNÉRALES

SA 1-1
Règlement intérieur du conseil  municipal -
Modification

MARTINE BERTHET

II AFFAIRES FINANCIÈRES

SA 2-1 Débat d'orientation budgétaire 2016 HERVE BERNAILLE

SA 2-2
Droits et tarifs 2016 - Locations des stands
salon Alpes 3D Print

MARTINE BERTHET

SA 2-3
Accord pour aliénation de véhicules par la
Co.RAL

FABRICE ZANIVAN

SA 2-4

Participation de la commune à hauteur de
50 %  des  travaux  de  réalisation  de  4
plateformes  de  conteneurs  résidences  du
Champs de Mars et Les Tilleuls Val Savoie
Habitat

HERVE BERNAILLE

SA 2-5
Autorisation  de  programme/crédits  de
paiement – Centre international de séjour

VINCENT ROLLAND

I AFFAIRES GÉNÉRALES

SA 1-2
Collèges  et  lycées  d'Albertville  -
Désignation des délégués - Modifications

MARTINE BERTHET

SA 1-3
Convention  de  mise  à  disposition  des
jardins familiaux - Avenant n° 4 

JEAN MARTINATO
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SA 1-4

Protocole  d’accord  transactionnel  entre  la
commune,  la  SARL  BOUCHET
CONSTRUCTION  METALLIQUE  et  la
Compagnie  ALLIANZ  IARD  -  Désordres
gymnase municipal 21 rue des fleurs

MARTINE BERTHET

III URBANISME-FONCIER

ST 3-1

Délibération  confirmant  le  protocole
d’accord du 13 novembre 2014 signé entre
la  commune  d’Albertville  et  les  consorts
KAYNAK

YVES DUJOL

3-2 Acquisitions et aliénations diverses

SA 3-2-1
Cession d'un terrain  à  la  SAMSE -  Près  de  la
Pierre

MARTINE BERTHET

SA 3-2-2
Convention  de  mise  à  disposition  de  terrain  à
ERDF – Chemin de Californie

YVES DUJOL

IV ENFANCE-JEUNESSE-ÉDUCATION-SOCIAL 

SP 4-1
Renouvellement  des  conventions  de
prestations  de  service  ordinaires  avec  la
caisse d'allocations familiales de la Savoie

CATHERINE TERRAZ

V COMMERCE-TOURISME

SA 5-1

Délégation  de  service  public  –  Choix  du
délégataire  du  service  public  pour  le
développement,  la  promotion  et
l'exploitation  du  centre  international  de
séjour

VINCENT ROLLAND

VI MARCHES PUBLICS

SA 6-1

Maîtrise  d’œuvre  pour  la  mise  en  oeuvre
d’un  réseau  de  chaleur  comprenant  un
réseau de canalisations,  des sous-stations
et une chaufferie biomasse – Composition
du jury

HERVE BERNAILLE

SA 6-2

Réfection des réseaux et embellissement de
la  place  de  Conflans  –  Convention  de
groupement de commandes entre le SIARA
et la commune d'Albertville - Lancement de
la consultation

HERVE BERNAILLE
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2016

Le quinze février  deux mille  seize  à dix-huit  heures,  les  membres du conseil  municipal
d'Albertville, convoqués le 9 février 2016, 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,  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,  Jean-Pierre JARRE,  Esman ERGUL,  Marie-Christine VANHOUTTE,  Aziz ABBAS,
Bérénice  LACOMBE,  Chloé  CHENAL,  Pierre POINTET,  Dominique  RUAZ,
Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Laurent GRAZIANO, Valérie AINAUD

Étaient excusés : 
Frédéric BURNIER FRAMBORET qui a donné pouvoir à Yves DUJOL
Michel BATAILLER qui a donné pouvoir à Valérie AINAUD
Claude BESENVAL qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Claudie LEGER qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Philippe PERRIER qui a donné pouvoir à Noëlle AZNAR-MOLLIEX
David  GUILLOT,  retardé,  a  rejoint  la  séance  au  cours  de  la  présentation  de  la
délibération 2-1 Débat d'orientation budgétaire 2016 et a donné pouvoir à Fabrice ZANIVAN
pour toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ou débattues avant son arrivée
Maurice MONTJOVET

Le quorum étant atteint (26 personnes en début de séance, 27 personnes à compter de la
délibération  2-1),  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.

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2015

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2015
 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FÉVRIER 2016

1° Modification des délégations de fonction 
Martine BERTHET

Par arrêté en date du 10 février 2016, Catherine TERRAZ, 2ème adjoint, est déléguée aux affaires 
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sociales, à l'enfance, à la petite enfance, à la santé, aux personnes âgées.

Par arrêté en date du 10 février 2016, Christelle SEVESSAND, 4ème adjoint, est déléguée à 
l'enseignement et au périscolaire.

2° 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

• Décisions  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le
règlement des marchés et des accords-cadres
LISTE DES MARCHÉS CONCLUS ENTRE LE 15/09/15 et 10/02/16

Pour des Travaux

Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT 

N° Contrat Objet
Attributaire

Adresse

Montant HT

Notifié

Date

Notification

AO150123 Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste, Place du
11 novembre. (relance des lots 01 : terrassement /

gros-oeuvre /démolition; 08 : électricité et 09 :
chauffage du marché A015003)

Chauffage - ventilation

LANARO Laurent

73400 UGINE

1 000,00 20/01/16

AO15013 Restructuration partielle du centre des finances
publiques d’Albertville (relance des lots 2 et 5 du

marché A015004)

Chauffage - ventilation

TECHNIQUE SAVOIE

73470 NOVALAISE

4 309,22 20/01/16

AO150034 Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste, Place du
11 novembre.

Menuiseries intérieures bois et aluminium

MENUISERIE ARTISANALE
ROUSSET-GAZZOLA

E.U.R.L JEROME DURAND

73200 GILLY SUR ISERE

4 921,00 04/11/15

AO150033 Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste, Place du
11 novembre.

Etanchéité

A.E.I. DEVELOPPEMENT

73290 LA MOTTE SERVOLEX

13 220,33 04/11/15
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Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions

IFAC MAISON DES ASSOCIATIONS Bureau n°318, 3ème étage de 18 m² 277,20 €

162,08 €

ARSAVI 13 Avenue du Val des Roses

ARSAVI

OCA 19 Montée Adolphe Hugues

GRAND BIVOUAC HDA – 88 rue République

EMRA

AIDER MAISON DES ASSOCIATIONS 862,40 €

01/01/16
31/12/16

THEATRE DU
SYCOMORE

Espace associatif
21 Rue des Fleurs

01/01/16
31/12/16

Locaux de stockage de 53,14 m²
Module triple 20, 20 bis et 21 - 40,65 m² + 
module simple 22 – 12,49 m²

01/01/16
31/12/16

Appartement « neutre » de type F4,
situé au 1er étage, 
D'une superficie d'environ 69 m²

1062,60 €
Charges comprises

Maison de la justice
2 Avenue Victor Hugo

01/01/16
31/12/16

bureaux d'une surface de 64,83 m² 
dans les locaux de la 
Maison de la justice et du droit

998,38 €
Charges comprises

01/01/16
31/12/16

66,87 m² consistant en 
14 m² de stockage et 
une salle de réunion de 52,87 m²

856,90 €
Charges comprises

01/01/16
31/12/16

194,61 m² dont 
112,79 m² de bureaux 
81,82 m² de stockage

1 986,52 €
Charges comprises

Salle René Cassin
Sous sol niveau 1

01/01/16
31/12/16

234,30 m² soit :
24,69 m² de stockage 
209,62 m² de bureau/salle répétition

3303,45 €
Charges comprises

01/01/16
30/04/16

Bureaux n°314 et 319, 3ème étage
De 56 m²



Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT 

N° Contrat Objet
Attributaire

Adresse

Montant HT

Notifié

Date

Notification

AO150037 Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste, Place du
11 novembre.

Ascenseur

KONE

73375 LE BOURGET DU LAC

24 650,00 05/11/15

AO150036 Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste, Place du
11 novembre.

Cloisons - Peinture - Faux plafonds - sols collés

AMP SAS

73490 LA RAVOIRE

30 951,62 04/11/15

AO150032 Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste, Place du
11 novembre.

Charpente métallique

CONSTRUCTION
METALLIQUE PARIS

73800 SAINTE HELENE DU LAC

31 076,65 05/11/15

AO15002 Isolation thermique d’une partie du bâtiment de la
Poste, Place du 11 novembre.

Menuiseries extérieures PVC

MAP Menuiserie Aluminium
Pontoise

73330 PONT DE BEAUVOISIN

35 290,00 29/09/15

AO150122 Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste, Place du
11 novembre. (relance des lots 01 : terrassement /

gros-oeuvre /démolition; 08 : électricité et 09 :
chauffage du marché A015003)

Electricité - courants forts - courants faibles

ACOMELEC

73460 FRONTENEX

38 870,50 20/01/16

AO15014 Restructuration partielle du centre des finances
publiques d’Albertville (relance du lot 2 du marché
A015013) : menuiseries extérieures et intérieures

BPS MENUISERIE

38660 SAINT VINCENT DE
MERCUZE

41 526,47 20/01/16

AO150310 Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste, Place du
11 novembre.

Menuiseries extérieures métalliques

SAS REV’ALU

73460 NOTRE DAME DES
MILLIERES

50 800,00 13/11/15

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 5 186 000 € HT 

N° Contrat Objet
Attributaire

Adresse

Montant HT

Notifié

Date

Notification

AO15006 Installation de bassins de balnéothérapie au centre
national d’entraînement des équipes de France de ski

LANARO Laurent

73400 UGINE

91 189,80 22/10/15

AO15011 Isolation thermique d’une partie du bâtiment de la
Poste, place du 11 novembre -  Isolation extérieur /
comble (anciennement lot 2 du marché A015002)

SARL ALPIBAT

38320 EYBENS

94 277,26 17/12/15

AO150121 Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste, Place du
11 novembre. (relance des lots 01 : terrassement /

gros-oeuvre /démolition; 08 : électricité et 09 :
chauffage du marché A015003)

Démolition - Terrassement - Gros-oeuvre - VRD

AB MACONNERIE

73400 UGINE

116 586,44 21/01/16

AO150035 Mise en accessibilité du bâtiment de la Poste, Place du
11 novembre.

Menuiseries métalliques - Serrurerie

CONSTRUCTION
METALLIQUE PARIS

73800 SAINTE HELENE DU LAC

205 588,95 05/11/15

Pour des Fournitures

Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT 

N° Contrat Objet
Attributaire

Adresse

Montant
HT

Notifié

Date

Notification

M315010 Fourniture de plantes à massifs, saison estivale GONTHIER HORTICULTURE

73200 ALBERTVILLE

42 000,00 22/12/15
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Pour des Services

Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT 

N° Contrat Objet
Attributaire

Adresse

Montant
HT

Notifié

Date

Notification

M3150122 Entretien des installations techniques de sécurité
des bâtiments et équipements de la Ville

d’Albertville

Vérification et entretien des installations de
désenfumage

INCENDIE PROTECTION
SECURITE

21806 CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR Cedex

1 085,00 02/12/15

M3150121 Entretien des installations techniques de sécurité
des bâtiments et équipements de la Ville

d’Albertville

Vérification et entretien des installations des
Systèmes de Sécurité Incendie

SAS SCUTUM INCENDIE

94420 LE PLESSIS TREVISSE

2 005,00 02/12/15

M3150123 Entretien des installations techniques de sécurité
des bâtiments et équipements de la Ville

d’Albertville

Vérification, entretien et fourniture des
extincteurs portatifs, mobiles et RIA

INCENDIE PROTECTION
SECURITE

21806 CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR Cedex

7 156,75 02/12/15

Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT 

N° Contrat Objet
Attributaire

Adresse

Montant
HT

Notifié

Date

Notification

M315011 Services de télécommunications sur réseaux fixes (hors
services internet)

SFR Business Team - Cellule
marchés publics

92190 MEUDON

40 000,00 10/11/15

M315013 Contrôle périodique des installations électriques SOCOTEC
Agence de Chambéry

73000 CHAMBERY

40 000,00 03/02/16

M315007 Marché de contrôle technique DEKRA INDUSTRIAL SAS

74000 ANNECY

50 000,00 30/11/15

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 207 000 € HT 

N° Contrat Objet
Attributaire

Adresse

Montant HT

Notifié

Date

Notification

AO15010 Assurance dommages aux biens et risques annexes SMACL Assurances

79031 NIORT Cedex 9

184 423,60 28/12/15

M315004 Marché de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé

SASU COORDICAS

69530 ORLIENAS

200 000,00 30/09/15

• Décisions concernant l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à
4 600 euros - Liste des ventes réalisées sur AGORASTORE
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3° Rôle de la Commission d'Appel d'Offres 
Martine BERTHET

4° Remerciements
Martine BERTHET

Monsieur le Préfet de la Savoie remercie la municipalité pour le prêt de la salle du Val
des Roses le 7 février 2016, pour l'organisation des séances d'initiation au secourisme.

5° Événements familiaux
Martine BERTHET

Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères condoléances à :

• Carole ROSSET, adjoint technique contractuel au sein du service vie scolaire, pour le
décès de son père le 22 janvier 2016.

• Pascale GARIN, adjoint  administratif  2ème classe au sein du service coordination
administrative enfance sport éducation jeunesse, pour le décès de sa belle mère le
23 janvier 2016.

6° Le prochain conseil municipal est programmé

Lundi 21 mars à 18 heures

DELIBERATIONS

N° 1-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Règlement intérieur du conseil municipal - Modification

RAPPORTEUR Martine BERTHET

L'article 107 de la Loi 2015-991 du 7 août 2015 dite Loi NOTRe a modifié l'article L.2312-1
du code général des collectivités territoriales, rédigé désormais ainsi :

"Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Procès-verbal du conseil municipal du 15 février 2016
8/56

Libellé Fin d'enchère Prix enchéri TTCCivilité Nom Prénom Ville

29/10/2015 17:00 115,5 Monsieur POINARD Frederic SATILLIEU

29/10/2015 17:00 155 Monsieur GENTHON luc mercury

29/10/2015 17:00 110 Monsieur VETTER Guy BROISSIA
Lot de 12 barrettes de mémoire vive RAM type 1 GB PC3-8500 29/10/2015 17:00 55 Association CHARMASSON ALAIN AVIGNON

30/11/2015 17:02 160 Société 814107231 Albertville

30/11/2015 17:00 78,75 Monsieur MOUSSAOUI azzedine albertville

30/11/2015 17:00 136,5 Madame BENNOURINE djamila
Imprimante laser couleur DELL 5110cn (n° de série F3XGB91) 30/11/2015 17:00 110,25 Monsieur QUAY lionel albens

Imprimante laser couleur multifonctions DELL 3115cn 
(n° de série 10DXNC1)
Imprimante laser couleur multifonctions DELL 3115cn
 (n° de série 29ZXNC1)
Imprimante laser couleur multifonctions DELL 3115cn 
(n° de série 50ZXNC1) – Pas de bac supplémentaire

Imprimante laser couleur multifonctions DELL 3115cn
 (n° de série 40DXNC1) - Pas de bac supplémentaire

Fermetures Dupont
 Limouzin

PC portable Dell Latitude D820 
(numéro de série 6KWGB2J) SANS BATTERIE
Imprimante laser couleur multifonctions DELL 3115cn 
(n° de série DT9JDB1) - AVEC bac supplémentaire

saint Quentin
 Sur Is



Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal,
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions
fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par
une délibération spécifique.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa
du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des
dépenses  et  des  effectifs.  Ce  rapport  précise  notamment  l'évolution  prévisionnelle  et
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du
temps  de  travail.  Il  est  transmis  au  représentant  de  l'Etat  dans  le  département  et  au
président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est
membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de
sa transmission et de sa publication sont fixés par décret."

Ainsi, pour l'application de ces dispositions, je vous propose de compléter et modifier le
règlement intérieur du conseil municipal à l'article 19 comme suit :

ARTICLE 19 – DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Un débat aura lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget,
dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, conformément à l'article
L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce  débat  positif,  ouvert  et  transparent,  devra  permettre  un  échange  et  une
information sur les actions prioritaires de la Ville, les charges, la politique fiscale et
d’emprunt.

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

DECISION

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

David GUILLOT retardé rejoint la séance 
Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N° 2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Débat d'orientation budgétaire 2016 – Ville 

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Compte-tenu de la contractualisation en cours des engagements 2016 de la politique de la ville1 et des
enjeux financiers croissants que représente la baisse de nos dotations de l’État (dont les montants
nous seront notifiés au mieux à la fin du premier trimestre), le vote du budget primitif 2016 de la
commune est prévu le 21 mars prochain. 

1 Programmation 2016 du contrat de ville finalisée en mars et protocole de préfiguration pour le renouvellement
urbain (contrat avec l'ANRU = Agence nationale de rénovation urbaine) signé en avril.
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En application de l'article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)2, je dois vous
présenter,  dans  les  deux  mois  qui  précèdent,  un  rapport  sur  ses  orientations  générales,  les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
doit faire l'objet d'un débat d'orientation budgétaire et donner lieu à une délibération.

La commission des finances du 8 février courant a examiné les données financières et nos orientations
budgétaires pour 2016, qui font l'objet du présent rapport de présentation qui vous a été adressé pour
préparer ce débat, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur (art.2 et 19).

1.  Des  facteurs  économiques  exogènes  contrastés   mais  des
contraintes nationales  de plus  en plus drastiques pour  le  secteur
public local

1.1.  Une  situation  macroéconomique  et  sociale  tendue  en  France,  mais  qui
bénéficie de facteurs exogènes favorables :

A l'instar de la zone euro, la croissance française va bénéficier de la forte baisse du prix du pétrole
et de la faiblesse relative de l'euro. Le chômage demeure à un niveau très élevé en France.

La loi de finances initiale pour 2016 adoptée le 29 décembre 2015 (LFI 2016) retient l'hypothèse d'une
reprise de l'activité économique de 1,5 %  (alimentée notamment par l'hypothèse d'une bonne
conjoncture des principaux partenaires de nos échanges marchands) et une inflation de 1,0 %.

Les conditions de crédit se resserrent légèrement, mais les taux d'intérêt demeurent faibles, voire
très faibles en projection historique :

2 Modifié par  les articles 11 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
(ATR) et 107 de la loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
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Principaux indicateurs économiques 2015 estimé Prévisions 2016

Taux de croissance du PIB 1,1% 1,5%

Inflation 0,1% 0,8%

Taux de chômage 10% 9,9%

Prix des énergies -4,70%

Prix du pétrole (baril de brut) 45,33 $ 30,46 $
Le 26/01/15 Le 26/01/16

-47% sur 1 an

Sources : INSEE, prévisions La Banque Postale



Les conditions de financement ne sont plus un frein à notre investissement public local, contrairement
à la réduction progressive de nos recettes courantes organisée par les lois de finances (cf. infra).

1.2. La forte réduction des ressources communales organisée par l'Etat sur 2014-
2017 se poursuit     :

La LFI 2016 confirme la  contribution des collectivités locales aux objectifs de réduction du
déficit public national, à hauteur de  28 milliards d'euros cumulée entre 2014 et 2017, dont
3,67 milliards d'euros  supplémentaires en 2016 sous forme de baisse des dotations de l’État.

Pour le bloc communal3, le prélèvement sur ses dotations atteindra sur la période 2014-2017 en cumul
les  15,8 milliards  d'euros,  soit  56,4 %  de  ces  28  milliards  (contre  44,6 %  pour  les  régions  et
départements). La baisse de ses dotations en 2016 représente 2 milliards, soit, là encore, 56,4 % de
l'effort demandé au secteur public local :

 Source : Etude sur les finances des communes et des intercommunalités 2015 - AMF et Banque Postale

1.2.1.  Forte  baisse  de  la  dotation  forfaitaire  de  la  Dotation  globale  de  fonctionnement

3 Les communes et leurs groupements (la Coral pour Albertville).
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(DGF)     :

La dotation forfaitaire de la DGF absorbe l'essentiel de la contribution demandée au secteur public
local : 

• Sa composante « dotation forfaitaire » est reconduite à l'identique, sous réserve de stabilité
démographique. 
Albertville,  qui  pourrait  perdre  204  habitants  en  population  DGF4,  devrait  donc  voir  sa
« dotation de base - population » baisser.

• Le  prélèvement  sur  la  dotation  forfaitaire,  appelé  « contribution au  redressement  des
comptes publics »,  est  en forte  augmentation et  atteint  les  5,5 milliards  d'euros  sur  la
période 2014-2016.
Pour Albertville,  il  pourrait représenter jusqu'à 931 mille euros, contre 189 mille euros en
2014 et  465 mille  euros  en 20155.  Il  passerait  ainsi  de  1,9 % à 3,7 %6 des  recettes  de
fonctionnement.

1.2.2. Le cap vers toujours plus de péréquation est maintenu     :

La LFI 2016 met toujours l'accent sur la péréquation verticale des dotations de l'Etat, dans le souci
de compenser l'impact de la baisse de la DGF pour les collectivités les plus défavorisées :

• la dotation de solidarité urbaine (DSU) est augmentée une nouvelle fois de 180 millions
d'euros, et majoritairement réservée aux communes les plus défavorisées (part DSU cible). 

Notre commune la perçoit au titre de la péréquation financière7 (587 mille euros en 2015),
mais pas pour sa part cible8 . Nous pouvons estimer qu'elle atteindra 592 mille euros en 2016
en reconduisant la même évolution (+5 mille euros).
Dans le cadre de la réforme de la DGF envisagée pour 2017, la DSU pourrait  se trouver
resserrée sur les 659 premières communes éligibles. Albertville devrait donc continuer à en
bénéficier puisqu'elle était en 366ème position sur les 742 communes éligibles en 2015.

• la  dotation de solidarité rurale (DSR) est augmentée une nouvelle fois de 117 millions
d'euros, et majoritairement réservée aux communes les plus défavorisées (part DSR cible5). 

Notre commune l'a perçue en tant que bourg-centre de moins de 20 000 habitants jusqu'en
2014. En 2015, nous n'avons perçu que le mécanisme de garantie (soit 100 mille euros =
50 % du montant antérieur), puisque nous dépassions le seuil démographique. Nous devrions
en perdre totalement le  bénéfice cette année avec une population DGF évaluée à plus de
20 000 habitants.

• La dotation nationale de péréquation (DNP), qui vise à compenser les écarts de richesse
entre les communes9, devrait être maintenue à l'identique en 2016 à l'échelle nationale. 

Albertville a perçu une DNP de 142 mille euros en 2015. Nous retenons par hypothèse pour
2016 le même montant, sachant que dans le pire des cas nous bénéficierons d'un mécanisme
de garantie de 50 % de la somme perçue en 2015.

Pour Albertville, la DGF totale devrait passer de 3,794 millions d'euros en 2015 (montants notifiés) à
3,215 millions d'euros en 2016, soit une perte de ressource courante de 579 mille euros :

                             

4 Population DGF = 19 907 habitants INSEE recensés + reconduction par défaut à ce stade des 183 résidences
secondaires identifiées en 2015.

5 Cette contribution représentait en moyenne 2,6 % des recettes de fonctionnement des collectivités en 2015.
Elle  varie  en  fonction  du  retraitement  des  recettes  de  fonctionnement  qui  est  opéré  depuis  2015,
principalement pour ne retenir que des recettes courantes. Le prélèvement 2016 s'ajoute pour cet exercice aux
montants déjà prélevés en 2014 et 2015, d'où notre estimation d'une contribution 2016 d'environ 931 mille
euros.

6 A recettes constantes, telles que retenues pour le calcul de notre contribution en 2015, soit 25,033 M€.
7 Critères de potentiel fiscal, nombre de logements sociaux, revenu par habitant.
8 Cette part-cible pourrait disparaître en 2017, absorbée par l'enveloppe globale de la DSU.
9 Cette  dotation est à priori appelée à disparaître en 2017 dans le cadre de la réforme de la DGF, au profit de la

DSU et DSR.
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La  réforme  de  la  DGF  du  bloc  communal,  initialement  annoncée  pour  2016,  est
reportée en 2017. Cependant, les grands principes de cette nouvelle architecture ont
été adoptés par l'Assemblée nationale à l'occasion de l'adoption de la LFI 2016 : 

• poursuite de l'effort demandé aux collectivités locales au redressement des
comptes publics,

• resserrement  du  nombre  de  communes  éligibles  aux  dotations  de
péréquation (DSU et DSR),

• simplification des calculs avec seulement trois dotations pour la DGF (part
population,  part  centralité  et  part  ruralité),  et  des  valeurs  de  point  par
habitant uniformes pour lisser les écarts-types. 

Ces modalités d'attribution pourraient évoluer car elles ne prennent pas en
compte  l'intégration  intercommunale  et  favoriseraient  les  plus  petites
communes. 

L'appréciation  des  charges  de  centralité  est  mesurée  au  niveau  de
l'ensemble  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  de
rattachement(EPCI) et de ses communes membres.

Dans  le  même  temps,  le  gouvernement  entend  poursuivre  la  progression  de  la  péréquation
horizontale mise  en  œuvre  depuis  2012  avec  le  fonds  intercommunal  de  péréquation
intercommunale  et  communale  (FPIC),  dont  l'enveloppe  nationale  progresse  de  220  millions
d'euros10  en 2016.

Les  communes  dites  « pauvres »  qui  contribuent  au  FPIC11 (comme  Albertville)  devraient  être
totalement exonérées de ces contributions à condition de faire partie des 250 premières communes
éligibles à la DSU, ce qui n'est pas le cas de notre commune (nous étions 366ème en 2015). 

La contribution d'Albertville à ce fonds devrait donc s'élever à environ 358 mille euros en 2016, contre
285 mille euros en 2015, soit une ponction supplémentaire de 73 mille euros :

10 1,15 milliard prévus en 2012.Somme réduite au vu de la triple peine imposée à certaines collectivités, qui sont
à la fois contributrices au pacte de responsabilité (ponction sur la DGF), à la péréquation (elles ne bénéficient
d'aucune des DSU, DSR, DNP) et au FPIC.

11 Car  elles appartiennent à des intercommunalités dites « riches ».
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1.2.3. De nouvelles mesures nationales de soutien à l'investissement local     :

Pour répondre aux élus locaux12 qui, en raison du poids des investissements du secteur public local
(49,5 milliards d'euros en 2015), alertent sur la menace directe que fait peser la baisse des dotations13

sur la reprise économique et donc sur l'emploi, diverses mesures de soutien à l'investissement public
local ont été adoptées dans le cadre de la LFI 2016.

Représentant environ 1 milliard d'euros pour 2016, elles paraissent cependant limitées au regard
de la chute des investissements du bloc communal de 5,3 milliards d'euros enregistrée entre
2014 et 2015, soit près de 21 % de son niveau d'investissement 201314.

Elles sont regroupées dans un fonds de soutien à l'investissement local des communes et de leurs
EPCI, qui est réparti entre trois enveloppes : 

Albertville  pourrait  être  concernée  au  titre  des  deux  premières  enveloppes,  et  nous  mettrons
notamment en avant  notre  situation  incontestée  de bourg-centre  en zone de montagne et  notre
nouvelle participation à la politique de la ville dans les dossiers présentés prochainement au préfet.

Nombre de nos projets répondent aux critères d'éligibilité énoncés par la loi : 

• rénovation thermique de nos bâtiments, 

• transition énergétique dans le cadre d'un territoire à énergie positive (TEPOS) : réseau de
chaleur, bornes de recharge pour les véhicules électriques, achat de tels véhicules,...

• agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) et plan d'accessibilité de la voirie et des espaces
publics (PAVE), 

12 L'Association  des  maires  de  France  (AMF)  relève  que  les  investissements  du  secteur  public  local
enregistreraient déjà une baisse de 30 % de 2013 à 2017. Elle craint que d'ici 2017, dans le seul secteur du
bâtiment, 60 000 emplois soient menacés par la baisse de ses commandes (8 000 emplois déjà détruits en
2014 sur les 270 000 que comptait alors le secteur, en raison réduction des commandes de 30 %).

13 Au nom de la contribution du secteur public local au redressement des finances publiques.
14 Note de conjoncture de la Banque Postale publiée en novembre 2015.
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• travaux de  voirie  en  faveur  de  la  mobilité  douce,  notamment  avec  l'aménagement  de  la
promenade Edouard Herriot et des espaces publics de Conflans, aménagement de l'esplanade
de l'Hôtel de Ville et et des entrées de ville,...

• travaux d'aménagement urbain notamment dans le cadre du contrat avec l'Agence nationale
de rénovation urbaine (ANRU) ou en faveur de l'attractivité de notre centre-ville,...

L'assiette du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est élargie15  par la LFI 2016, qui le
dote de 85 millions d'euros supplémentaires pour le porter à 6,046 milliards d'euros :

• la LFI 2015 a déjà revalorisé son taux, parallèlement au relèvement du taux de la TVA :

• la LFI 2016 étend son bénéfice aux infrastructures passives de haut débit réalisées sous
maîtrise d'ouvrage publique entre 2015 et 2022, dans le cadre du plan France très haut débit,
pour rattraper le gros retard français dans le développement des infrastructures numériques.
Pour rappel, une disposition semblable existait préalablement, qui avait pris fin en 2014.

Sur Albertville, la société Orange organise le déploiement de ces infrastructures dans un cadre
national, de 2016 à 2022. Pour 2016, le premier lot concernera le centre-ville, la plaine de
Conflans et la cité de Conflans, avec les premiers raccordements prévus pour la fin d'année. 
La  ville  développe  quant  à  elle  son  propre  réseau  pour  desservir  ses  bâtiments  et  les
installations de vidéoprotection.

 
• cette  même loi  étend son bénéfice  aux  dépenses d'entretien des bâtiments et  de la

voirie réalisées à compter du 1er janvier 2016. Le FCVA qui sera ainsi perçu sera inscrit en
recette de la section de fonctionnement, pour alimenter la capacité d'épargne des collectivités.

Albertville bénéficiera budgétairement de cette mesure en termes de ressources à compter de
201816.

Au  total,  la  perte  de  ressources  que  constitue  pour  Albertville  sa  contribution  au
redressement  des  finances publiques  devrait  représenter  938 mille  euros  en 2016  (soit
environ 4 % de nos recettes réelles de fonctionnement annuelles), et 1,8 million d'euros en cumul
sur 2015-2016 :

Cette  ponction  sur  nos  ressources  ne  sera  sans  doute  compensée  que  partiellement,  voire
marginalement, par les nouveaux dispositifs de soutien à l'investissement local. 

15 Comme en 2015, il n'a pas retenu l'idée d'un remboursement anticipé, l'année même de la dépense, de la TVA
sur les investissements communaux.

16 Pour mémoire,  Albertville  ne perçoit  le  FCTVA qu'en n+2 puisqu'elle  ne participe pas au plan de relance
gouvernemental mis en place en 2009.
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1.3. Une forte réduction des ressources de nos partenaires traditionnels qui aura
nécessairement  des répercussions sur notre collectivité,  de manière directe ou
indirecte :

Régions et départements sont également concernés par la réduction des dotations de l’État, ainsi
que par la redéfinition de leurs périmètres d'intervention dans le cadre de la loi NOTRe. Cette baisse
de  leurs  ressources  se  traduira  nécessairement  par  une  moindre  capacité  d'intervention  et
d'accompagnement  aux  côtés  de  la  commune  et  des  autres  acteurs  du  territoire  (entreprises,
associations,...).

Les financements de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) sont en baisse constante alors qu'elle
nous accompagne de manière importante pour nos activités en faveur de la jeunesse et de la famille. 

Une  dégressivité  d'environ  3 % est  d'ores  et  déjà  programmée  sur  les  subventions  prévues  au
contrat enfance jeunesse,  qui  a  été  renouvelé  pour 2015-2017.  Au total,  c'est  un  manque à
gagner estimé à près de 58 mille euros qui est attendu pour 2016 au titre de l'ensemble de ses
soutiens financiers, sur une enveloppe globale de 800 mille euros.

A contrario,  la CAF devrait  nous accompagner dans le financement de la future Maison de
l'enfance, dédiée aux offres d'accueil de la petite enfance, de centre de loisirs et de restauration
scolaire.

2. Les grandes orientations budgétaires de la municipalité pour 2016

Dans ce contexte général très contraignant, nous poursuivrons en 2016 notre démarche d'amélioration
continue de notre gestion, pour garantir le maintien et la qualité de nos services publics, sans leur
sacrifier notre effort d'investissement pour le développement de notre ville, voire de notre bassin. 

Une nouvelle fois, nous ne céderons pas à la facilité qui consisterait à compenser la réduction de nos
ressources organisée au niveau national par de nouveaux impôts.

Nos 4 objectifs prioritaires sont toujours, comme nous nous y étions engagés :

• l'absence de hausse des taux des impôts locaux, afin de préserver le pouvoir d'achat de nos
concitoyens,

• le  maintien d'un  niveau d'épargne satisfaisant,  en dépit  de  la  hausse constante  de notre
contribution à l'effort national, par des dépenses de fonctionnement justes et contrôlées,

• un niveau d'investissement cohérent au soutien de l'activité économique, à l'attractivité du
cadre de vie et au maintien des services à la population, en recherchant les effets de levier et
les synergies avec le reste du territoire,

• le  désendettement  progressif  de  la  commune,  sur  le  mandat,  pour  gagner  en  marge  de
manœuvre.

2.1. Des recettes de fonctionnement     optimisées en dépit de la ponction nationale :
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2.1.1. Les impôts et taxes     :

Les contributions directes locales     : pas de hausse des taux et une hausse des bases estimée
à +1,2     %     :

Je vous rappelle  les taux d'imposition des contributions directes locales appliquées par Albertville
depuis 2008, inchangés depuis le début du mandat en 2014 et que je vous propose de reconduire à
l'identique cette année :

Par cette modération fiscale, notre commune se distingue en 2015 de la hausse moyenne de +1,6 %
des taux communaux observée au niveau national :

La LFI  2016 adopte une simple revalorisation forfaitaire  de  1 % des valeurs  locatives (pour tenir
compte de l'inflation et de l'évolution générale des loyers), sans actualiser plus finement les valeurs
des propriétés17. 

Compte-tenu du ralentissement progressif de nos bases d'imposition depuis 2012, je vous propose de
retenir une hypothèse prudente d'évolution de nos bases de +1,2 % pour 2016, sachant que
les  chiffres  ci-après  restent  provisoires  pour  2015  car  ils  ne  comprennent  pas  les  rôles
supplémentaires (qui semblent indiquer une reprise de la dynamique des bases) :

17 Pour rappel, la dernière révision foncière générale date de 1961 pour les propriétés foncières non bâties et de
1970 pour celles qui sont bâties.
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Le produit de nos contributions directes est estimé à ce stade à 9,771 millions d'euros, soit une
hausse de 1,2 % sur le produit encaissé pour 2015 à 9,655 millions d'euros (contre les 9,541 millions
d'euros notifiés), et 116 mille euros de recettes nouvelles :

Les autres produits des impôts et taxes :

Le reversement de la quote-part de l'impôt sur les entreprises qui revient à la commune, déduction
faite  des  charges  des  services  qu'elle  a  transférées  à  la  Coral,  appelé  « attribution  de
compensation », est stable à 6,888 millions d'euros.
Elle  devrait  évoluer  à  court  terme avec l'impact  des  dispositions  de la  loi  NOTRe en matière  de
transfert de compétences, mais aussi du fait du futur schéma de coopération intercommunale.

Pour faire participer les touristes aux dépenses d'équipement touristiques de la  commune18,  nous
avons instauré la taxe de séjour au réel en 2015, avec un début d'application en avril 2016. Son
produit  est  estimé  pour  2016  à  20  mille  euros  (dont  10 %  ou  2  mille  euros  à  reverser  au
Département).

A ce stade, la taxe additionnelle aux droits de mutation est reconduite par prudence à l'identique

18 Dont 176 mille euros de subvention à la Maison du tourisme du Pays d'Albertville.
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de  sa  prévision  2015,  soit  380  mille  euros,  bien  que  son  produit  encaissé  soit  bien  supérieur
(431 mille euros). Elle dépend en effet d'un marché immobilier très fluctuant. 

Nous espérons toutefois retrouver le même niveau de recette réelle en fin d'année 2016, si toutes
choses étant égales par ailleurs, nos actions en faveur du développement économique, qui passent par
la nécessité de donner une image dynamique et moderne de notre cité, portent bien leurs fruits.

Pour ce qui concerne les autres produits de droits, impôts et taxes, nous essayons d'affiner notre
prévision de recette au vu de la projection du compte administratif 2015, afin de dégager le maximum
de ressources potentielles dès le budget primitif, et mettre en œuvre le plus rapidement possible nos
projets de services et d'équipement sur 2016.

Au total, nos  produits des impôts et taxes devraient s'élever à 17,731 millions d'euros  au
budget primitif 2016 :

2.1.3. Le total des recettes de fonctionnement :

Du fait de la conjonction entre :
• la hausse continue de la fréquentation de nos services, notamment en faveur de la jeunesse,
• une approche de plus en plus fine de nos produits prévisionnels, au vu de nos réalisations,
• le développement de la mutualisation des services (avec la refacturation de nos frais), 

nos  produits  des  services  et  du  domaine  (chapitre  70)  devraient  passer  à  1,4  million
d'euros.

Quant  à  nos  recettes  réelles  de  fonctionnement,  elles  devraient  atteindre  au  total  environ
24,6 millions d'euros au budget primitif 2016 :

Nous perdrions donc 216 mille euros de ressources sur le budget primitif 201519, étant rappelé
que la ponction sur nos ressources du fait de la DGF est estimée à 579 mille euros.

Grâce essentiellement à  la  hausse de nos  produits  fiscaux et  des  services,  nous atténuons donc
prévisionnellement ce choc budgétaire :

19 Et jusqu'à 800 mille euros en comparaison avec le projet de compte administratif 2015, mais prévisionnel au
budget et réalisé ne sont pas totalement comparables.
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Il n'en demeure pas moins que nos prévisions de recettes sont en baisse progressive depuis 2014, et
que la ponction nationale se poursuivra encore en 2017. Ce constat est encore plus net lorsque les
recettes sont exprimées en euros par habitant, et il apparaît défavorable pour la commune au regard
des ratios de sa strate démographique, dont les recettes progressent :

Nous serons donc plus que jamais attentifs au risque d'un effet de ciseau structurel, entre des recettes
qui s'amenuisent et des charges fixes importantes, que nous nous efforçons de maîtriser.

2.2. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées sans renoncer ni à l'offre ni à la
qualité de nos services publics     :

Pour garantir un niveau satisfaisant d'investissement, nous continuerons à faire porter nos
efforts sur la réduction de nos frais de fonctionnement pour une meilleure performance de
nos services publics, comme nous nous y sommes engagés.

2.2.1. Les charges de personnel     :

Le succès de cette démarche passe nécessairement par la maîtrise de notre  premier poste
de dépense que sont les frais de personnel : près de 12 millions d'euros  et 52 % de nos
dépenses réelles de fonctionnement en 2015.

Pour 2016, l'évolution prévisionnelle de nos charges de personnel est évaluée à +225 mille euros sur
le réalisé 2015, à ce stade, dont :

• un impact non significatif de la  revalorisation du point d'indice des rémunérations, qui
n'est  pas  intervenue  au  1er janvier  et  qui  ne  devrait  être  que  « symbolique » selon
l'expression du ministre de la fonction publique,

• un impact financier à l'étude au titre du régime indemnitaire refondu, qui devrait être mis en
œuvre  à  l'été  2016.  Son  poids  budgétaire  fait  partie  de  la  marge  budgétée  de  manière
prudentielle sur le chapitre (+1,10 % d'évolution contre +0,6 % en moyenne annuelle),

• l'évolution  haussière  naturelle  des  rémunérations  et  charges  sociales  versées  aux  agents
communaux, appelée  glissement vieillesse technicité (GVT)20, qui est estimée à environ

20 Avancements d'échelons et de grades, reclassement indiciaire.
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0,9 % par an et 170 mille euros,

• un impact financier encore difficilement chiffrable des mesures du protocole relatif à l’avenir de
la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations (PPCR). 
L'une de ces mesures est la transformation de primes en points d’indice, conformément à
l’objectif affirmé d’un rééquilibrage progressif de la rémunération globale des agents publics
au profit de la rémunération indiciaire. 
Il faudra attendre la parution des décrets d'application pour pouvoir apprécier le coût financier
de cette réforme,

• des  primes d'assurance  du personnel considérées pour l'heure comme stables pour cette
année,  étant  rappelé  qu'elles  ont  fortement  augmenté  en  2015  (+  35 mille  euros).
Compte-tenu  de  l'échéance  de  notre  contrat  à  la  fin  2016  et  de  la  hausse  du  taux  de
sinistralité   national,  nous pouvons déjà anticiper  une hausse sensible de ce coût  sur les
prochains exercices,

• un  taux de cotisation plafond versée au Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT)  qui  passe  de  1  à  0,9 % de  la  masse  salariale.  Nous  estimons  le  montant  des
cotisations aux deux centres, CNFPT et CDG, comme globalement invariant.

Compte-tenu des remboursements et refacturation d'une partie de ces frais de personne, ils pèseront
au final pour 11,027 millions d'euros dans le budget primitif (BP) 2016, contre 11,075 millions
d'euros en 2015, soit 48 mille euros de moins qu'au BP 2015:
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Les seules  marges de manœuvre à disposition des  collectivités  locales pour maîtriser  leur  masse
salariale résident dans :

• la  réorganisation des services, qui a déjà pris la forme, les années précédentes, d'une
refonte de l'organigramme, d'une mutualisation des ressources à l'échelle du territoire et
de recrutements. La mutualisation sera poursuivie au fur et à mesure des opportunités et de
l'évolution de nos périmètres d'intervention respectifs.

Une  réflexion  sera  également  menée  à  moyen  terme  sur  l’opportunité  de  maintenir  le
dispositif d'Aménagement et Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T) en l'état. Il s’agira
de réfléchir,  dans le  cadre de projets de services,  sur ce qui  peut être amélioré afin  de
favoriser l'efficacité du travail, le présentéisme des agents, dans l’intérêt du service et des
usagers. 

• la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC),

• la gestion des départs en retraite et des contrats de non titulaires,

• la  cohérence entre le  régime indemnitaire et  les objectifs  de management de  la
collectivité.

Des recrutement interviendront pour la police municipale (deux nouveaux agents), pour porter ses
effectifs à 13 agents. Nous reconduirons le dispositif d'emploi de jeunes pour l'été dans nos services,
pour les accompagner dans leur formation et faciliter leur accès au marché du travail.
Le détail de l'évolution des effectifs  sur 3 ans par catégorie et par filière figure en annexe.

Courant  2015,  la  ville  d'Albertville  et  son  CCAS  se  sont  engagés  dans  un  processus  de
modernisation de leurs outils de gestion des ressources humaines, avec :

• la refonte des fiches de poste et des grilles d’entretien professionnel,

• de nouvelles règles d’évolution de carrière,

• l'accent mis sur le plan de formation, en cohérence avec la GPEC,

• l'étude d'un nouveau  régime indemnitaire, basé sur une cotation des technicités et
responsabilités attachées au poste (« le poids du poste »), et non plus à l'aune du seul
positionnement hiérarchique dans l'organigramme.

Si les nouveaux supports d'entretien professionnel sont d’ores et déjà opérationnels, la cotation des
postes devrait être finalisée sur le premier semestre 2016, et conditionnera les règles d’évolution de
carrière et de formation des agents, mais également les modalités d’attribution du nouveau régime
indemnitaire (643 mille euros en 2015 = 5,5 % des charges de personnel).

Enfin, sur  les  conditions  de  travail  des  agents, nous  portons  une  attention  particulière  à  la
protection de agents, à la prévention des risques d'usure professionnelle et à la formation continue. 

En  2016,  le  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  (CHSCT)  en  lien  avec  le
conseiller  de  prévention  poursuivra  le  travail  engagé  pour  finaliser  le  document  unique de  la
collectivité. Il s'agira notamment : 

 d'identifier les risques par métier dans chaque service,
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 de les évaluer,

 d'élaborer le plan d'actions de prévention.

A  des  fins  de  lisibilité  et  de  simplification  de  nos  opérations  comptables,  les  charges  correspondant  aux  agents  employés
exclusivement pour les besoins des services faisant l'objet d'un budget annexe, seront, à compter de 2016, portées directement
sur ledit budget annexe.

Nous mettrons donc fin aux refacturations internes de ces frais entre le budget principal (qui jusqu'à présent portait la totalité des
frais de personnel), et ses budgets annexes.

Les équilibres budgétaires propres à chacun de ces budgets, tant principal qu'annexes, ne seront cependant pas affectés. Seuls
les montants apparaissant au budget principal, d'une part au chapitre 012 de dépense, et d'autre part, aux chapitres 70 de
refacturation et 013 d'atténuation de charges, seront diminués à due concurrence.

Les tableaux d'analyse et de suivi de ces opérations vous seront toujours présentés pour la totalité des budgets, afin de garantir
une vision consolidée de ces dépenses pour la commune.

Le CCAS s'est engagé dans la même démarche de qualité et simplification comptables.

2.2.2. Les autres charges de gestion courante du budget principal     :

Plus généralement, la recherche d'une meilleure performance de nos services publics est
réalisée sur l'ensemble de nos politiques publiques et de nos modes d'organisation : 

• priorisation  de  nos  projets  et  politiques  publiques,  tant  en  interne  qu'à  l'échelle
intercommunale pour mutualiser les compétences, réduire les coûts et gagner en lisibilité,

• amélioration de notre politique d'achat,  notamment grâce à l'amélioration continue de
notre  évaluation  des  besoins,  la  mutualisation  réalisée  ou  envisagée  de  certains  marchés
publics  à  l'échelle  intercommunale  (parc  de  périphériques  informatiques,  papier,
assurances,...),  l'adhésion  réalisée  ou  envisagée  à  des  centrales  d'achat  public  avec  une
baisse  sensible  de  nos  prix  unitaires  (fournitures  administratives,  électricité,  gaz,
véhicules,...),...

• moindre  volume  et  coût  de  notre  consommation  énergétique,  qui  représente
aujourd'hui près de 600 mille euros par an : marché groupé des carburants par le biais de la
centrale  d'achat  public  UGAP,  plan  pluriannuel  d'isolation  thermique  de  nos  bâtiments,
démarche éco-responsable des différents acteurs municipaux,...

• modernisation et rationalisation du parc automobile, avec en 2015 environ 10 véhicules
de service en moins, et sur 2016 le développement du parc de véhicules électriques,

• recherche de partenaires pour cofinancer certaines activités, essentielles à la bonne santé
économique  et  sociale  de  notre  territoire,  ou  à  son  animation  au  travers  de  grands
événements,

• adaptation des modes de gestion ou de production de certains services, comme le centre
international de séjour, la cuisine centrale, l'offre d'accueil à la petite enfance, une étude en
cours sur le futur mode de gestion du parking souterrain, et, plus globalement, de l'offre de
stationnement,...

• optimisation  de  notre  patrimoine  immobilier  (cession  de  bâtiments,  réaffectation,
mutualisation, rénovation thermique, accessibilité,...).

A contrario, nous devons faire face à des charges fixes croissantes sur lesquelles nous avons peu
de maîtrise, et notamment :

• le coût net de la restauration scolaire en progression de 56 mille euros21, compte-tenu
d'une hausse constante des effectifs. Nous cherchons cependant des solutions pour réduire ce

21 360 mille euros d'achat de repas pour 230 mille euros de participation des familles, sans compter les frais du
service à table.
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coût au travers d'une réflexion sur notre cuisine centrale (cf. infra § 2.2.3),

• les primes de nos assurances de dommages aux biens en hausse de 136 mille euros (à
190 mille euros), du fait d'une sinistralité exceptionnelle avec l'incendie du Centre des finances
publiques (contrat dénoncé unilatéralement par notre assureur), 

Cette démarche d'optimisation vise à  baisser  nos coûts  de  fonctionnement sans obérer
notre  capacité  à  créer,  innover,  développer  notre  attractivité  et  nous  adapter  en
permanence aux besoins de nos concitoyens.

Nous accueillerons ainsi plusieurs événements majeurs en 2016, qui sont nécessaires pour une
image dynamique et attractive de notre ville, et qui sont propres à générer l'installation d'entreprises
et donc à développer l'emploi :

• nous serons ville départ du  Tour de France le 22 juillet,  sur l'étape Albertville – Saint-
Gervais.  Le  Tour  de  France  nous  offrira  un  rayonnement  international  inégalé  pour  un
événement  sportif  et  représente  une  belle  opportunité  pour  l'ensemble  de  nos  acteurs
économiques locaux,

• nous accueillerons une nouvelle épreuve de la coupe du monde de VTT trial en août pour la
deuxième année consécutive, dont nous espérons qu'elle rencontrera le même succès qu'en
2015,

• le  festival de jazz (nous subventionnons son organisateur) connaîtra une deuxième édition
fin juillet, sur 3 jours et non plus 2, compte-tenu du succès de sa première édition en 2015,

• la fête médiévale, dont l'engouement populaire ne se dément pas, sera reconduite en août,

• nous organiserons le salon Alpes 3D print, premier salon dédié à la technologie d'impression
3D en Savoie, en lien avec notre partenaire local, l'association Fablab 73, en mai,

• le salon neige et glace s'inscrira aussi une nouvelle fois dans la programmation de la ville,
en novembre, au vu de l'intérêt croissant que lui portent les professionnels de la montagne et
les habitants,

• nous soutiendrons une nouvelle édition du Festival des musiques militaires, organisé par le
Comité des fêtes. 

Nous attendons le  soutien dans cette  démarche de nos partenaires  traditionnels  que la  Coral,  le
Département, l'Assemblée des Pays de Savoie et de la Région. Des partenaires privés sont également
attendus en nombre, au moins pour partie de ces événements, sans compter les recettes directes que
pourront nous procurer certains d'entre eux (locations d'espaces, prix d'entrée,…). 

Nous  prévoyons  ainsi  de  reconduire  notre  poste  d'achat  de  fournitures  et  de  prestations
(chapitre 011) au maximum à son montant antérieur, soit 5,2 millions d'euros22.

L'accompagnement  social  et  l'offre  de  service  du  Centre  Communal  d'Action  Sociale  à
destination des jeunes enfants et des personnes âgées et handicapées seront confortés,
avec une subvention de 920 mille euros au stade du budget primitif.

Le soutien à l'initiative associative sera maintenu, alors même que nous réduisons nos propres
dépenses,  car  elle  contribue  directement  à  notre  qualité  de  vie  en  œuvrant  notamment  pour
l'éducation  citoyenne  des  jeunes,  la  solidarité,   la  cohésion  intergénérationnelle,  l'animation  du
territoire et son rayonnement. 

Du  fait  du  resserrement  de  nos  ressources  courantes,  nous  devons  cependant  porter  un  regard
vigilant  et  pertinent  aux  demande  formulées  par  les  associations,  tant  pour  ce  qui  relève  de
l'appréhension de l'intérêt communal de leur projet que de la réalité de leur besoin de financement.

De ce fait, et compte-tenu des écarts récurrents entre les sommes réellement versées et les crédits

22 5,2 millions d'euros au BP 2015 et 5,3 millions pour le budget total.
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ouverts  budgétairement à  ce  titre,  et  afin  de  ne pas  geler  inutilement  les  crédits  2016,  je  vous
propose de prévoir une somme de  900 mille euros au budget primitif  pour les subventions aux
associations.  Nous  pourrons  être  amenés  à  la  revaloriser  si  des  demandes  le  justifient  en cours
d'exercice.

Dans le cadre de la loi NOTRe, une réflexion est engagée avec la Coral et le PETR Arlysère pour
transférer la compétence tourisme à l'intercommunalité au plus tard le 1er janvier 2017. Est
notamment examinée la question de la subvention pour la Maison du tourisme (176 mille euros en
2015).

Pour ce qui est de nos charges financières, nous observons une détente des marchés financiers,
avec un accès facile au crédit cette année, à des taux historiquement bas. Cette tendance devrait
perdurer en 2016. Nos charges sont évaluées à 925 mille euros, y compris une provision pour les
emprunts à souscrire courant 2016 (880 mille euros au titre des emprunts en cours).

2.2.3. Des projets importants pour les services gérés au travers de budgets annexes     :

Nous porterons aussi une attention particulière à la gestion de nos services qui font l'objet d'une
individualisation  budgétaire,  et  dont  le  financement  pèse  significativement  sur  nos  équilibres
budgétaires. 

Plusieurs projets les concernent qui devraient avoir des retombées positives en termes de qualité
de service, de développement économique du territoire et d'optimisation de leur gestion :

Projets 2016 Investissements Fonctionnement

Centre National de Ski Mise en service avril 2016

Loué à la FFS

En partie mutualisé pour 
les scolaires

Equipements du bâtiment = 
892 K€ HT

Subvention CD73 pour la 
construction 600 K€

Subvention pour les 
équipements CNDS = 
260K€ et Région = 600 K€ ?

Loyer BEA = 224 K€

Loyer FFS ˜ 120 K€

CIS DSP en cours de 
négociation pour mise en 
service en sept 2016

Salle  de  sport  et  mise  aux
normes  sécurité  incendie  =
271 K€ HT

Cuisine centrale Amélioration qualité des 
repas, meilleure gestion, 
nouveaux clients

Centre des finances 
publiques

Réparation  en  cours  du
sinistre

Travaux de réparation 
entièrement remboursés 
par notre assurance

• le Centre national du ski (CNS) : cet équipement phare pour le développement économique
de  notre  cité  devrait  nous  être  livré  dans  les  prochaines  semaines,  pour  une  mise  à
disposition de la Fédération française de ski (FFS) au plus tard en avril. 
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Je vous rappelle que le gymnase intégré au CNS sera mutualisé avec les scolaires et que des
actions communes seront également initiées avec la Coral qui exploite la Halle  Olympique
voisine. 

La  commune poursuit  par  ailleurs  l'équipement  du bâtiment en sols  et  équipements
sportifs, comme prévu par l'opération pluriannuelle (AP/CP n°2015-03), estimée à ce stade à
892 mille euros HT. 

Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) subventionne d'ores et déjà cette
dépense  à  hauteur  de  260  mille  euros.  Une  aide  de  la  Région  est  en  cours  de
contractualisation, pour un montant d'environ 600 mille euros.
Le  Département  a  également  prévu  d'allouer  une  subvention  de  600 mille  euros  pour  la
construction du bâtiment (dont 150 mille euros au titre du CTS23 2015).

Le CNS donnera lieu annuellement au versement d'un loyer par la ville (à ce jour 224 mille
euros24) et à l'encaissement d'un loyer de la FFS par la ville (environ 120 mille euros). 

Compte-tenu des partenariats financiers qui sont en cours de finalisation avec la Région et le
Département,  et  qui  pourraient  avoir  une  incidence  sur  ces  deux  loyers,  il  convient  de
considérer à ce stade ces éléments chiffrés comme indicatifs.

• le Centre international de séjour (CIS) : une  délégation de service est en cours de
négociation pour une réouverture à la rentrée scolaire 2016, après des travaux de mise aux
normes et d'aménagement par le délégataire.
Cette nouvelle offre de services fait partie intégrante de notre politique touristique rénovée, et
accompagne nos actions en faveur de l'animation de notre coeur historique - Conflans. Elle
emportera également la création d'emplois sur notre territoire.

Pour 2016, nous devrions maintenir un budget annexe à minima pour :
◦ couvrir nos coûts fixes sur les premiers mois de l'année (avant la mise en œuvre de la

délégation de service), ainsi que les dépenses qui demeureront à notre charge,
◦ faire  face  aux  dépenses de  mise  aux  normes sécurité  incendie  du  bâtiment  qui  nous

incombent (environ 75 mille euros HT), 
◦ aménager  une  salle  de  sport  au  sein  de  l'enceinte  du  CIS.  Je  vous  rappelle  qu'une

opération pluriannuelle (AP/CP n°205-08) de 271 mille euros HT a été votée à cette fin en
2015 .

• la  Cuisine  centrale : nous  travaillons  sur  deux  axes  prioritaires  en  ce  qui  concerne  ce
service : l'amélioration de la qualité des repas produits et l'optimisation de sa gestion
financière. 

Notre manière d'acheter nos denrées alimentaires a déjà fortement évoluée, pour tendre à
toujours  plus  d'approvisionnement  en  produits  locaux  et  biologiques,  afin  de  garantir  la
fraîcheur et la qualité des denrées, mais également pour soutenir l'agriculture locale. 
Je vous rappelle  qu'à ce titre nous nous sommes rapprochés en 2015 des Chambres des
métiers et de l'agriculture,  qui  sont  des facilitateurs reconnus pour le  développement des
circuits courts. Nous amplifierons encore ce partenariat en 2016.

Nous cherchons également à élargir nos ventes à des clients externes, et nous étudions la
possibilité d'une mutualisation à l'échelle de notre bassin de vie (notamment avec d'autres
communes membres de notre intercommunalité), afin de mobiliser au maximum la capacité
de notre outil de production, largement sous-utilisé jusqu'à présent.

• le Centre des finances publiques (CFP) : après des mois d'expertise et d'échange avec les
assureurs, les  travaux  de  réparation  sont  en  cours  et  devraient  permettre  à  la  Direction
générale  des  finances  publiques  de  jouir  de  l'intégralité  du  bâtiment  dans  les  prochaines
semaines. 
Si  ces  travaux  sont  entièrement  remboursés  par  notre  assurance,  ils  induisent  le
renchérissement  de  nos  nouvelles  primes  d'assurance  en  raison  de  cette  sinistralité
importante.

23 CTS = contrat territorial de Savoie.
24 Il est construit à l'aide d'un bail emphytéotique de 25 ans et 10 mois, soit pour un coût total de 3,788 millions

d'euros pour la ville.

Procès-verbal du conseil municipal du 15 février 2016
26/56



2.2.4. Le total des dépenses de fonctionnement:

Nos  dépenses  réelles  de  fonctionnement  devraient  s'élever  sous  ces  hypothèses  à  environ
22,8 millions d'euros au budget 2016, soit à un montant comparable au budget primitif 2015,
alors même que notre contribution au FPIC progresse sensiblement :

2.3. Notre niveau prévisionnel d'épargne     :

Au final, notre fonctionnement 2016 devrait être arbitré pour garantir un effort d'épargne brute
d'au moins 3,4 millions d'euros au budget primitif, soit 14 % de nos produits de gestion
courante, des niveaux comparables à 2015 :

• 24,8 millions d'euros de recettes courantes (contre 25,1 millions en 2015 – hors produits
financiers et exceptionnels),

• 21,4  millions  d'euros  de  charges  de  gestion  courante  (hors  charges  financières  et
exceptionnelles). 

Il s'agit là d'une démarche volontariste dans le contexte économique dégradé et contraint
que nous avons décrit auparavant. Nous nous distinguons ainsi du mouvement national de recul
de -16 % de l'épargne des communes depuis 2013 (source AMF) :
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Cet effort d'épargne sera en partie  affecté au financement de nos charges financières (925 mille
euros) et de nos subventions exceptionnelles (320 mille euros).

Au stade du budget primitif 2016, et compte-tenu de l'absence de résultats antérieurs et de la
nécessité  d'inscrire  toutes  les  dépenses  probables  de  l'année  mais  d'attendre  d'être  certains  de
certaines de nos recettes avant de les budgéter, la capacité d'autofinancement de la commune au
profit de l'investissement devrait s'élever à environ 2,2 millions d'euros, dont 1 million de
dotations aux amortissements.

2.4. Nos grands projets d'équipement     :

Nous projetons pour 2016 un effort d'investissement d'au moins 5,5 millions d'euros, sachant
que ce montant sera ajusté au regard des marges de manœuvre réelles de la commune en cours
d'exercice (épargne complémentaire, subventions, cessions patrimoniales,…), dont :

• 1,3 million d'euros d'autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) en cours,

• 1,0 million d'euros d' « entretien » du patrimoine.

Nous cherchons toujours prioritairement à dynamiser notre tissu économique, développer
l'attractivité touristique de notre bassin en profitant de ses nombreux atouts, pour garantir
et améliorer l'emploi local.

Cet équipement sera budgété au fur et à mesure que nous dégagerons des marges de manœuvre
budgétaire, notamment grâce aux subventions de nos partenaires, et il devrait au stade du budget
primitif avoisiner les 4 millions d'euros, comme en 2015.

2.4.1. Les opérations pluriannuelles en cours (AP/CP) :

Les opérations en cours gérées budgétairement sous forme d'autorisations de programme (AP) seront
conduites à leur terme, avec une enveloppe de crédits de paiement (CP) 2016 de 1,272 million
d'euros dès le budget primitif du budget principal :

• AP  2011-01  - la  mise  en  accessibilité,  l'aménagement  des  issues  de  secours  et
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l'isolation extérieure de la Poste, vont démarrer et devraient s'achever sur l'exercice. Nous
espérons bénéficier d'une subvention du FIPHFP au titre de l'accessibilité pour nos agents, qui
s'ajouterait aux 70 mille euros de DETR encaissée en 2015,

• AP 2012-01 -  l'aménagement du 3ème étage de la Maison des associations :  nous
attendrons le paiement du décompte général définitif des travaux pour clôre cette AP/CP,

• AP 2015-01 - l'opération de restauration des objets de l'église de Conflans pourra être
étendue  à  la  rénovation  du  clocher  et  de  son  escalier  d'accès,  les  financements
externes étant de même nature, pour porter l'AP prévisionnellement à 401 mille euros,

• AP 2015-04 - la poursuite du programme de vidéoprotection : cette opération n'a pas pu
démarrer en 2015 comme nous l'avions prévu, du fait du report de son financement par l’État
(47% attendus).  Ce  décalage  a  entraîné  de  facto  pour  nous  l'impossibilité  de  démarrer
l'opération25. 
L’État devrait examiner de nouveau notre dossier au début de cette année. Nous adapterons
donc la programmation de cette AP/CP une fois connue la position définitive de l’État, étant
rappelé qu'il s'agit toujours pour nous d'une opération prioritaire en terme de sécurisation,

• AP 2015-05 - l'aire de jeux du quartier prioritaire devrait être installée courant 2016, avec
une subvention de 40 mille euros de la Région,

• AP 2015-06 - l'aménagement d'un bâtiment pouvant accueillir l'ensemble des services
techniques est en cours d'études pour des travaux programmés en 2016,

• AP 2015-07 - la première tranche de l'agenda d'accessibilité programmée sera lancée en
2016 et concernera l'Hôtel de ville.

Les opérations suivantes sont quant à elles gérées dans le cadre de nos budgets annexes :

• AP 2015-02 – le futur réseau de chaleur urbain et sa chaufferie bois / gaz est en phase
finale de préfiguration. Sa programmation initiale doit être revisitée en raison des nécessités
administratives de gestion de cet important projet (déclaration d'utilité publique, liens avec le
plan local d'urbanisme,…). 

Les crédits de paiement 2016, qui s'élevaient ainsi à 10,679 millions d'euros en 2016, dans la
première version du projet, devraient être ramenés à environ 1 million d'euros d'études et de
démarrage des travaux. 

L'ADEME nous subventionne ce projet de 17,505 millions d'euros à hauteur de 7,225 millions
d'euros, soit pour 41 %. Nous recevrons une avance de 244 mille euros prochainement. 

Pour le solde du financement, nous envisageons de solliciter prioritairement les prêts bonifiés
dédiés à ces projets de la CDC, qui pourraient couvrir jusqu'à 50 % du restant à charge de la
commune,

• AP 2015-03 –  les  équipements sportifs  du Centre  national  de ski sont  en cours  de
réalisation par la commune, avec une livraison du bâtiment attendue courant avril  comme
sus-indiqué (cf. supra § 2.2.3.),

• AP 2015-08 – l'opération d'aménagement d'une salle de sport pour le CIS pourra être
étendue à la mise aux normes sécurité incendie du bâtiment, sans modification de son
montant (cf. supra § 2.2.3.).

2.4.2. Les nouvelles opérations pluriannuelles envisagées (AP/CP) :

25 L’État ne nous autorise pas à lancer une opération dont le subventionnement n'est pas arrêté par lui.
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Parmi  les  autres  projets  d'équipement  prioritaires  pour  2016  figurent  des  opérations  qui  auront
vocation  à  être  gérées  sous  forme  d'AP/CP,  pour  optimiser  leur  programmation  financière  et  la
mobilisation de notre capacité d'épargne, à savoir :

• l'aménagement  urbain  de  Conflans  (réseaux  secs  et  humides,  rénovation  des
fontaines,...), et notamment de sa Grande Place , dont l'évaluation globale est en cours de
finalisation (budget global d'environ 2,5 millions d'euros),

• la réhabilitation de l'esplanade de l'Hôtel de Ville et de la couverture de la Place de
l'Europe qui lui est adjacente, pour un budget global à finaliser (200 mille euros sur 2016),

• la gestion des eaux du Nant Pottier (bassin de rétention et réduction de son débit), pour
un coût global évalué à ce stade à 1,5 million d'euros. Cette opération pourrait être conduite
en lien avec le SISARC,

• la géodétection réglementaire des réseaux « sensibles » (limités à l'éclairage public
pour Albertville), à programmer sur 3 ans pour environ 300 mille euros. 

L'ouverture des AP/CP correspondant à ces projets se fera au fur et à mesure de leur avancée, et
compte-tenu notamment des partenariats financiers que nous pourrons établir (fonds de soutien à
l'investissement local, subventions de la Région et du Département, prêts bonifiés de la CDC, voire
fonds européens,...).

2.4.3. Les autres opérations à gérer sur des crédits d'équipement 2016 classiques :

En sus de ces AP/CP, d'autres équipements sont d'ores et déjà priorisés pour 2016, à savoir :

• les  études  pré-opérationnelles  qui  devraient  être  répertoriées  par  le  protocole  de
préfiguration de l'ANRU à intervenir d'ici avril. D'un montant estimé à ce stade à 374 mille
euros (dont environ 50 % pourrait être à la charge du territoire, soit 177 mille euros), elles
porteront sur les thématiques suivantes pour la commune :

◦ programmation urbaine et schéma de déplacements multimodaux,

◦ analyse économique et commerciale du territoire,

◦ programmation physico-financière d'une Maison de l'enfance et de la santé (opération
qui au-delà des crédits ANRU bénéficierait de subventions de l'Agence régionale de santé
et de la CAF),

◦ pilotage du programme ANRU,

• d'autres  études d'aménagement urbain seront lancées pour le  traitement des entrées
Nord et Sud de ville. Ce projet s'articulera naturellement avec celui de la libération et de la
rénovation de l'ancien site de SAMSE, tel qu'évoqué ci-après,

• la deuxième tranche annuelle de notre  plan de réhabilitation de nos écoles, avec une
attention particulière portée cette année aux trois écoles suivantes :

◦ Raymond Noël : rénovation du système de sécurité incendie, voire des planchers (étude
du besoin en cours),

◦ Val des Roses :  étude en vue de sa rénovation (inscrite au contrat de ville), pour des
travaux prévus d'ici 2017,

◦ Champ de Mars : rénovation de sa toiture  (étude du besoin en cours),

• l'aménagement  des  bâtiments  acquis  auprès  de  la  SAMSE  pour  y  héberger  des
équipements  sportifs  (boulodromes,  tennis  couverts,  locaux de stockage pour divers  clubs
sportifs et notre centre technique municipal), dont l'étude préalable interne est en cours pour
des travaux qui pourraient démarrer dès 2016,

• notre participation active au territoire à énergie positive (TEPOS), dans le cadre de la loi
n°2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique, avec pour la commune cette année :

◦ l'installation de 7 bornes de recharge pour les véhicules électriques (3 à financer par
la commune et 4 par la société Bolloré – reconnue d'utilité publique). 
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Ce projet de 80 bornes universelles en Savoie est piloté par le Syndicat départemental
d'électricité  de  la  Savoie  (SDES) et financé par  l'ADEME.  Albertville  fait  partie  des  15
collectivités mandantes (10 communes et 5 groupements). 

Ce projet partagé « IRVE Savoie », est lauréat des « investissements d'avenir ». Il nous
permettra  de  faire  partie  des  territoires  pionniers  en  la  matière,   confortera  l'image
dynamique  de  notre  ville  et  nous  offrira  un  atout  non  négligeable  pour  l'attractivité
économique et touristique de notre territoire,

◦ le  renouvellement  d'une  partie  de  notre  parc  automobile  avec  des  véhicules
électriques, qui est à l'étude par nos services, tant sur le plan de la faisabilité technique
que sur celui de son mode de portage financier,

• la  rénovation de  la  salle  du val  des Roses,  inscrite  au  contrat  de  ville,  dont  l'étude
préalable interne est en cours pour des travaux prévus d'ici 2017.

Je  vous  rappelle  que  nous  avons  par  ailleurs  lancé  la  procédure  de  création  d'une  zone
d'aménagement concertée (ZAC) du Parc olympique, qui devrait être concédée. Elle accueillera des
activités économiques liées au sport et à la montagne, en lien avec la Halle olympique rénovée et
agrandie et le futur Centre national de ski.

Les  travaux d'aménagement  de la  promenade Edouard Herriot  et  sa jonction avec  le  château
Manuel de Locatel démarreront prochainement, sur des crédits reportés du budget 2015.

Je vous rappelle également qu'un nouveau funérarium, porté par le secteur privé, modernisé et plus
adapté aux besoins de la population, verra le jour cette année, avec le soutien de la commune.
Nous maintiendrons également un effort annuel d'entretien du patrimoine existant (bâtiments,
réseaux, matériels, véhicules,...), d'environ 1 million d'euros (pouvant être budgétés par tranches
au fur et à mesure de nos besoins, de la finalisation des projets et de l'émergence de nouvelles
marges de manœuvre financières).

Il s'agit autant de garantir un état de santé satisfaisant de nos équipements actuels, que de réduire
progressivement les frais de fonctionnement qu'ils induisent, notamment en fluides.

2.4.4. Les fonds de concours versés aux tiers :

A cet effort d'équipement propre de la ville s'ajoute l'aide à l'investissement des tiers sur le territoire
communal,  sous  forme  de  subventions  d'équipement  versées,  qui  devrait  avoisiner  les
200 mille euros en 2016 : 

• plan qualité routière départemental : 130 mille euros,

• aides à l'amélioration de l'habitat et aux économies d'énergies : 50 à 70 mille euros,
qui pourront être étalées dans le temps sur le plan budgétaire, au vu du nombre de dossiers
éligibles, pour ne pas geler inutilement des crédits dès le budget primitif,

• participation pour 50 % aux travaux de réhabilitation de plate-formes de conteneurs de
déchet pour les logement sociaux : 19 mille euros pour les résidences du Champ de Mars
et des Tilleuls de Val Savoie Habitat en 2016, tels qu'évoqués par ailleurs ce jour.

2.5. Les sources de financement du programme d'équipement hors l'emprunt :

Cet  effort  d'équipement  sera  financé  principalement  par  notre  autofinancement :
2,2 millions  d'euros  au  stade  du  budget  primitif (amortissements  compris  pour  1  millions
d'euros). 

Les autres recettes d'investissement proviendront (1,1 millions d'euros à ce stade) :

• du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 485 mille euros, qui correspond pour
notre commune à la compensation partielle (15,761%) de la TVA acquittée sur nos dépenses
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d'investissement éligibles 2014,

• de la taxe d'aménagement évaluée à 250 mille euros (264 mille euros encaissés en 2015),

• de subventions d'investissement, qui correspondront à minima au produit des  amendes
de police (154 mille euros attendus = produit perçu en 2015) et à la participation de la
Région à l'aménagement d'une aire de jeux dans le quartier prioritaire (40 mille
euros).
Elles  seront  complétées  par  les  subventions  attendues  de  nos  partenaires,  notamment  à
l'ANRU, au fur et à mesure de leur notification.
Comme sus-évoqué(cf. § 1,2,3), nous étudierons les possibilités de subvention de certains de
nos projets évoquées par le nouveau fonds de soutien à l'investissement local.

• des cessions foncières,  dont certaines sont déjà en cours de négociation et devraient être
rapidement concrétisées. 
Leurs  produits  ne  seront  pas  budgétés  avant  d'être  certains  et  devraient  eux  aussi  nous
donner une marge de manœuvre complémentaire en cours d'année.
Nous pourrons inscrire dès le budget primitif les 84 mille euros de la cession de 1 689 m²
chemin du Pont Albertin à la SCI Décision, qui a fait l'objet d'un acte authentique,

• diverses recettes, notamment de remboursement de frais financiers par notre budget annexe
des locations professionnelles à TVA, pour environ 100 mille euros.

L'équilibre  de  la  section  d'investissement  sera  naturellement  assuré,  pour  solde,  par  recours  à
l'emprunt.

Source : Etude sur les finances des communes et des intercommunalités 2015 AMF et Banque Postale

2.6. Nous poursuivrons le désendettement de la commune à l'échelle du mandat     :

2.6.1. La dette propre :

L'investissement  se  fera  sans  pour  autant  obérer  l'avenir  puisque  nous  avons,  je  vous  le
rappelle,  pour  objectif  de  désendetter  la  commune  d'environ  4  millions  d'euros  sur  le
mandat.

Même s'il  diminue régulièrement depuis 2014, notre  niveau d'endettement  auprès des banques
(1 102 euros/habitant en 2015) reste supérieur à la moyenne observée dans les autres communes
de  notre  strate  démographique  (958  euros/hab  en  2014),  et  nous  souhaitons  continuer  à  nous
rapprocher progressivement de ce ratio :
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Pour autant, il n'est pas question de casser le rythme de notre investissement en se focalisant sur ce
seul indicateur de notre situation financière. 

Il apparaît donc inutile de faire peser sur nos services publics un effort d'épargne immédiat
et exclusif pour des investissements de long terme, en limitant trop strictement le recours à
l'emprunt. 

Nos autres ratios financiers sont globalement satisfaisants. Nous avons par ailleurs trouvé cette année
des partenaires bancaires en nombre pour nous accompagner dans la réalisation de nos projets. Les
taux des emprunts, y compris à taux fixes pour des durées longues, sont historiquement bas. 

Notre  structure d'endettement est saine puisque nous n'avons aucun emprunt à risque et que
notre encours est réparti entre les prêteurs classiques du secteur public local :

Notre encours de la dette s'élève fin 2015 à 22,7 millions d'euros sur le budget principal
(dont 569 mille  euros pour les locaux professionnels à TVA), sachant qu'à cette date nous avons
remboursé nos précédents tirages sur nos contrats de crédit-revolving long terme (CLTR) :
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L'encours de la dette bancaire au titre des budgets annexes s'élève par ailleurs à 3,7 millions
d'euros :

En 2016, il nous faudra tenir compte d'une dette non bancaire supplémentaire de 3,8 millions
d'euros au titre  du  Centre national  de ski,  correspondant  à  l'investissement qu'il  nous faudra
rembourser au constructeur (bail emphytéotique administratif - BEA) sous forme de loyers pendant 25
ans (cf. supra § 2.2.3). Cette dette apparaîtra sur un compte 1675 au bilan du budget annexe des
locations de locaux professionnels à TVA.
Je vous rappelle par ailleurs qu'en 2015 nous enregistrons une dette fournisseur de 1,900 million
d'euros, correspondant à l'achat du local SAMSE, pour lequel nous avons un différé de paiement de
8 mois (soit un paiement au plus tard le 3 avril 2016). Cet engagement (en recette du chapitre 16) est
financé par les crédits 2015 (1,900 million d'euros provisionnés au chapitre 16 en dépense) et ne
pèsera donc pas directement sur l'équilibre du budget 2016.

Le remboursement en capital des emprunts souscrits à ce jour par le budget principal s'élève à
environ 2,023 millions d'euros en 2016. Il convient de lui ajouter une provision budgétaire pour les
emprunts à souscrire en cours d'année, que nous avons estimée à 50 mille euros.

Nous  n'avons  pas  de  désendettement  minimal  à  opérer  contractuellement  cette  année  sur  nos
emprunts de crédit-revolving (CLTR) puisqu'ils ne sont pas mobilisés à fin 2015. 
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Le  recours  à  l'emprunt  long  terme  en  2016  est  donc  prévu  à  ce  stade  à  hauteur  de
1,5 million d'euros, soit un désendettement net de 500 mille euros, sachant que nous avons
déjà réduit la dette bancaire de la commune de 3,3 millions d'euros (y compris les CLTR) depuis
fin 2013, et la dette totale de 3,0 millions d'euros (compte-tenu des dettes non bancaires) :

Dans un premier temps, le budget primitif devrait être équilibré avec un recours prévisionnel à 
l'emprunt de 3,1 millions d'euros, comme en 2015. 

Le contrat CLTR toujours en vigueur en 2016, nous permet de mobiliser librement jusqu'à 787 mille
euros pour couvrir ce besoin de financement.

2.6.2. La dette garantie :

Par ailleurs, la ville garantit à ce jour un encours de 86,9 millions d'euros d'emprunts pour divers
opérateurs, qui interviennent essentiellement dans le domaine du logement social :
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Telles sont les principales lignes directrices qui guideront notre action et le projet de budget primitif
qui sera présenté au conseil municipal de mars 2016.

Le débat d'orientation budgétaire 2016 est à présent ouvert.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Quelques précisions qui peuvent être minimes ou plus importantes. Pour la réfection du
toit de l'école, il s'agit de l'école Martin SIBILLE ou de l'école maternelle?
Martin SIBILLE, d'accord, il me semblait que celui de la maternelle avait déjà été refait.
Sur  le  centre  national  de ski,  pardonnez-moi si  ma mémoire  me fait  défaut,  avez-vous
ouvert un budget annexe spécifique ? »

Madame le maire : 
« Un budget annexe effectivement, le budget annexe des locations de locaux professionnels,
comme le bâtiment des impôts. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
La question se posait dans la mesure où il y aura encaissement de loyers, encaissement de
subventions, de charges… A ce sujet,  nous l’avions demandé à plusieurs reprises,  nous
n'avons aucune vision sur les charges, les coûts de fonctionnement du bâtiment. »

Madame le maire : 
« Ces coûts de fonctionnement seront présentés à l'occasion d'un prochain conseil municipal
maintenant que nous arrivons à la fin des travaux de construction du bâtiment et que nous
allons pouvoir évaluer plus précisément ces coûts. Pour le loyer à la FFS, nous restons sur
120 000 euros annuel, comme prévu et annoncé, et donc c'est tout l’intérêt d'intégrer ce
bâtiment au budget annexe dans les locaux soumis à TVA, cela nous permettra de récupérer
la TVA. »

Vincent ROLLAND : 
« Juste une précision sur les loyers. Nous avons rencontré récemment Michel VION et il
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n'est pas impossible que lorsque la fédération n'occupe pas ce bâtiment, à priori  plutôt
l'hiver, qu'il y ait des contrats avec d'autres fédérations, contrats qui pourraient bénéficier
en terme de rémunération à la ville. Ce sont des choses qui restent à caler avec la FFS,
nous l'avons évoqué la semaine dernière mais c'est assez ouvert. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Des loyers qui interviendraient en plus des 120 000 euros ? »

Madame le maire :
« Oui, ce serait des recettes supplémentaires. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Alors  globalement  sur  le  débat  d'orientation  budgétaire,  nous  avons  bien  noté  votre
analyse  sur  la  baisse  des  ressources,  il  est  vrai  que  c'est  quelque  chose  qui  revient
régulièrement lors de vos interventions, en tout cas la baisse des dotations, mais au final la
réalité de la baisse des ressources représente 1 % environ. Il nous paraissait important de
le rappeler. 
Par ailleurs, nous n'avons pas beaucoup de visibilité sur les financements apportés par le
contrat de ville or nous savons que vous les avez pré-affectés pour certaines actions déjà
existantes  comme  le  forum  jobs  d'été…  Cela  constitue  de  réelles  ressources
supplémentaires dont nous n'avons pas une vision très claire à ce stade des discussions
budgétaires. 
Sur les cessions, celle à proximité du pont Albertin, nous comprenons que les négociations
qui  sont  en  cours  doivent  rester  discrètes,  simplement  vous  savez  que  nous  sommes
attentifs à la transparence sur la cession du patrimoine, nous sommes satisfaits d'avoir pu
participer à la publicité sur la vente du Château Rouge. Nous pensons que quelle que soit
l'opportunité  de trouver  des acquéreurs,  une telle  cession doit  faire  l'objet  d'une réelle
publicité. Il faut avouer que l'annonce sur le site était relativement discrète, on y arrive
après  quelques clics  et  une  recherche approfondie.  Cela  aurait  mérité  une  plus  grande
visibilité, dans la mesure où vous nous aviez indiqué avoir une ou plusieurs offres d'achat,
c'était important pour nous qu'il y ait une publication sur d'autres supports.
Concernant les dépenses de fonctionnement, sur vos choix en la matière :

• Nous  avons  une  annonce  assez  forte  dans  le  domaine  de  l’événementiel  avec
l'accueil du Tour de France et l'on sait que c'est une manifestation qui génère un coût
important en terme de fonctionnement qui va impacter aussi bien les chapitres 11
que 12 car on sait que cela génère toujours un volume d'heures supplémentaires du
personnel assez important. 

• Il y aura de nouvelles dépenses importantes qui se rajoutent au loyer du centre de
ski de haut niveau et son fonctionnement. 

• Vous aviez annoncé dans l'une de vos interventions la refonte du site internet.
La question que l'on peut se poser, c'est quelle feuille de route avez-vous donnée à vos
services pour la construction budgétaire ? Quels sont vos arbitrages? Quel fonctionnement
pour nos écoles ? Quels services aux Albertvillois? Quel budget consacré aux dispositifs
jeunesse dans la mesure où vous entendez contenir vos dépenses de fonctionnement et que
vous  avez  fait  comme  je  le  disais  une  annonce  assez  forte  dans  le  domaine  de
l’événementiel. 

Ensuite, concernant l’investissement, c'est vrai que l'on a découvert que la priorité 2016
devient la grande place de Conflans. On se permet au passage de vous demander s'il sera
possible de réunir au préalable le comité consultatif de Conflans afin qu'il soit à minima
informé, à la fois, du périmètre concerné par les aménagements et également des choix
retenus. 
Pour  résumer  les  choix  qui  se  dégagent  de  votre  document  et  du  débat  d'orientation
budgétaire en matière d’investissement, pour résumer :

• rien sur l'esplanade Nelson MANDELA, dont le projet devait être présenté avant l'été
2015

• rien sur le déplacement du marché
• rien sur le secteur BANETON sinon une présentation, je cite, « physico-financière de

la maison de santé
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• rien sur le site de SAMSE encore
• rien sur la vidéo protection pour laquelle vous attendez les financements de l'État,

c'était une annonce très forte de votre début de mandat
• sur le réseau de chaleur, une phase finale de préfiguration avec une chaufferie bois

qui a-t-on appris a migré au nord de la ville alors qu'au départ vous la situiez plutôt
au  sud  de  la  ville  ou  l'habitat  est  dense  alors  cela  implique  forcement  une
reconfiguration du réseau qui  va  se  trouver  rallongé,  j'imagine que l'on aura un
réseau  plus  étiré  et  pour  cet  investissement  d'environ  17 millions  d'euros  nous
aimerions  en  savoir  un  petit  peu  plus  puisque  nous  en  sommes  restés  à  une
délibération très succincte dans l'un de nos précédents conseils municipaux

• sur le contrat de ville, on a vu la fameuse aire de jeux du Val des Roses prévue on ne
sait  toujours  pas  où,  des  réfections  de  façades,  salle  du  Val  des  Roses,  écoles
primaires après une fois que l'on a fait les façades quoi derrière les façades et puis
un certain nombre d'étude préalable interne que vous pensez conduire et dont vous
reconnaissez  les  vertus  puisque  c'est  quelque  chose  que  vous  pointiez  de  façon
critique sous le précédent fonctionnement.

Voilà les questionnements, les premières remarques que nous pouvons faire. »

Madame le maire : 
« Concernant le point sur la chaufferie bois, effectivement, plusieurs localisations avaient
été envisagées dès le démarrage du projet et présentées. C'est l'emplacement côté nord qui
a été retenu et qui ne génère pas de coût supplémentaire y compris quant à la longueur du
réseau bien évidement, sinon cela n'aurait pas été notre choix.
Concernant la vidéo protection, je vous rappelle que les crédits engagés le sont dans le
cadre d'une APCP. Vous l'avez dit  vous-même nous attendons la réponse de l'État pour
pouvoir engager les travaux. Cette réponse, Monsieur le sous-préfet s'est engagé, lors des
vœux à  la  population,  à  ce  qu'elle  arrive  rapidement.  Nous  espérons  très  sincèrement
qu'elle arrivera vite pour démarrer très vite les projets, les crédits étant prévus au budget
dans le cadre de l'APCP et, comme le dit Vincent, la balle est dans le camp de l'État. 
Concernant BANETON, l'aire de jeux, les réfections de façades, tout ceci entre dans le projet
ANRU de rénovation urbaine, projet ANRU qui suit son cours et dans le cadre duquel des
architectes urbanistes sont venus, pas plus tard que la semaine dernière, faire le tour, à la
fois, des quartiers concernés mais de la ville dans sa globalité afin de faire des propositions,
des architectes urbanistes de l’État bien évidement. Des études sont prévues de le cadre de
cette ANRU : dans un premier temps, le protocole relatif à ces travaux et aux différents
aspects de ce réaménagement urbain sera signé courant avril avec l’État et les différentes
parties concernées. Ensuite, les études pourront démarrer avec, enfin, la signature d'une
convention avec l’État et l'agence de rénovation urbaine qui devrait intervenir au printemps
2017. C'est seulement à partir de ce moment-là, que les financements seront précisément
calés et que les travaux pourront démarrer. Ceci englobe ce qui va être fait sur le stade
BANETON.
Je répète, les aires de jeux, les réfections de façades, ce sont des idées qui ont été émises
dans le cadre des réflexions autour de cette rénovation urbaine et nous verrons ce qu'il en
ressort suite aux études, mais effectivement c'est aussi par cet aspect qu’il faudra passer
pour rendre le quartier plus attractif et agréable.
Concernant l'esplanade de l’Hôtel de ville : nous avons fait le choix de commencer par la
grande place de Conflans et donc les travaux relatifs à l'esplanade de l'Hôtel de ville seront
repoussés  parce  que  nos  budgets  sont  ce  qu'ils  sont  et  nous  ne  pouvons  pas  tout
commencer en même temps. 
La décision a été prise de commencer par la rénovation de la grande place de Conflans
puisque, comme vous le savez, il s'agit de refaire ou de faire les réseaux d'assainissement
et de séparation des eaux pluviales, au niveau de la grande place et des accès à Conflans
entre les deux portes de Savoie et de Tarentaise. Cette opportunité s'est offerte à nous
puisque  des  crédits  pouvaient  être  engagés  au  niveau  du  SIARA  donc,  bien  sûr,  nous
n'allions pas ne pas en profiter. Cette opportunité fait que nous commençons par ce projet
et retardons un petit peu le projet de l'esplanade de l'Hôtel de ville de quelques mois qui
sont de toute façon nécessaires pour terminer la réflexion, comme je l'ai dit plusieurs fois au
sein de ce conseil municipal, la réflexion engagée avec l'architecte des bâtiments de France
concernant  différents  aspects  notamment  le  bâtiment  des  poids  et  mesures  mais  pas
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uniquement. 
Concernant la feuille de route donnée aux services, elle est la même depuis le début du
mandat, c'est-à-dire regarder chaque dépense de très près, on le voit puisque là, dans le
cadre de ce débat d'orientations budgétaires, quelques indications ont été données déjà
quant au compte administratif prévisionnel 2015 : les résultats sont là et j'en profite pour
remercier  les  services  d'être  complètement  allés  dans  cette  voie,  nous  arrivons  à  des
économies  des  dépenses  de  fonctionnement  qui  sont  intéressantes,  nous  continuerons
puisqu'il y a encore quelques marges de manœuvre. Il ne s'agit pas pour nous de diminuer
les services concernant la jeunesse, on l'a vu, au contraire, des services supplémentaires
ont pu être mis en place sur le secteur jeunesse pour la prise en charge de la jeunesse avec
de très bons résultats puisque nous avons plus d'une centaine de jeunes issus des différents
quartiers mais notamment des quartiers prioritaires qui fréquentent notre service jeunesse.
C'est un résultat très positif dont nous ne pouvons que nous féliciter et féliciter les services
également. 
Ensuite, l’événementiel est important, bien sûr, il ne s'agit pas de faire de l’événementiel
pour que la vie soit plus belle, mais c'est quelque chose de nécessaire à nos yeux pour
donner une image dynamique et attractive de notre ville puisque notre but in fine est bien
sûr l'installation d'entreprises et donc le développement de l'emploi pour notre ville et notre
territoire de façon plus globale. Il est absolument important d’avoir cette image attractive,
dynamique, moderne de notre ville. 
Sur les recettes du contrat de ville, je pense que l'information est donnée de façon très
régulière dans les différents COPIL, un est programmé bientôt, cette semaine ou la semaine
prochaine ou début mars. Les informations sont données de façon régulière, nous avions fait
un point en fin d'année dernière sur les actions engagées, les financements mis en face
aussi bien par la ville que par les différents partenaires et un nouveau point sera fait au
prochain conseil dès que le comité de pilotage aura validé les prochaines actions engagées. 
Certes, vous soulevez que la baisse de notre DGF, l'augmentation de notre contribution FPIC
et toutes les mesures qui s'ajoutent à celles-ci ne correspondent qu'à un 1 % de notre
budget, excusez-nous mais pour nous 1%, c'est très important, c'est justement la marge de
manœuvre qui pourrait  nous permettre d'engager beaucoup d'autres projets notamment
des projets concernant des dépenses d'investissements de travaux, qui sont essentiels et
importants pour l'emploi pour notre bassin puisque ce sont ces travaux qui génèrent de
l'activité pour nos différentes entreprises. 
Le comité consultatif de Conflans, le prochain est prévu au mois de mars, il se réunit pour le
devenir des différents bâtiments. Différents projets avaient été présentés au dernier comité
mais bien sûr qu'avec l'évolution de certains dossiers, nous ferons le point sur le Château
Rouge, le Château Manuel de Locatel. »

Hervé BERNAILLE : 
« Je voudrais ajouter un point sur la diminution de 1 % de recettes de fonctionnement.
C'est exact, globalement ça va se jouer à 1 %. Les vraies dotations qui viennent de l’État, si
je prends la diminution de la DGF nette et l'augmentation négative du FPIC, puisque l'on
contribue d'avantage, cela représente 650 000 euros, et donc cela nous coûte 2,7 % de nos
recettes de fonctionnement. 
Alors, vous avez raison, cela est compensé par d'autres recettes qui augmentent un petit
peu, mais au total quand bien même une collectivité ou même une entreprise perd 1 % de
par an qui s'ajoutent à ceux d'avant alors même que, d'un autre côté, toute chose égale par
ailleurs nos charges augmentent d'à peu près 0,7 %,. J’ajoute qu'il faut bien comprendre
une chose c'est que l'inflation si elle est de 0,1 %, l'inflation il y a des tas de choses dedans,
il y a des produits électroniques qui baissent, il y a des voitures qui baissent un petit peu,
des frais et des services qui augmentent, l'inflation pour les collectivités territoriales, même
pour l’État, c'est environ 0,7 %, ce n'est pas 0 parce que nous ne sommes pas des gros
consommateurs  d'informatique,  de  produits  technologiques  qui  baissent  beaucoup.
L'augmentation moyenne du panier du maire est de 0,7 %. Quand vous avez vos ressources
qui baissent de 1 % alors que toutes choses égales par ailleurs, vos charges augmentent de
0,7 %, vous êtes dans un effet de ciseaux de 1,7 %, c'est peut être 1,8 ou 1,6%, mais c'est
de cet ordre-là. Chaque année qui s'ajoute, croyez-moi dans ces conditions, les collectivités
qui subissent cela souffrent énormément, quand c'est une fois de temps en temps ça va,
mais quand ça se cumule chaque année, que vos ressources baissent de 1% et que vos
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dépenses  toutes  choses  égales  par  ailleurs  augmentent  de  0,7%,  vous  êtes  très  mal,
pardonnez-moi. »

Madame le maire : 
« Je voudrais compléter aussi, je pense que le tableau qui est projeté est très significatif, il
montre très bien l'effet de ciseaux, avec une DGF en baisse de 2012 à 2016, baisse plus que
significative et qui ne fait que s 'accroître depuis 2012 : moins 5 200 euros en 2012, moins
579 000 euros en 2016, soit 2,5 millions de manque à gagner pour la ville en 4/5 ans. Cela
fait 2 millions sur 4 ans entre 2013 et 2016, pour moi ce n'est pas une bagatelle du tout,
cela correspond à un effort d'un million pour la ville, un million de moins, cela correspond
plutôt à 2,5 % sur notre budget de fonctionnement. Heureusement, il y a eu une dynamique
des bases insufflée par la ville depuis ces deux dernières années qui permet l'installation
d'entreprises qui nous permet de pallier à tout ceci. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Sur  les  deux  années  écoulées,  quelles  sont  les  entreprises  qui  se  sont  installées  qui
apportent la dynamique dont vous parlez ? »

Madame le maire : 
« On fera le tour de tout cela la prochaine fois. »

Vincent ROLLAND : 
« Il faut rappeler que quand une entreprise s'installe aujourd'hui, l'ex taxe professionnelle
qu'elle verse ne l'ai plus à la ville, mais son installation amène d'autres choses et, si vous
voulez un exemple, alors il se trouve qu'elle n'est pas encore installée mais les travaux vont
démarrer pour POMA, ce sont 150 emplois. Alors, ce n'est pas à Albertville-même mais on
peut  raisonnablement  penser  que  ce  seront  de  futurs  habitants  et  consommateurs  du
territoire  et  donc  qui  tous,  hélas  comme  la  plupart  de  nous,  paieront  des  taxes  qui
rentreront dans les caisses de la ville. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Sur les implantations à venir, on est d'accord c'était sur le bilan des 2 ans... »

Madame le Maire : 
« Je voudrais rappeler que toutes les propositions que nous vous avons faites sont dans la
droite ligne de conduite que nous nous sommes donnée de ne pas augmenter les impôts et
d'agir principalement sur du dynamisme, impulser une dynamique à la ville pour plus de
recettes et également une baisse de nos charges de fonctionnement. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une précision sur le tableau des effectifs, on a perdu un policier, on n'en a que 12. »

Madame le maire : 
« Il reste un recrutement à faire, je pense que c'est pour cela. »

SUIT UN LARGE DÉBAT.
CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION, LE DÉBAT EST CLOS SANS VOTE.

-------------
N° 2-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2016 – Locations stands salon Alpes 3D Print

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Albertville organise les 20 et 21 mai prochains à la salle de la Pierre du Roy le salon des
technologies et métiers de la 3D d'Albertville « Alpes 3D Print », premier salon dédié à la 3D
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en Savoie. Il sera l'occasion de faire découvrir l'impression 3D au grand public.

Ce salon d'une capacité de 45 stands accueillera les professionnels du secteur autour de
quatre espaces : un espace de démonstration, un espace de conférences, un espace sur les
formations et métiers et un espace d'exposition du matériel.

La location des stands est proposée aux tarifs suivants :

• Location stand 9m² (3x3) : 150 euros/jour, 300 euros les deux jours
• Location stand 18m² (6x3) : 250 euros/jour, 500 euros les deux jours
• Gratuité pour les institutionnels ou les associations à but non lucratif.

Je vous propose :

• d'approuver  la grille proposée des tarifs de location des stands à l'occasion du salon
Alpes 3D Print.

DECISION

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

N° 2-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Accord pour aliénation de véhicules par la Co.RAL

RAPPORTEUR Fabrice ZANIVAN

La Co.RAL dispose de trois véhicules mis à disposition par la ville d'Albertville dans le cadre
du transfert de la compétence transports urbains à la Co.RAL (procès verbal du 27 février
2008) :

• 1 minibus VEHIXEL CYTIOS, immatriculé  6650 VQ 73, acquis en novembre 2006
d'une valeur à neuf de 80 420 euros 

• 1 minibus VEHIXEL CYTIOS, immatriculé  6651 VQ 73, acquis en novembre 2006
d'une valeur à neuf de 80 420 euros 

• 1 bus d'occasion PROCITY JONCK, immatriculé 4277 VR 73, acquis d'occasion en
décembre 2006 pour le montant de 15 000 euros

La Co.RAL souhaite vendre ces véhicules en 2016.

En  application  des  articles  L.1321-1  et  L.1321-2  du  code  général  des  collectivités
territoriales, il revient à la ville d'Albertville, restée propriétaire de ces biens, de donner son
accord sur cette aliénation et d'autoriser la Co.RAL à encaisser les sommes afférentes en
lieu  et  place  de  la  commune,  sachant  que  la  commune  d'Albertville  avait  également
transféré l'emprunt correspondant.

Je vous propose :

• de donner notre accord pour l'aliénation par la Co.RAL des biens ci-dessus mentionnés ;

• d'autoriser cette dernière à encaisser les sommes afférentes.

Procès-verbal du conseil municipal du 15 février 2016
41/56



DECISION

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

N° 2-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Participation de la commune à hauteur de 50% des travaux
de  réalisation  de  4  plate-formes  de  conteneurs  pour  les
résidences  du  Champ  de  Mars  et  Les  Tilleuls  Val  Savoie
Habitat

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

VU la délibération de la Co.RAL en date du 28 novembre 2013 relative à l'implantation de
conteneurs  enterrés  ou semi-enterrés et  proposant  la  répartition  de la  prise  en charge
financière de ces équipements et des travaux d’installation selon la nature des projets de la
façon suivante :

Type de projet
Fourniture et

livraison

Maîtrise d’œuvre,
travaux de génie

civil
Développement urbain sous maîtrise d’ouvrage
publique ou privée (lotissements, ZAC,…)

Promoteur/Aménageur

Création  de  zones  d’activités  où  l’apport
volontaire  est  justifié  (activité  tertiaire,
immeubles partagés)

Promoteur/Aménageur

Opération de rénovation urbaine Co.RAL
Bailleur : 50%

Commune : 50%

Mise en place de conteneurs Co.RAL Commune

Entretien des conteneurs Co.RAL

VU  la  demande  de  Val  Savoie  Habitat  en  date  du  10  décembre  2015  sollicitant  la
participation de la commune à hauteur de 50 % au financement des travaux d'installation
de 4 plate-formes de conteneurs semi-enterrés pour les résidences Le Champ de Mars et
Les Tilleuls, Val Savoie Habitat prenant entièrement à sa charge les travaux de la maîtrise
d'oeuvre ;

CONSIDERANT le montant total des travaux à hauteur de 37 709,00 euros ;

Je vous propose :

• d'approuver la mise en place des conteneurs semi-enterrés ;

• d'approuver la participation de la commune à la mise en place des conteneurs à hauteur
de 50 % des travaux soit 18 854,50 euros.

DECISION

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

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme et crédits de paiement (APCP)
–  Budget  annexe  du  centre  international  de  séjour  –
Extension du périmètre

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Lors de sa séance du 14 décembre 2015, le conseil  municipal  avait décidé d'ouvrir une
autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  pour  les  travaux d'aménagement  d'une
salle  de  sport  pour  le  centre  international  de  séjour  pour  un  montant  total  estimé  de
271 000 euros HT sur la période 2015-2016.

La nature des travaux ayant évolué, il nous faut de ce fait de modifier l'APCP 2015-08 afin
d'étendre son périmètre et prendre en charge les travaux de mise en sécurité incendie.

Je vous propose :

• de  modifier,  comme  présenté  dans  le  tableau  ci-après,  cette  autorisation  de
programme afin d'étendre la nature des travaux inclus, son montant global restant à
ce stade inchangé à 271 000 euros HT.

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 et de mise en sécurité 
incendie pour le CIS

Article 2313 – constructions

271 000 € 21 000 € 250 000 €

DECISION

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

N° 1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Collèges et lycées d'Albertville - Désignation des délégués

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Conformément  à  l'article  L.421-33  du  code  de  l'éducation,  lors  de  ses  séances  du
22 avril 2014 et du 23 juin 2014 et 15 décembre 2014, le conseil municipal avait procédé à
la désignation de ses représentants aux conseil d'administration des collèges et lycées.

Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Combe de Savoie 
titulaire : Christelle SEVESSAND ; suppléant : Jean-Pierre JARRE

Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Pierre Grange
titulaire : Vincent ROLLAND ; suppléant : Marie Agnès LEROUX
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Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Jean Moulin
titulaire : Christelle SEVESSAND ; suppléant : Valérie ROUGERON 

Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration de l'EREA Le Mirantin
titulaire : Marie Agnès LEROUX : suppléant : David GUILLOT

Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration du lycée Jean Moulin
titulaire : Vincent ROLLAND ; suppléant : Jean-François BRUGNON

Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration du  lycée professionnel Le
Grand Arc : titulaire : Marie Agnès LEROUX : suppléant :  Valérie ROUGERON

Certains représentants souhaitant se faire remplacer, il nous faut revoir ces désignations.

Le conseil municipal doit donc procéder aux nouvelles désignations suivantes :
• un représentant suppléant au sein du conseil d'administration du collège La Combe

de Savoie, en remplacement de Jean-Pierre JARRE
• un  représentant  titulaire  au  sein  du  conseil  d'administration  du  collège  Pierre

Grange, en remplacement de Vincent ROLLAND
• un  représentant  titulaire  et  un  représentant  suppléant  au  sein  du  conseil

d'administration  du  collège  Jean  Moulin, Christelle  SEVESSAND  et  Valérie
ROUGERON souhaitant intervertir leur représentation

• un représentant titulaire au sein du conseil d’administration du lycée Jean Moulin,
en remplacement de Vincent ROLLAND

• un représentant suppléant au sein du conseil d’administration du  lycée Le Grand
Arc, en remplacement de Valérie ROUGERON

Madame le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin
secret pour ces nominations.

Madame le maire demande qui est candidat.

Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du collège La Combe de Savoie : 
• en qualité de délégué suppléant : Marie Agnès LEROUX

Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du collège Pierre Grange : 
• en qualité de délégué titulaire : Marie-Christine VANHOUTTE

Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du collège Jean Moulin : 
• en qualité de délégué titulaire : Valérie ROUGERON
• en qualité de délégué suppléant : Christelle SEVESSAND

Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du lycée Jean Moulin : 
• en qualité de délégué titulaire : Valérie ROUGERON

Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du lycée professionnel Le Grand
Arc : en qualité de délégué suppléant : David GUILLOT

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 

DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres
et

PROCÈDE à l'élection des représentants du conseil municipal

est élue pour siéger au conseil d'administration du collège La Combe de Savoie : 
comme suppléant : Marie Agnès LEROUX (32 voix)
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est élue pour siéger au conseil d'administration du collège Pierre Grange : 
comme titulaire : Marie-Christine VANHOUTTE (32 voix)

Sont élus pour siéger au conseil d'administration du collège Jean Moulin : 
comme titulaire : Valérie ROUGERON (32 voix)

comme suppléant : Christelle SEVESSAND (32 voix)

est élue pour siéger au conseil d'administration du lycée Jean Moulin : 
comme titulaire : Valérie ROUGERON (32 voix)

est élu pour siéger au conseil d'administration du lycée professionnel Le Grand Arc : 
comme suppléant : David GUILLOT (32 voix)

-----------------------------------

N° 1-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Avenant  n° 4  à  la  convention  de  mise  à  disposition  des
jardins familiaux

RAPPORTEUR Jean MARTINATO

PIECE JOINTE Avenant n° 4 + plan

Depuis  1999,  la  commune d’Albertville  met à la  disposition  de l’association  des  Jardins
familiaux, différents terrains pour y réaliser et gérer des jardins familiaux. Le 21 juin 1999,
une première convention de mise à disposition de terrains a été conclue.

Une seconde convention, actualisant cette mise à disposition de terrains a été signée le
12 juillet 2011.
Trois avenants ont été passés depuis pour ajouter des jardins familiaux à la convention.

Il est nécessaire d'établir un quatrième avenant à la convention afin de :
• mettre à disposition de l’association un nouvel espace cadastré section AM 148 situé

en hauteur du château Manuel de Locatel à Conflans ; en remplacement du jardin
chemin des capucins, parcelles cadastrées AM 189 et AM 192, suite à la cession de
ces terrains et du clos des capucins au couvent Saint François.

Je vous propose :

• d'approuver l’avenant n° 4 à la convention de mise à disposition des jardins familiaux,
joint en annexe ;

• d’autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer cet avenant.

DECISION

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

OBJET AFFAIRES GENERALES
Protocole  d’accord  transactionnel  entre  la  commune,  la
SARL  BOUCHET  CONSTRUCTION  METALLIQUE  et  la
Compagnie ALLIANZ IARD -  Désordres gymnase municipal
21 rue des fleurs

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECES JOINTES Protocole d'accord transactionnel

Dans le courant de l’année 2012, la commune a décidé de procéder au remplacement de la
charpente et de la couverture de la salle principale du gymnase municipal, situé 19 rue des
fleurs et a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à un groupement conjoint et solidaire
constitué des intervenants suivants : 

• La société ARCHITECTURE ENERGIE, architecte et économiste, mandataire solidaire
du groupement

• La société ALPES STRUCTURE, bureau d’étude Structures 
• La société ADF, bureau d’étude Fluides
• La société IN SITU INGENIERIE & ACOUSTIQUE, bureau d’étude Acoustiques

Le lot 4 « charpente » a été confié par la commune à la SARL BOUCHET CONSTRUCTION
METALLIQUE, SARL dont le siège social se trouve 39 route de Planchamps - 74370 PRINGY. 

Fin janvier 2015 et suite à un épisode neigeux, les services techniques ont constaté qu’une
partie métallique de la charpente avait cédé et présentait des percements près du bord au
niveau de l’assemblage.

Au  regard  du  risque  encouru  par  les  usagers,  j'ai  pris  le  9  février  2015 un  arrêté  de
fermeture  du  gymnase  pour  une  durée  indéterminée,  et  la  commune  a  sollicité  une
expertise  judiciaire  afin  qu’il  soit  procédé  au  constat  des  désordres  ainsi  qu’à  la
détermination des travaux de reprise et des responsabilités.

Suite aux opérations d'expertise, rapports et préconisations de l'expert judiciaire, la SARL
BOUCHET a pris en charge la réalisation de travaux de reprise et de confortement de la
charpente.

La  bonne  exécution  de  ces  travaux  et  leur  conformité  aux  préconisations  de  l’expert
judiciaire  et  du  sapiteur  ont  été  constatés  lors  de  la  réunion  d’expertise  judiciaire  du
23 octobre 2015.

La commune d'Abertville reconnaît que ces travaux ont mis fin aux désordres et qu’ils lui
donnent  entière  satisfaction  et  sollicite,  par  ailleurs,  le  versement  d'indemnités  d'un
montant de 30 737, 76 euros au titre de l'ensemble des préjudices couvrant à la fois le
préjudice de jouissance, les frais occasionnés ainsi que les honoraires d'avocat.

Ainsi,  je  vous  propose  de  mettre  un  terme définitif  au  litige  au travers  d'un protocole
d'accord  transactionnel  signé  entre  la  commune,  la  SARL  BOUCHET  CONSTRUCTION
METALLIQUE  et  la  compagnie  ALLIANZ  IARD,  assureur  de  la  société  BOUCHET
CONSTRUCTION METALLIQUES.

Vu l’exposé qui précède ;

Je vous propose :

• de  décider  la  conclusion  du  protocole  d’accord  transactionnel  à  intervenir  entre  la
commune, la SARL BOUCHET CONSTRUCTION METALLIQUE et la Compagnie ALLIANZ
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IARD, mettant un terme définitif au litige suite aux désordres ayant affectés le gymnase
municipal rue des fleurs et fixant les indemnités allouées à la commune ;

• d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer le
protocole, et à accomplir toutes formalités à cet effet.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« L'expertise a bien établi la seule et entière responsabilité de l'entreprise, nous recevons
donc  ces  conclusions  avec  satisfaction  puisque  cet  incident  n’aura  aucune  conséquence
financière pour la ville, cela ne devrait pas coûter à la ville d'après ce que nous voyons ici. Il
ne s'agit pas ici de polémiquer, mais il est nécessaire de rappeler quelques faits vérifiés et
vérifiables puisque consignés dans le procès verbal du 16 février 2015. Vous avez éludé les
éventuelles responsabilités de l'entreprise et du bureau d'études, responsabilités éventuelles
puisqu’à l'époque nous ne disposions d'aucune expertise, par contre vous avez mis en cause
non seulement  le  sérieux et  l'organisation  de  l'ancienne  équipe mais  aussi  les  services
municipaux,  tout cela avant de posséder les rapports d'expertise. Vous aviez en effet insisté
sur  le  suivi  des  travaux,  sur  l'absence  d'assurance  dommages ouvrages,  et  évoqué  de
lourdes conséquences financières pour la ville.  Une question avait  été posée par  Michel
BATAILLER, à savoir quel était le montant de l'assurance, c'était 6 500 euros, et vous aviez
rajouté « 6 500 euros que nous dépasserons très très largement ». La presse locale s'était
largement fait l'écho de ces affirmations ; nous espérons qu'elle relaiera aussi clairement les
conclusions du rapport d’expertise et l'absence d'incidence pour les Albertvillois. »

Madame le maire : 
« Je pense en effet que l'on ne peut que se satisfaire, puisqu'il n'y avait pas d'assurance
dommages ouvrages, que se satisfaire que tout se termine comme ceci, qu'il n'y ait pas eu
de blessés et que la ville s'en sorte financièrement pas trop mal avec cet accord qui a pu
être trouvé. Mais si l'on ajoute toutes les heures de personnel et toutes les démarches
nécessaires, le coût réel est plus important pour la ville que celui qui a été négocié. C'est un
accord que nous avons trouvé, en tous cas nous nous en sortons bien effectivement. »

DECISION

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

N° 3-1 ST

OBJET URBANISME-FONCIER
Délibération  confirmant  le  protocole  d’accord  du  13
novembre 2014 signé entre la Commune d’Albertville et les
consorts KAYNAK

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Pièce jointe Protocole d’accord du 13 novembre 2014

Il est rappelé que pour trouver une issue aux contentieux entre les consorts KAYNAK et la
commune  d'Albertville  relatif  à  un  permis  de  construire  d’un  immeuble  comportant
4 logements  sis  20  chemin  du  plan  Perrier  édifié  en  méconnaissance  de  l'autorisation
d'urbanisme délivrée, un protocole d’accord a été établi. Ce protocole a été signé par les
deux parties le 13 novembre 2014. 

Les deux parties se sont consenties des concessions réciproques, à savoir :
• les consorts KAYNAK s'engagent à se désister de leurs instances et de leurs actions

engagées  devant  le  tribunal  administratif  de  Grenoble  et  devant  la  cour  de
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cassation  ;  ils  s'engagent  également  à  régulariser  la  situation  par  divers
aménagements : réalisation d'un parking de 7 places, réalisation d'une haie végétale
le long de la clôture, fourniture du dernier consuel manquant pour les installations
électriques  et  paiement  des  taxes  d'urbanisme  sur  les  surfaces  effectivement
réalisées ;

• la  commune  s'engage  à  renoncer  à  poursuivre  les  actions  civiles,  pénales  ou
administratives une fois la régularisation de la situation et la mise en conformité de
l'immeuble effectuées.

Cette décision a fait l’objet d’une communication lors du conseil municipal du 17 novembre
2014. 

VU l’exposé qui précède ;

VU le protocole d’accord du 13 novembre 2014 signé entre la commune d’Albertville et les
consorts KAYNAK ; 

VU le compte-rendu du conseil municipal du 17 novembre 2014 ; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de confirmer le protocole d’accord par une délibération
du conseil municipal ;

Après en avoir délibéré, je vous propose de :

• confirmer  le  protocole  d’accord  du  13  novembre  2014 signé  entre  la  commune
d’Albertville et les consorts KAYNAK ;

• autoriser madame le maire ou un adjoint en ayant la délégation, à accomplir toutes
les formalités à la bonne exécution du protocole.

DECISION

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

N° 3-2-1 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Acquisitions et aliénations diverses
Cession d'un terrain à la SAMSE - Près de la Pierre

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Pièce jointe Plan

Dans le cadre du projet global de cession par la commune du bâtiment ALBEA-CEBAL et des
terrains attenants sis 153 avenue des XVIème jeux olympiques d'hiver au groupe SAMSE, il
a été constaté que la parcelle communale cadastrée section H n°2321 de 44 m² sise Près de
la  Pierre,  jouxtant  les  terrains  vendus  au  groupe  SAMSE,  n'a  pas  d'utilité  publique  et
demeure inexploitée.

CONSIDERANT  que  la  négociation  financière  avec  le  groupe  SAMSE  sur  les  terrains
communaux sis Près de la Pierre qui se développent sur les parcelles cadastrées section
H n°2642, H n°2643, H n°2328 et H n°2246 sur une superficie totale de 6 606 m² ont
favorablement débouché sur un prix de vente de 90 €/m², entérinée le 16 juillet 2015 par
un acte authentique de vente de l'étude de Maître GUILLAUD à Albertville ;
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VU l'estimation faite par le service de France Domaine le 1er février 2016 ;

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de se dessaisir de ce tènement foncier de 44 m²
et  de  l'intégrer  dans  la  vente  globale  initiale  des  terrains  attenants  au  bâtiment
ALBEA-CEBAL ;

CONSIDERANT  l'intérêt  pour  la  commune  de  poursuivre  une  gestion  cohérente  de  son
patrimoine ;

Je vous propose:

• d'approuver la cession au groupe SAMSE de la parcelle cadastrée section H n° 2321 sise
Près de la Pierre d'une superficie de 44 m² au prix de 3 960 euros (trois mille neuf cent
soixante euros) ;

• 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.

INTERVENTION

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Même si la parcelle est particulièrement petite, nous voterons contre dans la cohérence de
nos votes précédents. »

DECISION

Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

avec 6 votes CONTRE

Procès-verbal du conseil municipal du 15 février 2016
49/56



N° 3-2-2 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Convention  de  mise  à  disposition  de  terrain  au  profit
d'ERDF pour l'implantation d'un poste de transformation
(PERQUIN) - Chemin de la Californie

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Pièce jointe Convention

Electricité  Réseau  Distribution  France  (ERDF)  envisage  d'implanter  un  poste  de
transformation type PERQUIN chemin de Californie.
Ce réseau traversera une parcelle cadastrée AT n°14 sise chemin de Californie appartenant
au domaine privé de la commune.

A  cet  effet,  ERDF sollicite  de  la  commune  l'autorisation  d'établir  à  demeure,  sur  cette
parcelle communale :

• l'implantation d'un poste de transformation type « PERQUIN »
• ainsi  que  tous  les  accessoires  alimentant  le  réseau  de  distribution  publique

d'électricité (canalisations, raccordements ...)

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

Je vous propose :

• d’approuver la mise à disposition de la parcelle cadastrée section AT n°14 sise chemin de
Californie pour l'implantation d'un poste de transformation d'ERDF dans les conditions
énoncées ci-dessus ;
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• 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, et à accomplir toutes formalités à cet effet.

DECISION

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

N° 4-1 SP

OBJET ENFANCE – JEUNESSE - EDUCATION
Renouvellement  des  conventions  d'objectifs  et  de
financement  des  prestations  de  service  des  accueils  de
loisirs sans hébergement

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Dans le cadre de sa politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, la caisse
d'allocations familiales de la Savoie (CAF) soutient le développement des accueils de loisirs
sans  hébergement  (A.L.S.H.)  déclarés  auprès  des  services  jeunesses  et  sports  de  la
direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations
(DDCSPP).

Ces accueils de loisirs bénéficient d’agréments CAF qui ouvrent droit à un financement de la
caisse d’allocations familiales via la prestation de service ordinaire (PSO).

Les modalités d'intervention et de versement de ces prestations de service ordinaire (PSO)
sont définies et encadrées par des conventions d'objectifs et de financement renouvelables
tous les 2 ans. Ces conventions sont à renouveler pour la période 2016-2018.

Au travers des actions en faveur de l'enfance/jeunesse mis en œuvre par la ville, plusieurs
dispositifs sont concernés :

• les 5 accueils péri-scolaires (matin, midi, restauration et garderie du soir)
• l'accueil de loisirs extra-scolaire « Les Pommiers »
• l'accueil  de  loisirs  péri  et  extrascolaire  du  service  jeunesse,  comprenant  les

dispositifs EMS, adosphère (périscolaire collèges) et territoires jeunes
• l'accueil  de  loisirs péri  et  extrascolaire  du centre socioculturel,  comprenant entre

autre la cyberbase, les permanences dans les quartiers, etc...
• l'accueil jeune du centre socioculturel, à la Maison Aubry et dans les quartiers.

Je vous propose :

• d'autoriser  madame  le  maire  ou  son  représentant  à  signer  le  renouvellement  des
différentes conventions d'objectifs et de financement énumérées ci-dessus.

DECISION

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

OBJET COMMERCE-TOURISME
Délégation  de  service  public  –  Choix  du  délégataire  du
service  public  pour  le  développement,  la  promotion  et
l'exploitation du centre international de séjour

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Pièces jointes
envoyées le
28/01/2016

Rapport de la commission de délégation de service public
Rapport du maire
Contrat de délégation

Par  délibération  du  17  novembre  2014  le  conseil  municipal  à  décidé  d'engager  une
procédure  de  délégation  du  service  public  pour  le  développement,  la  promotion  et
l'exploitation du centre international de séjour de Conflans.

CONFORMÉMENT aux dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment
les articles L.1411-1 et suivants, cette procédure a été mise en œuvre au cours des derniers
mois ;

AU TERME de cette procédure, au vu des objectifs fixés par le conseil municipal dans sa
délibération  du  17  novembre  2014  et  des  critères  spécifiés  dans  le  règlement  de
consultation ;

SUITE à la délibération du 26 mai 2015 le conseil municipal ayant autorisé la négociation
directe, sur la base du document programme établi dans le cadre de la procédure initiale ;

VU le rapport détaillé annexé à la présente délibération présentant les motifs qui ont conduit
le maire à juger l'offre faite par l'association ULVF Patrimoine comme étant la meilleure et à
choisir l'association ULVF Patrimoine comme futur exploitant et le projet de contrat ;

VU le projet de contrat ;

CONFORMÉMENT aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il appartient
à l'assemblée délibérante de se prononcer sur le choix du délégataire et sur le contrat de
délégation ;

Je vous propose :

• d'approuver le choix de l'association ULVF Patrimoine en qualité de délégataire du centre
international de séjour ;

• d'approuver le projet de convention de délégation du service public et ses annexes à
conclure avec l'association ULVF Patrimoine ; 

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer le contrat de
délégation ainsi que tous les actes subséquents nécessaires à sa mise en œuvre.

INTERVENTIONS

Madame le maire : 
« Merci Vincent pour cette opération rondement menée avec les services que je remercie
également, très belle opération. »

Laurent GRAZIANO : 
« Pourriez-vous nous rappeler le montant du loyer que l'on paie à Val Savoie Habitat ? 
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Vincent ROLLAND : 
« 63 000 euros cette année sachant qu'il est dégressif d'environ 3 000 euros par an, il court
encore sur 9 ans. »

Laurent GRAZIANO : 
« Nous  voterons  favorablement  cette  délégation  parce  que,  comme  vous  l'avez  dit,  le
délégataire semble quelqu'un de sérieux et nous souhaitons vivement que son activité soit
économiquement viable, c'est l'intérêt de tous. 
On est un peu plus dubitatif  sur le  dernier  point que vous avez rappelé, cette absence
d'offre de restauration à l’intérieur du bâtiment, peut-être que quand vous avez parlé des
contrats, est-ce-que les repas seront livrés sur place ou est-ce-que on laisse les personnes
aller dans le restaurant de leur choix ?

Vincent ROLLAND : 
« J'ai  envie  de dire,  premièrement,  que  ce  n'est  pas  forcément  une  mauvaise  nouvelle
puisque cela fera travailler le tissu commercial local et, deuxièmement, ce sera selon les
packages que le délégataire proposera. Il pourra, j’imagine, après c'est à lui qu’incombe
l'exploitation du CIS et à lui seul, proposer peut-être des formules « tout compris » dans
certains restaurants ou  proposer aux vacanciers ou aux clubs sportifs le libre choix dans la
restauration.  C'est  comme cela  que  les  choses  nous ont été  présentées,  il  y  aura  une
certaine  souplesse  dans  leur  organisation  même  si  évidement  il  ne  pourront  pas  tout
proposer car cela revient à se disperser et cela coûte cher en terme d'organisation. »

Laurent GRAZIANO : 
« La  remarque  portait  essentiellement  sur  la  restauration  car  cela  peut  être  à  double
tranchant, cela peut être très intéressant en terme de retombées pour les restaurateurs
comme cela  peu  nuire  à  l'attractivité  du  centre  pour  les  personnes  qui  n'auraient  pas
forcément de moyens de transports. »

Vincent ROLLAND : 
« A ce que je sache, sur Conflans, il y a quand même des restaurants, ils feront en priorité
travailler la place de Conflans. Et puis, après comme vous l'avez souligné, Conflans ce n'est
pas central et il y aura sans doute des navettes mises en place par le délégataire, sachant
que si les gens, pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, sont arrivés jusqu’à
Conflans c'est sans doute en train et de la gare au CIS, il y aura certainement un transport
mis en place par le délégataire.
J'ai une précision pour répondre à madame AZNAR et monsieur GRAZIANO : ce que vous
n'avez pas fait en six ans, puisqu'on nous avait fait croire à un moment donné qu'il y aurait
un hôtel,  on  l'a  fait  en  deux  ans,  et  cela  crée  des  emplois  puisque,  d'une  part,  cette
association va en créer et qu'elle versera la taxe de séjour. 
Mais sans esprit de polémique puisque je me souviens que dans le précédent mandat on
nous a fait rêver qu'il y aurait un hôtel… pour avoir un peu labouré et arpenté le secteur, ça
me surprenait, mais ça aurait été une heureuse surprise et en tout cas, nous ne regrettons
pas du tout que ce soit l'association ULVF. Après, on verra à l'usage mais je pense qu'ils
feront du bon travail. Je voudrais souligner les excellentes discussions et relations que nous
avons eues avec eux pour bâtir un beau projet. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« C'est  une  étude  de  positionnement  qui  avait  été  demandée  et  qui  proposait  deux
orientations soit une offre hôtelière, soit une offre de tourisme-vacances comme celle que
propose ULVF. Je ne me souviens pas que l'on ait fait miroiter quoique ce soit, c'était un
possible positionnement avec pas mal de restrictions effectivement. »

Vincent ROLLAND : 
« Toujours sans polémique, puisque ce qui compte c'est d'avancer. C'est une étude qui avait
débouché sur rien. Tout à l'heure, vous faisiez référence aux études que nous pouvions
faire. Là, on en a fait une, on s'est fait accompagner par le bureau ProTourisme et au moins
cela a abouti.
Je rappelle quand même que compte tenu de la redevance qui sera versée, une part fixe de
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3 000 euros plus 0,2 % du résultat brut d'exploitation, on peut imaginer que le reste à
charge  en  année  pleine  à  partir  de  2016  pour  la  ville  sera  de  55  000  euros  ce  qui
correspond au loyer versé à Val Savoie Habitat  moins quelques milliers d'euros. A titre de
comparaison, le point d'orgue du coût du CIS en 2010, c'était 271 000 euros. On voit que
l'on a quand même, par cette délégation, réduit considérablement le déficit sur ce bâtiment
et qu'en plus il  participera, c'est important, à la redynamisation de Conflans et du tissu
économique et touristique local. »

Laurent GRAZIANO :
« Une dernière intervention, je ne vais pas dire « pour ne pas faire de polémique » parce
que j'ai un peu de mal à saisir où était la polémique en annonçant qu'on votait pour. Nous
avons des conceptions un peu différentes de ce que sont les polémiques. Je pense que vous
n'avez pas tout entendu. »

DECISION

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

N° 6-1 SA

OBJET MARCHE PUBLICS
Maîtrise  d’oeuvre  pour  la  mise  en  oeuvre  d’un  réseau  de
chaleur  comprenant  un  réseau  de  canalisations,  des
sous-stations et une chaufferie biomasse – Composition du
jury

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

L'objet de ce marché est de choisir une équipe de maîtrise d'oeuvre pour la mise en oeuvre
d’un réseau de chaleur comprenant un réseau de canalisations, des sous-stations et une
chaufferie biomasse. Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 16 500 000 € HT. 
Compte  tenu  des  montants  et  de  l'absence  de  conception,  il  convient de  lancer  cette
consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert.

Considérant l'article 2 de la loi du 12/07/85 (Loi MOP, loi relative à la maîtrise d’ouvrage
publique  et  à  ses  rapports  avec  la  maîtrise  d’oeuvre  privée),  le  programme  serait  le
suivant :

• la puissance souscrite des abonnés potentiels, estimée pour les secteurs A et B plus
la  piscine de Gilly (périmètre retenu pour la  suite du programme),  est d'environ
26 000 KW pour des besoins de 39 000 MWh

• la longueur du réseau de chaleur est de l'ordre de 16 km
• en parallèle, la commune souhaite intégrer dans des fouilles communes au réseau de

chaleur, les réseaux de fibre propre et de vidéo-protection

Considérant l'article 24 du code des marchés publics, le jury serait le suivant :
• madame le maire (présidente du jury)
• les 5 membres de la CAO permanente (ou leur suppléant)
• 3 maîtres d'œuvre

En effet, puisqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats, au moins
un tiers des membres du jury doivent avoir cette qualification ou une qualification
équivalente. Ils sont désignés par la présidente du jury.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

Le comptable  public  et  un représentant  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion
Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  (DDCSPP)  seront  invités.  Ils  ont  voix
consultative. La présidente du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents du
pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en
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matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.

La liste nominative des membres du jury sera fixée par arrêté de madame le maire.

Une délibération sera prise en fin de procédure pour désigner le titulaire.

Je vous propose :

• de prendre acte de la composition du jury.

DECISION

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

N° 6-2 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Réfection des réseaux et embellissement de la place de
Conflans  –  Convention  de  groupement  de  commandes
entre le SIARA et la commune d'Albertville - Lancement
de la consultation

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Convention de groupement de commandes

Dans le cadre de la réfection des réseaux et de l'embellissement de la place de Conflans, il
est nécessaire d'effectuer les travaux suivants :

• réalisation de la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales
• renouvellement  des  canalisations  et  branchements  d'eau  de  distribution,  de  la

défense incendie et de la conduite de refoulement
• rénovation des fontaines de Conflans
• prolongation  du  réseau  de  fibre  optique  jusqu'aux  bâtiments  communaux  et

mutualisation pour l'exploitation du réseau de vidéoprotection
• réalisation d'un réseau électrique pour les manifestations
• aménagements paysagers et urbains de la place de Conflans

Puisque deux maîtres d'ouvrage sont concernés par ces travaux à réaliser concomitamment
(pour des motifs économiques et techniques), les membres ont décidé de recourir, pour la
réalisation de cette opération, à un groupement de commandes tel que visé à l’article 8 du
code des marchés publics. 

Les besoins estimés sont les suivants :
• maîtrise d'œuvre (estimation de 150 000 € TTC)
• travaux commune d'Albertville (estimation 2 300 000 € TTC)
• travaux SIARA (estimation 650 000 € TTC)

Afin de déterminer les modalités de fonctionnement de ce groupement, une convention,
ci-jointe, doit être signée entre les différents partenaires.

Je vous propose :

• d’approuver  les  termes de la  convention constitutive  du groupement de commandes
pour la réfection des réseaux et l'embellissement de la place de Conflans;
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• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer la convention de groupement de commandes ;

• 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 à l'exécuter.

DECISION

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

INTERVENTION

Jean-François BRUGNON :
Un petit point sur la jeunesse. On a parlé tout à l'heure d'une augmentation de la politique
jeunesse,  une  augmentation  quantitative  et  qualitative,  on  vous  donnera  des  chiffres
complets au prochain conseil municipal, je pense que Bérénice nous donnera des chiffres
sur le centre socioculturel. 
Simplement, pour bien faire la différence entre le centre socioculturel et le service jeunesse
et sport, ce sont deux services complètement complémentaires. 
Le  centre  socioculturel  a  en  charge  la  politique  famille,  comme l'aide  aux  devoirs,  les
problèmes de relations parents-enfants, les projets jeunes comme il y a eu un projet Champ
de Mars qui a débouché sur un équipement sportif, ça peut être également des projets en
cours comme des filles qui se sont mis ensemble pour parler de la radicalisation, des jeunes
qui décident d'aller pour la première fois au ski,  et également la citoyenneté, le  centre
socioculturel c'est cela. 
Et puis après, vous avez le service jeunesse et sport qui a en charge les systèmes existants
comme l'école  municipale  des sports,  comme les temps de pause déjeuner,  adosphère,
l'ancien Vis Ta Ville qui est maintenant Territoire Jeunes, vous avez également le temps libre
pour les jeunes qui viennent eux-même décider quelle activité sportive ils vont pratiquer. On
a renforcé cette offre en terme de volume, je pense par exemple à adosphère le mercredi
après midi. Et puis, deux nouveautés, mais on vous donnera plus de chiffres la prochaine
fois, je vous le promets, mais les chiffres sont en augmentation, on a par exemple 240 pass
enfance jeunesse depuis le 15 juin. Deux nouveautés donc, la première les Albégames pour
la 2ème semaine des vacances de Pâques et le projet de création d'une école municipale
des sports pour adultes. Nous nous sommes rendus compte que de nombreux adultes ont
peut-être envie de faire du tennis mais franchir le pas, aller dans un club de tennis, ce n'est
pas évident, il y a vraiment une demande, ce peut être aussi les femmes. On a vraiment
avancé la réflexion et on vous en parlera bientôt. »

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 19H55
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