COMMUNE D’ALBERTVILLE

PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 JANVIER 2017

Procès verbal du conseil municipal du 30 janvier 2017
0/81

ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
30 JANVIER 2017

COMMUNICATIONS
Mise
à
disposition
d'agents
à
communauté d'agglomération Arlysère

la

PASCALE MASOERO

Décisions du maire

HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations

MARTINE BERTHET

DELIBERATIONS

I
1-1
SA

1-2

II

AFFAIRES FINANCIERES
Débat d'orientation budgétaire 2017

HERVE BERNAILLE

Tarifs du parc de stationnement souterrain

HERVE BERNAILLE

AFFAIRES GENERALES-FONCIER

2-1

Intercommunalité

SA

2-1-1

Opposition au transfert de la compétence PLU à
la communauté d'agglomération Arlysère ou à
tout autre EPCI

YVES DUJOL

SA

2-1-2

Changement de nom de l'aérodrome – Avis du
conseil municipal

DAVID GUILLOT

SP

2-2

Remboursement des frais engagés par les
élus – Mandat spécial – Jumelage avec
Winnenden

JACQUELINE ROUX

2-3

Acquisitions
et
diverses/Désaffectation
du domaine public

SA

2-3-1

Acquisition auprès des consorts
GERMAIN – Terrain Saint Sigismond

SA

2-3-2

Cession de terrain à IDEALP – 9003 chemin de la
Fonderie

et

aliénations
déclassement
PALLUEL

Procès verbal du conseil municipal du 30 janvier 2017
1/81

MARTINE BERTHET

MARTINE BERTHET

III

RESSOURCES HUMAINES

3-1

Modification du tableau des effectifs

V

MARCHES PUBLICS

4-1

Travaux de réseaux rue de la République,
rue Félix Chautemps et partie de l’avenue
des chasseurs alpins et réaménagement rue
de la République à Albertville – Convention
de groupement de commandes

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA

4-2

Achats de fournitures scolaires, matériel
pédagogique pour les écoles élémentaires,
maternelles, les activités périscolaires et
extrascolaires – Lancement de l'Appel
d'Offres

VALERIE ROUGERON

SA

4-3

Achats de services - Transports scolaires,
périscolaires et extrascolaires – Lancement
de la consultation

VALERIE ROUGERON

V

PROGRAMMATION

SA

5-1

Demande de subvention auprès de l’État,
du conseil départemental de la Savoie et de
la Fondation du Patrimoine pour l'opération
« Restauration de la couverture du clocher
et de son accès, mise en accessibilité au
rez-de-chaussée de l'église Saint Grat à
Conflans» - Réactualisation

SA

VI

MOTION

6-1

Motion de soutien pour le maintien du
tribunal de grande instance d'Albertville

SA

SA

Procès verbal du conseil municipal du 30 janvier 2017
2/81

PASCALE MASOERO

PASCALE MASOERO

MARTINE BERTHET

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017

Le trente janvier deux mille dix-sept à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 24 janvier 2017, se sont réunis dans la salle du conseil municipal
à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de madame Martine BERTHET, maire d'Albertville.
Étaient présents : Martine BERTHET, maire
Vincent
ROLLAND,
Catherine
TERRAZ,
Frédéric
BURNIER
FRAMBORET,
Jean-François BRUGNON,
Jacqueline ROUX,
Yves
DUJOL,
Pascale
MASOERO,
Hervé BERNAILLE, Valérie ROUGERON, Marie Christine VANHOUTTE, Josiane CURT,
Jean MARTINATO,
Marie Agnès LEROUX,
Fabrice
ZANIVAN,
David
GUILLOT,
Jean-Pierre JARRE, Chloé CHENAL, Maurice MONTJOVET, Esman ERGUL, Aziz ABBAS,
Pierre POINTET, Lysiane CHATEL, Dominique RUAZ, Claude BESENVAL, Philippe PERRIER,
Claudie LEGER, Laurent GRAZIANO, Valérie AINAUD,
Étaient excusés :
Michel BATAILLER qui a donné pouvoir à Valérie AINAUD
Noëlle AZNAR MOLLIEX qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Muriel THEATE qui a donné pouvoir à Martine BERTHET
Bérénice LACOMBE qui a donné pouvoir à Jean-François BRUGNON
Le quorum étant atteint (29 personnes), 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 17 OCTOBRE 2016
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2016
EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
--------APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 NOVEMBRE 2016
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 NOVEMBRE 2016
EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
--------COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017
1° Mise à disposition d'agents à la communauté d'agglomération Arlysère
Pascale MASOERO
La communauté d’Agglomération ARLYSERE a été créée au 1er janvier 2017.
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Cette dernière regroupe 39 Communes issues des anciennes intercommunalités :
Communauté de communes du Beaufortain (CCB), Communauté de communes du Val d’Arly
(Com’Arly), Communauté de communes de la Région d’Albertville (Co.RAL) et la
Communauté de communes de la Haute Combe de Savoie (CCHCS).
Après la mise en place des principales instances (Bureau élargi, Commissions
opérationnelles et Ateliers thématiques ouverts à tous les conseillers municipaux), de
nombreuses délibérations seront votées pour permettre le fonctionnement de la nouvelle
structure et la continuité de l’ensemble des services sur le territoire.
A ce jour, seule la politique de la ville est transférée à la nouvelle communauté
d’agglomération ARLYSERE et avec elle les agents affectés à ces missions.
Compte tenu des délais nécessaires à la formalisation des transferts définitifs de personnel,
il est envisagé la mise à disposition partielle à 50 % de 2 agents, un attaché territorial à
temps complet – 6ème échelon et un rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 6ème échelon, pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2017.
Cette mesure est prévue par deux conventions de mise à disposition après avis de la
commission administrative paritaire de catégorie A et B placée auprès du centre
départemental de gestion de la Savoie.
Les agents ont naturellement été informés de ces éléments et ont donné leur accord.
Le comité technique ville a par ailleurs été saisi sur ce point particulier le 16 décembre
2016.
A compter du 1er juillet 2017, ces deux agents seront transférés définitivement à la
communauté d'agglomération ARLYSERE.
2° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
DÉCISION DE DÉFENDRE EN JUSTICE ET DÉSIGNATIONS D'UN AVOCAT
VU la requête devant le tribunal administratif de Grenoble déposée le 25 octobre
2016, par la SAS BCI dont le siège social est sis 10 allée de la Vanoise 73200 Gilly
sur Isère
requête n° 16062001-1, recours indemnitaire à hauteur de 1 003 607 € contre la
commune d'Albertville pour les préjudices subis dans le cadre du projet immobilier
108 rue de la République à Albertville au titre de la perte d'exploitation ;
décision en date du 15 décembre 2016 de défendre les intérêts de la
commune et de désigner comme avocat maître Philippe GALLIARD pour
assurer la poursuite de la représentation de la commune dans cette affaire.
DÉCISION DE CRÉATION ET SUPPRESSION DE RÉGIES COMPTABLES NÉCESSAIRES
AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX
Décision en date du 6 janvier 2017 instituant à compter du 1 er février la
régie de recettes « parc de stationnement souterrain » pour l'encaissement des
produits de stationnement du parc de stationnement souterrain de l'Hôtel de ville.
Cette régie de recettes est installée dans les locaux du parc de stationnement :
Parking souterrain place du 11 novembre 73200 Albertville.
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DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
Date décision

Bénéficiaire

Adresse

Durée

Nature des locaux

Conditions

08/12/16

JARDINS FAMILIAUX

MAISON DES ASSOCIATIONS

01/01/17
31/12/19

Bureau n°213,
2ème étage de 18 m²

280,80 €

27/09/16

Co.RAL/TOA/Ville

BATIMENT COUVERT
Avenue de Winnenden

01/01/17
31/12/17

Bâtiment à disposition du TOA

Gracieux

23/11/16

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Espace associatif
21 Rue des Fleurs

01/11/16
31/10/17

Bungalow B
Local N°6
12,49 m²

38,09 €

DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES CONCLUS ENTRE LE
01/09/16 et 31/12/2016
Pour des Travaux
Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT
N° Contrat

Objet
Création du local serveur, climatisation des locaux informatiques

M2160123
Electricité

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification

6 074,00

14/10/2016

9 000,00

16/11/2016

12 344,01

14/10/2016

IT’LEC
73200 ALBERTVILLE

Alimentation en eau potable du Fort du Mont
M3160111 Travaux de réfection du cuvelage du réseroir du hameau du Mont
Création du local serveur, climatisation des locaux informatiques
M2160122
Climatisation / ventilation

ER RA SARL
69120 VAULX-EN-VELIN
SAS TECA
73490 LA RAVOIRE

Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
N° Contrat
M2160121

M216010

Objet
Création du local serveur, climatisation des locaux informatiques
Cloisons / Faux-Plafonds/ Peinture/ Revêtement de sol
Création d’une aire de jeux au Parc du Val des Roses

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification

57 534,40

14/10/2016

74 897,30

21/09/2016

ROCCHIETTI S.A
73300 SAINT JEAN DE
MAURIENNE
HUSSON International
68650 LAPOUTROIE

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 5 186 000 € HT
Objet
Alimentation en eau potable du Fort du Mont
M3160112
Travaux d’équipements et de canalisations

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification

109 064,44

17/11/2016

500 000,00

02/09/2016

2 471 945,00

21/10/2016

N° Contrat

ETRAL
73260 LA LECHERE
COLAS RHONE-ALPES
AUVERGNE
73203 ALBERTVILLE cedex

AO16007

Travaux d'aménagement et entretien de la volrle réseaux divers
(accord cadre)

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST ETS
SAVOIE LEMAN
73205 ALBERTVILLE CEDEX
EUROVIA ALPES SAS
73800 LES MARCHES
SAS SERTPR
73460 FRONTENEX

AO16012

Réfection des réseaux et embellissement de la Place de Conflans

SAS SERTPR
73460 FRONTENEX
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Pour des Services
Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT
Attributaire
Objet
Adresse
Groupement de commandes pour les assurances de 17 collectivités et
ACL Courtage
AO160099 établissements publics de la région d’Albertville
Tous risques expositions et instruments de musique
46400 ST CERE
Groupement de commandes pour les assurances de 17 collectivités et
SMACL Assurances
AO160098 établissements publics de la région d’Albertville
Protection juridique des agents et des élus
79031 NIORT Cedex 9
Evacuation, traitement des déchets et location d'une benne de 30m3
AXIA SAS - ETS POUGET SAS
M3160152
Evacuation et traitement des feuilles mortes, location d'une benne de 73540 ESSERTS-BLAY
30m3
C.A.P.S
Désherbage et nettoyage de parcs et jardins
M216009
73202 ALBERTVILLE

N° Contrat

Montant HT
Notifié

Date
Notification

1 726,94

06/12/2016

2 179,77

06/12/2016

6 000,00

21/11/2016

16 722,41

23/11/2016

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

Objet

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification

30 000,00

05/09/2016

33 663,60

06/12/2016

ARGEO JAMEN-FOUGEROUSSE
Géomètre -Expert
73400 UGINE
M316012

Missions de topographie (accord cadre)

Frédéric BRANCHE GéomètreExpert
73200 ALBERTVILLE
Christophe GIROD
73200 GILLY SUR ISERE

Groupement de commandes pour les assurances de 17 collectivités et
SMACL Assurances
AO160092 établissements publics de la région d’Albertville
Multirisques et risques annexes petites
79031 NIORT Cedex 9
Evacuation, traitement des déchets et location d'une benne de 30m3
Traitement des déchets de volrle

NANTET LOCABENN ES
73260 AIGUEBLANCHE

35 000,00

21/11/2016

Défrichement et entretien de terrains divers

ALPES PAYSAGE - SCOP S.A.
73276 ALBERTVILLE Cedex

35 000,00

22/12/2016

35 958,34

06/12/2016

50 000,00

20/10/2016

Groupement de commandes pour les assurances de 17 collectivités et GROUPAMA RHONE ALPES
AUVERGNE
AO160093 établissements publics de la région d’Albertville
Dommages aux biens et risques annexes
69009 LYON

65 191,26

06/12/2016

Groupement de commandes pour les assurances de 17 collectivités et
BEAC
AO160091 établissements publics de la région d’Albertville
Dommages aux biens et risques annexes
25000 BESANCON

67 868,85

06/12/2016

69 633,00

06/12/2016

M3160151
M316013

Groupement de commandes pour les assurances de 17 collectivités et PARIS NORD ASSURANCES
SERVICES
AO160094 établissements publics de la région d’Albertville
Responsabilité et risques annexes autres
75009 PARIS

M316014

Accord cadre Prestations impressions de documents de
communication

Imprimerie BORLET
73204 ALBERTVILLE CEDEX
IMPRIMERIE CUSIN
38300 MEYRIE
LAMAZIERE Imprimeur
69153 DECINES
LORRAINE GRAPHIC
IMPRIMERIE
54110 DOMBASLE SUR MEUTHE
S.A. TECHNIC COLOR
38130 ECHIROLLES

Groupement de commandes pour les assurances de 17 collectivités et
PILLIOT Assurances
établissements publics de la région d’Albertville
AO160096
Risques statutaires du personnel collectivités de moins de 30 agents 62120 AIRE SUR LA LYS
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Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 207 000 € HT
N° Contrat

AO16014

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification

107 202,22

30/12/2016

133 310,40

06/12/2016

200 000,00

24/10/2016

Objet

Gestion du parc de stationnement souterrain de l’hôtel de Ville

INDIGO PARK
13006 MARSEILLE

Groupement de commandes pour les assurances de 17 collectivités et
SMACL Assurances
AO160095 établissements publics de la région d’Albertville
Flotte automobile et risques annexes
79031 NIORT Cedex 9
M316010

Géo-détection et géo-référencement de réseaux électriques enterrés

ABEST GEO DETECTION
73400 UGINE

Pour la tranche supérieure ou égale à 207 000 € HT
Attributaire
N° Contrat

Objet
Adresse
Groupement de commandes pour les assurances de 17 collectivités et
SOFAXIS
établissements publics de la région d’Albertville
AO160097
Risques statutaires du personnel collectivités de 30 agents et plus
18110 VASSELAY

Montant HT

Date

Notifié

Notification

604 685,00

06/12/2016

3° Remerciements des associations
Martine BERTHET
La délégation de Savoie de l'Association des Paralysés de France remercie la
municipalité pour la mise à disposition gracieuse de la salle de la Pierre du Roy le
18 décembre dernier pour l'organisation du repas du Noël en faveur des personnes
handicapées motrices.
4° Événements familiaux
Martine BERTHET
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères félicitations à :
•

Jérôme CHENAVAL, adjoint technique principal 2ème classe au sein du service
espaces verts pour la naissance de son fils Louis le 22 décembre 2016.

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

Régina CHARLES, adjointe administrative au sein du service état-civil citoyenneté et
population pour le décès de son papa

5° Le prochain conseil municipal est programmé lundi 20 février 2017 à 18 heures

QUESTIONS ORALES
1° Plan grand froid
Martine BERTHET
Il y a eu lors de la commission, qui était une commission d'avant conseil groupée,
effectivement, nous n'avions pas pu faire des commissions séparées et le lundi comme
habituellement en raison du championnat du monde de handball, donc cette commission eu
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lieu un jeudi soir, une question a été posée qui concernait le plan grand froid.
Le plan froid pour les personnes sans abri est organisé au niveau départemental par la
Préfecture de Savoie via la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP).
La SASSON gère l'application du dispositif sur Chambéry, Moutiers, Bourg Saint Maurice et
Albertville ainsi que le 115 (appel gratuit).
Le 115 permet à toute personne en recherche d'hébergement d'urgence d'être mise en
relation avec un interlocuteur qui pourra l'orienter sur les solutions les plus proches. Les
écoutants du 115 connaissent le nombre de places disponibles dans les différents lieux
d'hébergement du département de la Savoie.
Des réunions de pilotage avec les services de la DDCSPP sont organisées régulièrement afin
de suivre l'activité et d'évoquer les difficultés.
Réunion départementale : 9 novembre 2016
Partenaires locaux : CCAS, Pass de l’Hôpital, Délégation Territoriale, SASSON, Polices
municipale et nationale, Restos du Cœur, Secours populaire, Secours catholique, Croix
Rouge.
Le CCAS d’Albertville est présent et organise des réunions de coordination en lien avec la
Sasson sur le plan local pour :
•
relayer les informations départementales à l'ensemble des partenaires du territoire
sur les dispositifs existants en matière d'hébergement d'urgence durant l'hiver, au
niveau départemental et local.
•
faire un état des lieux de l'existant en terme d'accueil des personnes sans résidence
stable pendant la période hivernale
•
coordonner l'action des différents partenaires afin d'avoir un discours commun en
matière d'orientation des personnes à la recherche d'un hébergement durant l'hiver.
Réunions locales : 7 décembre 2016 / 8 février 2017
Places d’Hébergement d’Urgence sur notre territoire :
Albertville 27 places
Moutiers 19 Places (ouverture du 04/11/2016 au 03/02/2017)
Centre Hébergement d’Urgence Albertville
51 rue de Narwick 73200 Albertville
accueil sur appel et orientation du 115
horaires de 18 h à 8 h
7j/7

Tél : 115

Accueil de jour
889 chemin des 3 Poiriers 73200 Albertville
accès libre
horaires de 8h30 à 17h30
7j/7

Tél : 06 98 38 55 86

Concernant les personnes sans domicile qui se rendent dans les accueils des différentes
structures, il faut :
- dire aux personne d’appeler IMPÉRATIVEMENT le 115
- proposer une mise à l’abri à l’accueil de jour
- ne pas orienter directement sur le CHU ou autres structures
- en cas de difficultés le soir :
Equipe de Rue/Maraude SASSON
du lundi au vendredi de 16h à 23h
Tel : 06 09 45 14 64
Police Nationale
Tél : 17
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Un dispositif supplémentaire d'accueil d'urgence en cas de conditions exceptionnelles
(températures extrêmes) et de saturation du CHU permettant la mise à disposition de
10 places dans la grande salle du Champ de Mars, est reconduit chaque année.
La Sasson et la Croix Rouge organisent les modalités d’accueil. Le déclenchement de cette
ouverture reste à l’appréciation du CHU en fonction des capacités d’accueil. Le responsable
du CHU a une procédure de déclenchement et les clefs des locaux. En cas de
déclenchement, le CCAS est informé.
Claude BESENVAL :
« Les deux personnes qui dorment régulièrement Place Million ? »
Madame le maire :
« Ils ont été signalés, il y en avait deux, il n'y en a plus qu'une puisqu'il y en a un qui a bien
voulu partir avec l'équipe de maraude, mais le deuxième ne veut pas, c'est quelqu'un qui
est suivi depuis très longtemps par le CCAS. »
2° Organisation du championnat du monde de handball, de la sécurité, des
parkings, des accès
Martine BERTHET
Tout ceci bien évidemment étant un événement international, qui avait lieu sur différents
sites, nous étions l'un des huit sites hôtes en France, il était géré au plus haut niveau de
l’État par l'ensemble des fonctionnaires qui travaillent sur la sécurité avec localement un
groupe de travail, les responsables sécurité pour l’État au niveau du département :
monsieur le préfet, le sous-préfet, ainsi que l'ensemble des forces de police et de
gendarmerie.
La question des accès, des parkings a été travaillée ensemble, les services de la ville et ce
groupe de travail, et l'ensemble des personnes concernées ont bien évidemment été
informées lorsque des routes et des accès étaient coupées.
Ce ne sont pas des décisions dont nous avons la seule maîtrise. Bien évidemment, le maire
au titre de responsable de sécurité sur la ville et ses services sont parties prenantes de
façon entière dans ces réflexions qui sont menées mais il y a également des directives sur la
façon d'appréhender la sécurité et les accès qui sont les mêmes pour les huit sites hôtes.

DELIBERATIONS
N° 1-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Débat d'orientation budgétaire 2017 – Ville

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Le contexte dans lequel nous élaborons nos stratégies budgétaires et fiscales est avant tout marqué
cette année par deux événements majeurs :
•

le premier est la création au 1 er janvier 2017 de notre nouvelle communauté
d'agglomération Arlysère, qui va influer tant sur notre périmètre d'intervention que
sur nos finances.
L'ampleur de ces changements sera précisément définie au fil de l'année, politique par
politique, et nous obligera à des décisions modificatives du budget sans doute significatives.
Son incidence immédiate sera la mise en place d'une nouvelle gestion fiscale conjointe. En
effet, Arlysère votera des taux intercommunaux lissés à l'échelle de son territoire le 30 mars
prochain. Nous alignerons nos taux communaux afin de respecter le principe de neutralité
fiscale globale pour le contribuable ville – agglomération.
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Nous prévoyons ainsi de vous soumettre au vote nos taux de contributions directes 2017 le 10
avril prochain1, soit après le vote du budget primitif ;
•

le deuxième concernera la signature en octobre 2017 de notre plan de rénovation urbaine
(PRU) et son mode de financement, dans le cadre de notre contrat de ville.

Dans le cadre de l'élaboration de notre budget primitif 2017 (que je vous soumettrai le 20 février
prochain), je vais maintenant vous présenter nos orientations générales, les engagements
pluriannuels que nous envisageons ainsi que la structure et la gestion de notre dette 2.
La commission des finances, qui s'est réunie le 19 janvier dernier, a examiné ces orientations
budgétaires pour 2017.

1. Un environnement général profondément remanié
1.1. La situation macroéconomique et sociale :
Dans l'attente des orientations budgétaires du prochain gouvernement en mai 2017, voici quelques
éléments clés de la loi de finances initiale pour 2017 (LFI 2017), avec notamment une hypothèse
d'inflation de 0,8 % :

Les conditions de crédit se resserrent pour les entreprises, alors qu'elles continuent à s'assouplir pour
les ménages. Les conditions de financement ne devraient pas être un frein pour la conduite
de nos projets d'investissement.
Selon les dernières statistiques publiées, le redressement des finances publiques aura été meilleur que
celui qui était projeté (déficit de 3,5 % du PIB et non 3,8 %). La LFI 2017 table sur le respect du seuil
des 3 % maximum de déficit. Il nous faudra attendre les orientations budgétaires du prochain
gouvernement en mai 2017 :

1
2

Date limite de vote réglementairement fixée au 15 avril.
Art.L.2312-1 du CGCT 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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Source : Caisse d'Epargne

Dans ce contexte, l'objectif d'évolution de la dépense publique locale (ODEDEL – fonctionnement
et investissement confondus) 3 est revu à la hausse par la LFI 2017, avec 1,3 % pour les
communes. Compte-tenu de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique de + 0,6 % au
1er février (cf. infra § 2.2.1.) et d'une reprise attendue de l'inflation à + 0,8 %, il s'agit donc d'un
objectif contraignant :

Source : Caisse d'Epargne

1.2. Une Loi de finances qui reconduit les 3 axes traditionnels de la politique
gouvernementale : moindre soutien au fonctionnement et hausse de la
péréquation horizontale, des aides financières à l'investissement public local
La LFI 2017 confirme la dernière tranche de contribution des collectivités locales aux objectifs
de réduction du déficit public national, avec 2,36 Mrd € supplémentaires en 2017 sous forme
de baisse des dotations de l’État (contre les 3,67 Mrd € qui étaient initialement prévus par la Loi de
programmation des finances publiques).
Il nous faut toutefois toujours composer avec l'absence d'informations détaillées de la part des
services de l’État quant aux impacts précis des mesures des lois de finances pour notre
commune.
L'application des dispositions générales des lois de finances donne en effet lieu à de grandes disparités
entre collectivités, selon :
•
les dotations auxquelles elles peuvent prétendre ;
•
l'évolution du paysage intercommunal ;
•
l'évolution intrinsèque de la situation de chaque commune au regard des critères retenus
3

Objectif institué par la loi de programmation des finances publiques 2014-2019.
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annuellement.
Nos hypothèses budgétaires en matière de bases fiscales et de dotations de l’État devront donc
être amendées au fur et à mesure de leurs notifications en cours d'année, ce qui nous oblige à
la plus grande prudence.

1.2.1. Baisse de la DGF et des variables d'ajustement :
La réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF), principale contribution de l’État au
fonctionnement des collectivités locales, est reportée. Elle représente 30,86 Mrd € en 2017 contre
33,22 Mrd € en 2016, soit une réfaction de 2,33 Mrd €.
La dotation forfaitaire de la DGF absorbe donc toujours l'essentiel de la contribution
demandée au secteur public local :
•

Albertville, qui repasserait en-deçà du seuil des 20 000 habitants DGF 4, devrait voir sa
« dotation de base - population » baisser d'environ -17 K€ ;

•

Le mécanisme d'écrêtement (qui permet le financement de l'augmentation de la DSU-DSR)
est plafonné à 1 % des recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour la
contribution au redressement des comptes publics (RRFr), et non plus à 3 % de la DGF
forfaitaire n-1 appliqué auparavant ;
La contribution d'Albertville pourrait donc être écrêtée au maximum de 250 K€, contre 157 K€
en 2016, soit une ponction supplémentaire de 93 K€.

•

Le prélèvement sur la dotation forfaitaire, appelé « contribution au redressement des
comptes publics », est de nouveau augmenté comme sus-évoqué (cf. § 1.2.).
En l'absence d'informations détaillées des services de l’État à ce stade, nous retenons
l'hypothèse prudente d'une contribution qui pourrait représenter 1,149 M€ en 2017, contre les
932 K€ de 2016 (soit + 218 K€)5.

***
Des dotations allocations de compensation fiscale servent de variables d'ajustement pour l'enveloppe
nationale de contribution de l’État au fonctionnement des collectivités locales, afin de financer les
mesures en faveur de la nouvelle carte intercommunale et de la péréquation. Elles sont en diminution
globale de 22 %.
Sont notamment concernés pour notre commune :
•

la compensation des exonérations fiscales, qui devrait au contraire augmenter, pour
compenser les pertes de ressources du fait de l'exonération de taxe d'habitation pour les
personnes de conditions modestes. L'enveloppe nationale est en hausse de 25 %.
Nous maintenons tout de même, par prudence, nos allocations à leur niveau 2016 (soit
440 K€), car elles ont nettement diminué en 2016 malgré l'existence de mesures fiscales
favorisant déjà cette catégorie de contribuables,

•

la dotation unique de compensation spécifique de la taxe professionnelle, qui voit son
enveloppe nationale baisser de 68,9 %.
Nous retenons cette hypothèse d'évolution, soit une DUSCTP passant de 37 à 11 K€, et une
perte de ressource pour notre commune de 25 K€,

•

la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, qui est en
réduction de 6,8 %.
Nous retenons cette hypothèse d'évolution, soit une DCRTP passant de 19 à 17 K€, et une
perte de ressource pour notre commune de 2 K€,

•

le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), qui baisse
de 8,0 %.
Il était de 1 634 € en 2016 pour Albertville. Nous n'en tenons donc pas compte à ce stade en
raison de son montant non significatif et d'une notification tardive par l'Etat.

1.2.2. Le cap vers toujours plus de péréquation est maintenu :
4
5

Population DGF = 19 742 habitants INSEE recensés + reconduction par défaut à ce stade des 222 résidences
secondaires identifiées en 2016.
Cette contribution varie en fonction du retraitement des recettes de fonctionnement qui est opéré depuis 2015,
principalement pour ne retenir que des recettes courantes. Le prélèvement 2017 s'ajoute aux montants déjà
prélevés entre 2014 et 2016, d'où notre estimation d'une contribution 2017 d'environ 1,2 M€.
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La LFI 2017 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 rurale (DSR) est augmentée une nouvelle fois, de 180 M€, et
majoritairement réservée aux communes les plus défavorisées.
Notre commune l'a perçue en tant que bourg-centre de moins de 20 000 habitants jusqu'en
2014. En 2015, nous n'avons bénéficié que du mécanisme de garantie 6, puisque nous
dépassions le seuil démographique. En 2016 nous n'étions plus éligible.
Il est probable que nous soyons de nouveau bénéficiaire de cette dotation en 2017 avec une
population DGF qui devrait repasser sous le seuil des 20 000 habitants 7. Aussi nous tablons
sur une DSR de 200 K€ en 2017 dans notre préparation budgétaire.

•

la dotation de solidarité urbaine (DSU) est également augmentée une nouvelle fois de
180 M€, et réservée à un groupe plus restreint de communes (668 contre 751 en 2016), pour
se concentrer sur les plus défavorisées. Le poids du revenu par habitant est également accru,
au détriment de celui du potentiel financier par habitant.
Albertville devrait donc continuer à en bénéficier puisqu'elle était en 368ème position en 2016,
et pourrait même voir cette position évoluer puisque son revenu par habitant est, au regard
des ratios moyens, plus faible que son potentiel fiscal.
Notre commune l'a perçue au titre de la péréquation financière 8 (592 K€ en 2016). Nous
pouvons estimer qu'elle atteindra 599 K€ en 2017, en reconduisant par défaut la même
évolution qu'entre 2015-2016 (soit + 6 K€).

•

la dotation nationale de péréquation (DNP), qui vise à compenser les écarts de richesse
entre les communes est maintenue à l'identique à l'échelle nationale.
Albertville a perçu une DNP de 132 K€ en 2016. Nous retenons par hypothèse le même
montant, sachant que dans le pire des cas nous bénéficierons d'un mécanisme de garantie de
50 % de la somme perçue l'année dernière.

***
Pour Albertville, la DGF totale pourrait passer de 3,117 M€ en 2016 (montants notifiés) à 2,996 M€ en
2017 compte-tenu de ces dotations complémentaires à la dotation forfaitaire, soit une perte de
ressource courante limitée à -122 K€ cette année, mais qui s'ajoute aux réductions déjà
opérées antérieurement :
DGF
Albertville
2016

Evolution DGF
Albertville en
2017

Soit DGF
Albertville en
2017

3 499

3 481

-17

3 464

< 1% RRF n-1

-68

-157

-93

-250

Evolution
DGF Albertville
générale 2017
2015

DGF – en K€
Dotation forfaitaire hors écrêtt et contribution
Ecrêtement
Contribution au redresst des finances pub.

-2,6 Mrds €

-465

-932

-218

-1 149

DSR

+180 M€

100

-

200

200

DSU

+180 M€

587

593

6

599

DNP

-

142

132

-

132

-2,36 Mrds €

3 794 K€

3 117 K€

-122 K€

2 996 K€

TOTAL DGF

6
7
8

50 % du montant n-1 l'année de la perte de l'éligibilité, soit 100 K€.
19 742 habitants INSEE, contre 19 907 en 2016, auxquels il faut ajouter les résidences secondaires (222 en
2016) pour déterminer la population DGF, soit une hypothèse de 19 964 habitants en 2017.
Critères de potentiel fiscal, nombre de logements sociaux, revenu par habitant.
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***
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 est stabilisée en 2017 à 1 Mrd € (contre les 1,2 Mrd
€ prévus initialement par la Loi de programmation des finances publiques).
L'impact du changement de la carte intercommunale rend difficile la simulation de l'évolution de la
contribution du territoire d'Arlysère à ce fonds.
Au cours des travaux préparatoires à la création de l'intercommunalité, le PETR Arlysère tablait sur
une réduction significative de notre contribution à 274 K€, contre les 433 K€ acquittés en 2016
(donc – 160 K€), grâce à la création de la communauté d'agglomération. Nous retenons cette
simulation dans l'attente de la notification par l’État courant mai :

***
Au total, la perte de ressources que constitue pour Albertville sa contribution au
redressement des finances publiques pourrait représenter 396 K€ en 2017 (soit environ
1,4 % de nos recettes réelles de fonctionnement annuelles), et 2,790 M€ en cumul sur ce mandat
à ce stade (2014-2017) :
Contribution Albertville – K€

2012

2013

2014

2015

2016

2017p

CUMUL

Contribution au FPIC

56,7

126,7

211,0

284,7

433,3

273,6

1 386

Baisse de la DGF

5,2

89,3

223,3

566,1

676,3

122,1

1 682

TOTAL

61,9

216,0

434,3

850,8

1 109,6

395,7

3 068

Cette ponction sur nos ressources ne sera sans doute compensée que partiellement par les
nouveaux dispositifs de soutien à l'investissement local qui pourraient nous être alloués.
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1.2.3. Des mesures nationales de soutien à l'investissement local :
L’État cible de plus en plus ses subventions sur des projets qui participent de ses axes prioritaires
(rénovation thermique, mise aux normes et sécurisation des équipements publics, développement
d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, développement du
numérique et de la téléphonie mobile, transition énergétique,…) et multiplie ces dernières années les
appels à projets.
Il reconduit pour 2017 les fonds dédiés au soutien à l'investissement local, auxquels nous pouvons
prétendre :
•

Le fonds de soutien à l'investissement local (FSIL), créé en 2016, est pérennisé et atteint
1,2 Mrd € en 2017, contre 1 Mrd € en 2016.
◦

Dans sa 1ère enveloppe de 600 M€ (dotation DSIL), 450 M€ sont destinés aux communes
et EPCI et consacrés à ses grandes priorités d'investissement sus-mentionnées. Nous
pouvons y prétendre puisque de nombreux projets communaux s'y rapportent.

◦

La 2ème enveloppe de 600 M€ est fléchée sur les communes de moins de
50 000 habitants et leurs EPCI de rattachement. Nous ne pouvons à priori prétendre
qu'aux 384 M€ qui y abondent la DETR.

Ce FSIL est à présent cumulable avec d'autres aides publiques, à due concurrence d'un total
de financement externe ne pouvant dépasser les 80 % du coût HT d'un projet.
Albertville en a bénéficié en 2016 avec 401,5 K€ pour l'aménagement urbain de
Conflans, et un solde à percevoir après un 1 er acompte de 21 K€ en 2016 au lancement du
projet.
•

Avec une population DGF qui devrait repasser sous les 20 000 habitants en 2017, Albertville
serait de nouveau éligible à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), dotée
cette année de 1 Mrd €. Nous en étions exclus en 2016.

•

Nous présenterons comme chaque année des projets au fonds interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR)9.
Notre dossier de travaux de sécurisation des écoles (50 K€), au titre d'un appel à projets
de toute fin 2016, ne sera finalement examiné que cette année.
Nous devrions recevoir en grande partie le solde de la subvention allouée pour la
vidéo-protection, de 268 K€ (40 K€ d'acompte en 2016), avec des travaux démarrant à la
fin de l'été.

Nous ne tiendrons naturellement compte budgétairement de ces subventions qu'au fur et à mesure de
leur notification par l’État.
***
L'assiette du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est stabilisée après avoir été élargie 10
par la LFI 2016, et sa dotation est abaissée à 5,5 Mrd € (contre 6,1 Mrds € en 2016), compte-tenu de
la réfaction des investissements publics locaux. Son taux est relevé.
Nous attendons un montant de 406 K€ au vu des dépenses 2015 que nous estimons éligibles :

•

la LFI 2016 a étendu 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 a concerné le centre-ville, la plaine de Conflans et la cité de Conflans, avec les premiers
raccordements en fin d'année.
La ville développe quant à elle son propre réseau pour desservir ses bâtiments et les installations de vidéoprotection.

•

cette même loi a étendu son bénéfice aux dépenses d'entretien des bâtiments et de la voirie réalisées à compter du

9 Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
10 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.
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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 terme de ressources à compter de 2018.

***
L’État intervient également indirectement au travers des actions portées par des agences nationales
(l'ADEME, l'Agence de l'eau…) ou la Caisse des Dépôts et Consignations, des partenaires
significatifs pour notre commune.

1.3. L'impact de la création d'une communauté d'agglomération au 1 er janvier
2017
Une nouvelle communauté d'agglomération Arlysère a vu le jour le 1 er janvier 2017, par fusion de
4 anciennes communautés de communes Co.RAL, CC de la Haute-Combe de Savoie, CC du
Beaufortain et CC du Val d'Arly. Elle regroupe ainsi 39 communes et environ 63 000 habitants,
dont Albertville, sa ville-centre avec environ 20 000 habitants.

1.3.1. Un nouveau partage de compétences ville - intercommunalité
Cette nouvelle intercommunalité va profondément modifier le paysage institutionnel local,
sachant que pour garantir le bon fonctionnement des services de proximité, elle poursuivra à
l'identique, dans un premier temps, les actions des communautés de communes.
Des compétences nouvelles lui sont/seront toutefois transférées au regard de celles qu'exerçait pour
nous la Co.RAL11 :
•

le développement économique1,

•

la promotion du tourisme dont la création d'un office du tourisme 1,

•

l'équilibre social de l'habitat1,

•

la politique de la ville1 (cf. infra § 1.4.),

•

la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 1 (GEMAPI – transfert
obligatoire en 2018),

•

l'eau (transfert obligatoire en 2020, possibilité d'un transfert dès 2018 à l'étude par Arlysère),

•

l'assainissement2 (transfert en 2018),

•

l'action sociale d'intérêt3 communautaire (partiellement exercée dès 2017, transfert plus large
à l'étude).

1 – compétence obligatoire

2- compétence optionnelle puis obligatoire

3- compétence optionnelle

Le développement économique : l'enjeu de nos opérations d'aménagement
La compétence « développement économique » recouvre notamment la création, l'aménagement,
l'entretien et la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique.
Une réflexion est engagée dans ce contexte en liaison avec l'agglomération pour identifier nos
opérations12 qui pourraient, de par leur nature, être concernées par ce transfert de
compétence obligatoire.
Quoi qu'il en soit, leur gestion sera naturellement réalisée en étroite concertation entre Albertville
et l'agglomération, afin d'assurer une parfaite cohérence et synergie de nos actions.
La promotion du tourisme : subventionnement de la Maison du tourisme et taxe de séjour
Le transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'un office de tourisme » (qui
fait partie de la compétence « développement économique ») signifie pour Albertville la fin du
subventionnement direct de la Maison du tourisme, qui devient l'office de tourisme
intercommunal13, et le retrait de cette charge, au moins partiellement, de notre attribution de
compensation.
Du fait d'une compétence tourisme partagée, la commune continuera à exercer les autres missions
11 Art.L.5216-5 et suiv. du CGCT modifié par la loi NOTRe.
12 La notion de « zones d'activité » est en effet à appréhender selon la loi au sens large, sans que la nature
juridique du mode de gestion ou l'appellation de l'opération n'influent sur la nature de la compétence à exercer.
13 Deux autres offices de tourisme vont subsister sur le territoire d'Arlysère, compte-tenu de leur rattachement à
des stations classées.
Procès verbal du conseil municipal du 30 janvier 2017
16/81

non dévolues à l'intercommunalité par la loi et qui relèveraient de sa politique touristique.
La loi de finances rectificative pour 2016 offre en sus la possibilité aux EPCI issus de fusion, comme
Arlysère, de délibérer jusqu'au 1er février 2017 pour instaurer la taxe de séjour14, qui se substituerait
alors à notre taxe communale en 2017. Ce scénario n'est pas retenu pour l'instant et la taxe de séjour
devrait donc demeurer strictement communale cette année.
L'équilibre social de l'habitat : un nouveau partenariat avec Val Savoie Habitat
Le rattachement des offices publics de l'habitat au groupement intercommunal a été rendu obligatoire
par la loi Alur15 au 1er janvier 2017, dont VSH pour Albertville.
Par ailleurs, la loi NOTRe rend obligatoire le transfert de la compétence « équilibre social de l'habitat »,
qui recouvre notamment pour Albertville:
•
la définition et gestion du programme local de l'habitat (PLH),
•
les actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire,
et donc la fin des subventions accordées historiquement par la commune d'Albertville à Val
Savoie Habitat (VSH) pour le financement des ses opérations de construction et de
réhabilitation.
Devraient toutefois subsister les aides spécifiques qui pourraient être prévues par la future
convention ANRU.
La problématique spécifique des garanties d'emprunt est évoquée au § 2.6.2.
L'eau, l'assainissement (y compris les eaux pluviales), la GEMAPI
Une réflexion est en cours pour organiser ces transferts et décider de leur calendrier de réalisation 16:
•
harmonisation progressive des modes de gestion aux fins de rationalisation du service,
•
définition de la nouvelle politique tarifaire, avec une période de lissage et dans le respect du
principe général d'égalité de traitement des usagers devant le service public 17,
•
substitution éventuelle de l'agglomération aux syndicats actuellement en charge de ces
compétences,
•
examen des modalités de transfert de la gestion des eaux pluviales, composante de la
compétence assainissement18.
Nous organisons pour notre part le renouvellement de notre délégation de l'eau, dont le contrat actuel
en cours prend fin le 31 décembre 2017.
L'action sociale d'intérêt communautaire : un périmètre à définir
Une réflexion va être menée sur le territoire de l'agglomération pour définir l'intérêt communautaire
des services composant cette compétence optionnelle (dans les 2 ans), avec l'implication très forte
des services municipaux concernés et de notre centre communal d'action sociale (CCAS) : quels
services, quel contenu et quel mode de gestion et financement ?
Dans l'attente, nous maintenons les services publics offerts jusqu'à présent par la commune et son
CCAS, et le financement communal qui leur est consacré (cf. infra § 2.2.3.).

1.3.2. De nouveaux équilibres financiers à déterminer à l'échelle du territoire au cours de
l'année 2017
Pour financer ses compétences, la communauté d'agglomération disposera notamment d'une fiscalité
mixte professionnelle–ménages, d'une DGF valorisée du fait de l'extension du périmètre et de
l'intégration intercommunale, d'une contribution au fonds de péréquation intercommunal et communal
(FPIC) plus restreinte.
Ses grands équilibres financiers devront être déterminés à l'occasion du vote de son budget
primitif 2017 et de ses taux d'imposition, mais également tout au long de l'année.
14 Les délibérations afférentes à cette taxe doivent normalement intervenir avant le 1 er octobre n-1.
15 Art.114 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi Alur) et art.L.4216 modifié du code de la construction et de l'habitat (CCH).
16 Le transfert doit intervenir obligatoirement au 1er janvier 2020 pour l'eau et l'assainissement. Ces compétences
devront être exercées pour la totalité de leurs composantes par l'EPIC : eau = production + transport +
stockage, assainissement = collectif et non collectif + eaux pluviales. L'agglomération les exercerait en tant
que compétence optionnelle avant cette date.
17 La jurisprudence autorise certaines différenciations tarifaires lorsque la situation des usagers devant le service
n'est pas identique, s'il y a nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou si les conditions d'exploitation
du service le justifient.
18 Jurisprudence du Conseil d’État.
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En effet, de nombreux transferts de compétences ne seront mis en œuvre de manière opérationnelle
qu'en cours d'année 2017. De plus, les montants définitifs de ses bases fiscales, DGF et contribution
au FPIC, seront notifiés de manière échelonnée dans le temps par l’État.
***
L'impact financier de cette nouvelle organisation territoriale ne sera pas neutre non plus pour notre
commune puisque :
•

nous devrons travailler de concert à la mise en œuvre du transfert des nouvelles compétences
intercommunales et à l'étude de son impact sur nos finances communales (transfert de
charges et de recettes, aménagement de notre attribution de compensation,…), mais
également sur notre organisation interne (transfert/mutualisation d'agents, de biens...),

•

nous souhaitons conduire une gestion fiscale conjointe « neutre » pour nos usagers,

•

nous devrions bénéficier d'une contribution moindre au FPIC.

Nous devrons donc attendre différentes prises de position du territoire (budget, taux
d'imposition, attribution de compensation, contribution au FPIC) pour déterminer précisément la
répartition de nos recettes fiscales, entre produits des contributions directes et attributions
de compensation fiscale, sachant que notre équilibre budgétaire n'en sera pas affecté en tant que
tel.
En sus, et contrairement à notre pratique habituelle, comme je vous le présentais en préambule, le
vote de nos taux d'imposition (cf.infra § 2.1.1.) devrait intervenir après celui de
l'agglomération (prévu le 30 mars), mais également après l'approbation de notre budget
primitif, pour nous permettre de mettre en oeuvre notre principe volontariste de neutralité fiscale
pour l'usager.
***
Notre attribution de compensation ne sera définitivement connue qu'en fin d'année 2017,
une fois achevés les travaux de la CLETC 19. Dans l'intervalle, nous percevrons une attribution
provisoire, calquée sur celle que nous percevions précédemment (soit 6,888 M€ versés par acomptes
mensuels).
Quant au FPIC, l'agglomération devra attendre sa notification par l’État (annoncé au mois de mai) et
proposer un schéma de répartition de la contribution du territoire entre elle et ses communes
membres. Je vous rappelle que nous retenons par défaut à ce stade l'hypothèse d'une contribution
pour Albertville qui passerait de 433 K€ en 2016 à seulement 274 K€ (cf. supra § 1.2.2.).
Il nous faut donc appréhender cet exercice budgétaire avec la plus grande prudence, de
nombreux postes budgétaires devant être affinés en cours d'année.
Une gestion fiscale conjointe pour une « neutralité fiscale » sur les usagers
Pour financer ses compétences, la communauté d'agglomération disposera d'une fiscalité
professionnelle unique, à l'image de ce qui existait déjà au niveau de la Co.RAL, mais pas de
l'ensemble des communautés fusionnées. Une période de lissage devrait être mise en œuvre pour
atténuer au maximum l'impact de cette harmonisation fiscale sur l'activité économique.
***
Arlysère disposera aussi d'une fiscalité additionnelle sur les ménages (taxes d'habitation et
foncières) avec :
•
soit des taux intercommunaux unifiés immédiatement à l'échelle de son territoire,
•
soit une période de lissage de ces taux intercommunaux sur une durée maximale de
12 années.
C'est le scénario n° 1 qui devrait être retenu par l'agglomération le 30 mars prochain, lors du vote de
ses taux d'imposition 2017.
Pour limiter l'impact sur les ménages, il est par ailleurs envisagé la mise en œuvre d'un principe
volontariste (et non obligatoire)20 de « neutralité fiscale » pour les contribuables, avec un
ajustement à due concurrence des taux communaux.
19 CLETC = commission locale d'évaluation des transferts de charges. La loi lui accorde 9 mois pour y parvenir.
Les communes ont ensuite 3 mois pour statuer à la majorité qualifiée.
20 Accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux requise.
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Il s'agit de stabiliser la pression fiscale globale exercée sur les usagers par les communes et
l'agglomération, sans pour autant que les communes perdent leur pouvoir de taux et d'autonomie
fiscale. Les communes s'engageraient ainsi volontairement, aux côtés de l'agglomération, dans un
processus de gestion conjointe de leur politique fiscale, au bénéfice de leurs contribuables.
Les pertes financières qui en résulteraient pour les communes seraient compensées par une
attribution de compensation fiscale (ACF) de l'intercommunalité 21 (cf. infra § 2.1.1.). Cette
ACF serait ensuite gelée dans le temps, sachant qu'elle ne peut réglementairement pas être indexée 22.
***
Dans l'attente du positionnement de l'agglomération, nos projections budgétaires pour le budget
primitif sont basées sur un montant stable de ressources, provenant indifféremment de nos
contributions directes et de notre attribution de compensation fiscale.

1.4. Un nouvel axe d'intervention partenariale à définir dans le courant de
l'année : le programme de rénovation urbaine
La compétence « politique de la ville » est transférée à la communauté d'agglomération dès le
1er janvier 2017 . Les agents affectés par la ville à cette compétence lui seront également transférés
une fois achevée l'étude de leurs dossiers.
En tant que signataire du contrat, la commune demeurera toutefois étroitement associée au
dossier du contrat de ville et de son annexe le programme de rénovation urbaine . Elle en
restera un des principaux contributeurs.
***
Par ailleurs, du fait de notre participation à la politique de la ville avec un quartier prioritaire, nous
percevons depuis 2016 une dotation de solidarité communautaire (DSC) de la part de notre
groupement intercommunal.
Cette dotation étant obligatoire pour tous les groupements intercommunaux à destination de leurs
membres inscrits à la politique de la ville, et dans l'attente de la détermination de son montant pour
2017, nous retenons l'hypothèse d'une DSC 2017 de 150 K€.
***
Une nouvelle AP/CP pourra être ouverte en cours d'année pour acter des dépenses qui seraient à la
charge de la commune dans le cadre de la convention pour notre programme de rénovation urbaine
prévue en fin d'année (cf. supra §.2.4.2.).

1.5. Un soutien financier de nos autres financeurs qui évolue favorablement vers
un partenariat pérenne, grâce à une démarche active de la collectivité :
Régions et départements sont comme la commune 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 sur la
nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (dite loi NOTRe).
Ils sont donc amenés à faire eux aussi évoluer leurs dispositifs d'accompagnement des
territoires, avec une priorité donnée aux financements ciblés. De nouveaux contrats
territoriaux sont en cours d'élaboration à l'échelle du territoire d'Arlysère, tant avec la région,
qu'avec le département.
***
Les financements de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour les services préexistants sont
contractualisés avec une clause de dégressivité, sachant qu'il s'agit pour nous d'un partenaire
important et incontournable de nos activités en faveur de la jeunesse et de la famille (cf. infra §
2.1.3.).
La CAF devrait à contrario subventionner significativement notre future Maison de l'enfance,
dédiée aux offres d'accueil de la petite enfance, de centre de loisirs et de restauration scolaire
(cf. infra § 2.4.2.).

21 Révision libre des AC autorisée par l'art.1609 nonies C-V-1°bis du CGI, au vu d'un rapport de la CLETC
(art.1609 nonies-IV du CGI).
22 Elle peut être corrigée (art.1609 nonies C-V-1° et 2° du CGI) lors des nouveaux transferts de charges, en cas
de baisse des bases d'imposition de l'EPCI, s'il y a accord entre les membres et l'agglomération pour lui
accorder plus de marge de manœuvre financière.
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***
Dans ce contexte, et pour augmenter nos chances de bénéficier de ces subventions de plus en plus
ciblées, octroyées sur la base de dossiers de demandes de plus en plus étoffés, il nous est apparu
indispensable de structurer notre recherche de subventions.
Un agent est ainsi affecté exclusivement à cette mission depuis 2015 (par mobilité interne),
que nous mettons par ailleurs à disposition de l'agglomération pour la moitié de son temps de travail
(naturellement objet d'une refacturation).
Nous développons ainsi une synergie étroite avec l'intercommunalité, sachant que la majeure
partie de nos conventions de financement valorisent aujourd'hui (voire ne retiennent que) les projets
qui portent une vision territoriale élargie. Chacune de nos collectivité accroît aussi plus facilement
son tissu relationnel, indispensable en ce domaine, tout en développant à moindre coût le savoir-faire
de ses équipes.
Nous avons ici aussi récolté les fruits de notre démarche d'optimisation, avec de nombreuses
subventions significatives obtenues depuis 2015 (y compris dans le cadre du nouveau FSIL en
2016 – cf. infra § 2.5.).
Grâce à cette nouvelle organisation, et une implication forte de l'ensemble de l'équipe
municipale, nous avons construit de vrais partenariats, qui s'inscrivent dans la durée, avec ces
différents interlocuteurs.
Nous comptons donc sur le renouvellement de leur engagement à nos côtés en 2017, mais nous
n'inscrirons naturellement les financements correspondants qu'au fur et à mesure de leurs
notifications, pour respecter le principe général de sincérité de nos recettes.

2. Les grandes orientations budgétaires de la municipalité pour 2017
Dans ce contexte général encore très incertain, nous poursuivrons en 2017 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, sachant que cette action s'appréciera à présent au niveau du groupe
intercommunal, avec le principe d'une neutralité fiscale globale commune +
agglomération,

•

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, notamment dans le cadre des transferts de
compétence ou de la mutualisation des services avec la nouvelle agglomération,

•

le désendettement de la commune pour gagner en marge de manœuvre, avec un objectif de
- 4 M€ d'ores et déjà atteint fin 2016 et que nous veillerons à poursuivre d'ici la fin du
mandat.

2.1. Des recettes de fonctionnement optimisées en dépit de la ponction nationale :
2.1.1. Les contributions directeurs et l'attribution de compensa tion fiscale (chapitre 73) : gel
de nos produits et neutralité fiscale pour le contribuable
Je vous rappelle que nous nous sommes engagés pour ce mandat 2014 – 2020 à une parfaite stabilité
de nos taux d'imposition communaux. Nous avons respecté cet engagement jusqu'à présent.
Nous conserverons cet objectif majeur en 2017, en vous proposant de voter des taux qui respectent le
principe de neutralité fiscale qui est envisagé à l'échelle de la nouvelle agglomération (cf. supra §
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1.3.2.).

Je vous rappelle que dans ce cadre, nos taux seront votés après ceux de l'agglomération (qui
devraient se positionner le 30 mars), d'ici le 15 avril, date butoir.

La LFI 2017 adopte une simple revalorisation forfaitaire de 0,4 % des valeurs locatives23 (contre
+ 1 % en 2016). Compte-tenu du principe de neutralité fiscale pour le contribuable et de gel du
produit global des communes « contributions directes + attribution de compensation » à son niveau
2016, cette revalorisation bénéficiera dorénavant à l'agglomération, pour faciliter le déploiement de
ses missions.

Bases Fiscales

En Euros par habitant

1 600
1 400
1 200

1 193

1 176

1 223

1 240

1 302

1 288

1 256

1 361

1 000
800
600

1 077

1 096

1 069

1 123

1 118

1 276

1 216

1 145

400
200
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016e

Moy bat 2010

Moy nat 2014

Le produit de nos contributions directes était de 9,586 M€ en 2016, soit une baisse de 0,5 %
sur le produit encaissé pour 2015 du fait de l'impact de l'exonération de l’État dite « demie-part des
veuves » que nous avions évoqué lors de la décision modificative n°5 de fin 2016 :
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Evol
16/15

Evol m oy

11-16

TH
FB
FNB

3 705 587
5 075 864
29 841

3 844 035
5 151 046
35 023

3 926 434
5 264 518
38 101

3 972 370
5 380 504
35 641

4 115 302
5 480 744
34 938

3 970 173
5 579 318
36 038

1,51%
1,33%
1,60%

1,4%
1,9%
3,8%

PRODUITS

8 811 292

9 030 103

9 229 053

9 388 515

9 630 985

9 585 529

1,40%

1,7%

2,5%

2,2%

1,7%

2,6%

-0,5%

23 Pour tenir compte de l'inflation et de l'évolution générale des loyers.
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Produits des contributions directes

En Euros par habitant
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***
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 historiquement à la Co.RAL, appelé « attribution
de compensation » s'établissait à 6,888 M€. Elle évoluera dans l'année sous l'effet des transferts de
compétences et de la neutralisation de nos pertes fiscales du fait d'une réduction de nos taux de
contributions directes au vu des taux intercommunaux (cf. supra § 1.3.).

2.1.2. Les autres impôts et taxes (chapitre 73) :
Pour faire participer les touristes aux dépenses d'équipement touristiques de la commune 24, nous
avons instauré la taxe de séjour au réel en 2015, avec un début d'application en avril 2016. Son
produit est estimé pour 2017 à 20 K€ (dont 10 % ou 2 K€ à reverser au département) (cf. supra §
1.3.1.).
A ce stade, la taxe additionnelle aux droits de mutation est prévue par prudence à 430 K€
l'identique de son encaissement, bien que son produit encaissé en 2016 dépasse les 535 K€. Elle
dépend en effet d'un marché immobilier très fluctuant, qui a profité en 2016 de mesures
d'optimisation fiscale temporaires. Nous espérons toutefois retrouver un niveau comparable de recette
réelle en fin d'année 2017 avec le fruit de nos actions en faveur du développement économique.
Pour ce qui concerne les autres produits de droits, impôts et taxes, nous essayerons d'affiner notre
prévision de recette au vu de la projection du compte administratif 2016, afin de dégager le maximum
de ressource potentiel dès le budget primitif, et de mettre en œuvre le plus rapidement possible nos
projets de services et d'équipement sur 2017.
***
Au total, nos produits des impôts et taxes devraient s'élever à 17,772 M€ au budget primitif
2016 :

2.1.3. Les subventions de fonctionnement attendues des tiers (chapitre 74)
Voici nos hypothèses d'évolution des participations de fonctionnement de la Caisse d'Allocations
Familiales (CAF) pour 2017, que nous espérons s'établir à un total de 825 K€ contre 954 K€ au
BP 2016 (soit - 129 K€) :
24 Dont 176 mille euros de subvention à la Maison du tourisme du Pays d'Albertville.
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•

Le contrat enfance jeunesse (CEJ), qui a été renouvelé pour 2015-2018 (versement en
n+1), devrait baisser de 7 % en 2017, avec un financement attendu à hauteur de 581 K€
(contre 624 K€ en réalisation 2016 à ce stade), dont 217 K€ pour les actions du CCAS.

•

A cela s'ajoutent 16 K€ de subventions des formations aux BAFA et BAFD, pour la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires en 2016. Ils devraient s'établir à 9 K€ en 2017.

•

Les conventions de prestations de service ordinaire (PSO), qui nous lient aussi avec la CAF
ont été renouvelées pour 2016-2018 (versement en n) et nous garantissent un forfait de
financement de 0,51 €/heure de fréquentation enfant.
Par ailleurs, alors que l'on observe un tassement de la fréquentation des services périscolaires,
celle des services offerts à la jeunesse progresse. Par hypothèse et par prudence, nous
retenons donc l'hypothèse d'une baisse de cette PSO de 1 %, soit – 2 K€ sur un montant
attendu de 96 K€ pour 2017.

•

La PSO dédiée à la mise en œuvre de la réforme du rythme scolaire, dite ASRE, est
reconduite pour 50 K€.

•

Un accompagnement du projet global du centre socioculturel, qui devra faire l'objet d'une
nouvelle contractualisation d'ici la fin de l'année. Dans l'attente, nous retenons l'hypothèse
symétrique au CEJ d'une dégressivité de 7 %. Il pourrait donc passer de 96 K€ à 89 K€.
***

Le contrat territorial jeunes (CTJ) du département pour 2016-2021 est quant à lui passé de 60 K€
à 57 K€ en 2016, dont 7 K€ pour le CCAS, et devrait être stabilisé à 55 K€ jusqu'en 2018 (en
fonctionnement).

2.1.4. Le total des recettes de fonctionnement :
Nous tablons sur des produits des services et du domaine (chapitre 70) à 1,239 M€, contre
1,225 M€ au BP 2016, au vu du réalisé 2016.
Quant à nos recettes réelles de fonctionnement, elles devraient atteindre au total environ
24,1 M€ au budget primitif 2017, en raréfection de 408 K€ sur le BP 2016, sachant que notre
moindre contribution au FPIC impactera positivement nos dépenses de fonctionnement :

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.
Nous utiliserons notamment dans cette démarche de saine gestion les nouveaux leviers
d'action que nous offrent la mise en place d'une communauté d'agglomération et la
reconnaissance du rôle de ville-centre qu'y joue Albertville.

Procès verbal du conseil municipal du 30 janvier 2017
23/81

Nous engagerons par ailleurs en 2017 le chantier d'une démarche qualité pour nos services
publics communaux.

2.2.1. Les charges de personnel maîtrisées (chapitre 012) :
La collectivité s'est engagée à poursuivre la maîtrise des frais de personnel qui constitue toujours le
premier poste de dépenses avec 11,659 M€ en 2016 soit environ plus de 50 % de nos dépenses
réelles de fonctionnement.
Les contraintes externes :
Pour 2017, l'évolution prévisionnelle de nos charges de personnel découlera notamment de certaines
contraintes externes, telles que :
•

la revalorisation du point d'indice des rémunérations de + 0,6 % au 1er février, qui se
traduira pour la ville par un surcoût annualisé estimé à + 0,9 %, soit environ + 170 K€,

•

la revalorisation du SMIC (+ 0,9 %) au 1er janvier,

•

le traditionnel glissement vieillesse25 technicité26 (GVT) estimé à environ + 170 K€, dont
la quote-part technicité relève de nos choix internes,

•

l'application du nouveau dispositif dit des parcours professionnels, carrières
rémunérations (PPCR)27, pour un coût estimé à ce stade à +32 K€ pour Albertville,

•

d'un taux de cotisation plafond versée au centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) invariant à 0,9 % de la masse salariale.

et

Nos choix internes pour maîtriser les frais de personnel :
L'évolution de nos dépenses résulte aussi de notre utilisation des leviers dont nous disposons pour les
maîtriser, à savoir :
•

la structuration et l'organisation des services :
Nous avons déjà procédé à une 1ère refonte de l'organigramme pour une meilleure
cohérence et efficacité pour la gestion de nos projets.
Notre gestion des effectifs devra en sus tenir compte de la nouvelle organisation
territoriale, qui induira le transfert des agents affectés aux compétences nouvelles
qui lui sont/seront dévolues à l'agglomération.
Nous développons chaque année, autant que possible, la mutualisation de nos
ressources à l'échelle de ce territoire élargi.
Le service de la cuisine centrale va intégrer en 2017 les 3 agents antérieurement
employés par le CCAS pour le portage des repas à domicile, du fait de la reprise de
ce service par la ville.
Nous conservons la gestion actuelle du projet de réseau de chaleur, avec la
mutualisation d'un agent à parts égales avec la commune d'Ugine, qui est son
employeur.
20 agents communaux peuvent prétendre cette année à un départ à la retraite en
2017, sachant que pour 8 d'entre eux ce départ est certain.
Pour pallier certains de ces départs et poursuivre notre structuration des services 28,
nous prévoyons notamment de recruter 1 agent pour la police municipale afin de
porter l'effectif de ce service à 12 agents.
2 personnes effectueront un service civique au sein du centre socioculturel (ils sont
mis à notre dispo par la Mission Locale Jeunes) et seront indemnisés à ce titre par la
commune.
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.

•

la gestion du temps de travail :

25 Composante vieillesse = avancement quasi automatique d'un agent sur sa grille indiciaire.
26 Composante technicité = avancement de grade d'un agent laissé à la discrétion de son employeur.
27

3 volets principaux du PPCR :
•
une refonte des grilles indiciaires, avec la revalorisation des indices entre le 2016 et 2020, en fonction
de la catégorie (A, B ou C) et du cadre d'emplois. En contrepartie, diverses indemnités perçues en
complément du traitement indiciaire seront progressivement transformées en points d'indices,
•
la réorganisation des carrières à compter du 01 janvier 2017,
•
une cadence unique d'avancement d'échelon.
28 Le détail de l'évolution des effectifs sur 3 ans par catégorie et par filière figure en annexe.
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Nous nous sommes attachés à maîtriser le coût de nos heures supplémentaires, qui
est ainsi passé de 107 K€ en 2013, à 97 K€ en 2015 puis 84 K€ en 2016. Nous
poursuivrons dans cette voie en 2017.
Une réflexion est engagée sur l’opportunité de maintenir le dispositif actuel
d'aménagement et réduction du temps de travail (A.R.T.T) en lien avec nos
projets de services. Nous avons toujours l'objectif d'examiner ce qui peut favoriser
l'efficacité du travail et le présentéisme des agents, dans l’intérêt du service et des
usagers.
•

la cohérence entre le régime indemnitaire et les objectifs de management de la
collectivité :
Je vous rappelle que nous avons engagé à ce titre en 2016 :
▪

la mise à jour des fiches de poste et de l'étude des grilles d’entretien professionnel,

▪

de nouvelles règles d’évolution de carrière,

▪

la mise en application du 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.
Ce nouveau dispositif du régime indemnitaire, revalorisé au 1er juillet 2016 (724 K€),
pèsera en année pleine sur 2017 pour environ 756 K€, soit + 32 K€.

•

la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) :
qui passe notamment par la mise au point d'un plan annuel de formation, faisant le
lien avec les besoins identifiés au cours des entretiens professionnels.

•

l'optimisation de la couverture de notre risque statutaire :
Les primes d'assurance du personnel passent de 347 K€ à 235 K€ (soit - 112 K€), grâce
au nouveau groupement de commande de 2016, qui a pleinement atteint notre
objectif de réduction des coûts, et notre choix d'auto-assurer la collectivité pour les
congés de maladie ordinaire.
***

Au vu de ces différentes contraintes externes et orientations de gestion, mais aussi de la difficulté de
mesurer précisément l'impact de la mise en œuvre des transferts et mutualisation de personnel à
intervenir dans le cadre de la nouvelle carte intercommunale, nous tablons sur des frais de
personnel qui pourraient se stabiliser à 11,905 M€, tous budgets communaux confondus.
Nous examinerons nos possibilités de remplacement et recrutement en ayant à l'esprit l'engagement
de ne pas dépasser les 12 M€ de frais de personnel.
Les tableaux ci-après synthétisent les évolutions des dernières années de ce chapitre de dépenses et
l'estimation de chacune de ses composantes pour 2017, en consolidant les données de l'ensemble de
nos budgets principal et annexes :
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***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, sont à compter de 2016 portées directement sur
ledit budget annexe.
Il est alors mis fin aux refacturations internes de ces frais entre le budget principal (qui auparavant 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 sont 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, sont diminués à due concurrence.
Les tableaux d'analyse et de suivi de ces opérations vous sont 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.

Compte-tenu des remboursements et refacturation d'une partie de ces frais de personnel, ils pèsent
au final pour environ 10,999 M€ dans le budget principal 2016, contre 10,735 M€ en 2015. Nous
retenons, par défaut à ce stade et compte tenu des incertitudes déjà évoquées, des données
invariantes sur les atténuations de charges sur le budget primitif 2016 (tous budgets communaux
confondus) :

Nos autres chantiers dans le domaine des ressources humaines :
Nous portons en sus une attention particulière à la santé, sécurité et conditions de travail des
agents. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), en lien avec le
conseiller de prévention, poursuit l'élaboration du document unique, qui sera finalisé à la fin du
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premier semestre 2017, et sera décliné dans un plan d'actions de prévention.
Nous resterons attentifs aux questions d'égalité hommes/femmes et à la lutte contre les
discriminations, pour lesquelles nous ne rencontrons pas de problème significatif à ce jour.
Le service des ressources humaines sera également fortement mobilisé cette année sur trois autres
thématiques nouvelles :
•

le lancement d'une dématérialisation progressive de nos actes de gestion des
ressources humaines (dossiers individuels, fiches de paye, gestion des congés, du suivi du
temps de travail, de l'accès aux bâtiments, du plan de formation,…), qui pourra elle aussi
nécessiter l'achat de nouveaux équipements,

•

la préparation du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu de nos agents d'ici le
1er janvier 2018 (LFI 2017), qui mobilisera fortement le service et impliquera sans doute aussi
une évolution de nos outils de gestion. Le prochain gouvernement pourra réexaminer ce
projet, mais nous devons d'ores et déjà nous préparer sans attendre à son échéance,

•

tout comme en ce qui concerne la possibilité pour nos agents d'utiliser les droits qu'ils
acquièrent depuis le 1er janvier 2017 à travers leur compte personnel d'activité en matière
de formation (CPF : 24h/an dans la limite de 150h) et d'engagement citoyen (CEC :
20h/an dans la limite de 60h). Ce CPA vise à favoriser la gestion de leur carrière. Il pourrait
comprendre à terme un compte pénibilité (C3P). Il sera mobilisable à compter de 2018.

2.2.2. Des dépenses de fonctionnement à l'efficience sans cesse interrogée (chapitre 011) :
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, sans
pour autant diminuer ces services.
Cette démarche d'optimisation, aux multiples déclinaisons, 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 poursuivrons à cet effet les démarches précédemment engagées, à savoir :
•

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 continue de notre politique d'achat, avec un groupement de commande des
assurances (organisé par Albertville pour 17 établissements en 2016), qui a pleinement porté
ses fruits puisque nos primes ont globalement été réduites de 216 K€ pour 2017,

•

recherche d'un moindre volume et coût de notre consommation énergétique, qui
représente environ 600 K€ / an. Je vous rappelle que nous avons passé ces dernières années
un marché groupé des carburants par le biais de la centrale d'achat public UGAP.
Nous développons à présent un plan pluriannuel d'isolation thermique de nos bâtiments,
avec notamment l'isolation du bâtiment de La Poste achevée en 2016 et des travaux
programmés sur nos écoles cet été, mais aussi l'étude de la faisabilité de tels travaux sur la
Résidence des 4 Vallées et la Maison des associations (cf. infra § 2.4.),

•

modernisation et rationalisation du parc automobile, avec en 2015 environ 10 véhicules
de service en moins, et à partir de 2016 le développement du parc de véhicules électriques,
dans le droit fil des engagements que nous avons pris au titre de notre participation au
territoire à énergie positive d'Arlysère (TEPOS). La réglementation oblige à présent les
communes à acquérir au minimum 20 % de véhicules à faibles émissions29.

•

adaptation des modes de gestion ou de production de certains services pour une
meilleure performance, avec pour 2017 :
◦

le lancement d'un schéma global de l'offre de stationnement en lien avec la
dynamisation du centre-ville, qui passe par :
▪

la reprise en gérance du parking souterrain au 1er février prochain (cf. infra § 2.2.4.),

▪

et l'étude du mode de gestion du stationnement de voirie (dans le cadre de la

29 Soit des véhicules électriques ou à hydrogène et émettant moins de 60g de gaz à effet de serre / km, ou des
véhicules hybrides rechargeables (décrets du 12 janvier 2017).
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dépénalisation de ses amendes au 1er janvier 2018),
◦
•

le lancement d'un appel d'offres pour une nouvelle délégation du service de l'eau en
2018, à la fin de notre contrat actuel (cf. supra §1.3.1.),

optimisation de notre patrimoine immobilier (cession de bâtiments, réaffectation,
mutualisation, rénovation thermique, accessibilité,...).
Je vous rappelle que la CDC vient de lancer un appel manifestation d'intérêt pour la
rénovation énergétique du patrimoine bâti, auquel nous avons répondu en présentant la
démarche de gestion active du patrimoine que nous souhaitons amplifier, notamment :
◦

en nous dotant d'une cellule projet transversale,

◦

d'un référentiel patrimonial commun entre les différents services concernés,

◦

et en étudiant la possibilité de disposer d'un outil d'aide au pilotage et à la décision qui
fédère nos différentes bases de données logicielles métier.

La CDC pourrait nous accompagner financièrement dans ce cadre pour la réalisation d'études
de rénovation, avec un partenariat méthodologique de l'ADEME.
Deux nouveaux chantiers s'ajoutent à cette liste en 2017 - la dématérialisation et le
développement de la ville numérique – qui nous permettrons de profiter des opportunités
d'optimisation des process et des coûts , tout en améliorant le service public.
Il s'agit également de mettre en œuvre de nouvelles obligations réglementaires, notamment pour les
services de l'état civil (dématérialisation actes d'état civil, centralisation du traitement numérisé des
cartes nationales d'identité pour un large territoire), et des finances (dématérialisation des factures,
transmission de pièces justificatives dématérialisées pour nos opérations comptables, visa
électronique).
***
Nous accueillerons plusieurs événements majeurs en 2017, 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 :
Le sport :
•

nous avons accueilli en cette fin janvier, conjointement avec l'intercommunalité, les 25èmes
championnats du monde de handball avec 3 matchs à élimination directe, qui nous ont
offert une nouvelle occasion de faire rayonner notre territoire à l'international et ont
représenté une belle opportunité pour l'ensemble de nos acteurs économiques locaux.
Nous versons 25 K€ de participation communale à l'organisateur cette année, en complément
des 25 K€ alloués en 2016. Je vous rappelle que nous avons également offert des places pour
les scolaires, les jeunes, les bénévoles, en partenariat avec le conseil régional,

•

en parallèle, nous avons fêté il y a quelques jours les 25 ans des Jeux Olympiques d'hiver
de 1992, qui participent durablement de l'identité de notre territoire,

•

nous accueillerons une nouvelle épreuve de la coupe du monde de VTT trial en août pour la
3ème année consécutive, compte-tenu du succès populaire et médiatique des précédentes
éditions,

•

dans le cadre de notre promotion du vélo, nous recevrons également une étape du Tour
de l'avenir et du Critérium,

La culture :
•

le festival de jazz (nous subventionnons son organisateur) connaîtra une 3ème édition fin
juillet, au vu pour lui aussi d'un succès croissant,

•

nous soutiendrons une nouvelle édition du Festival des musiques militaires, organisé par le
Comité des fêtes, et qui rencontre également un succès qui ne se dément pas et fêtera son
40ème anniversaire,

•

le Grand Bivouac, événement incontournable de la programmation festive de l'automne, pour
lequel nous poursuivrons notre important partenariat logistique et financier,.

L'économie et le numérique :
•

le salon neige et glace s'inscrira aussi une nouvelle fois dans la programmation de la ville,
en novembre (3ème édition), au vu de l'intérêt croissant que lui portent les professionnels de
la montagne, du monde économique en général, de la formation et les habitants, ainsi que de
son retentissement médiatique.
Pour ce salon aussi nous renforcerons encore son volet économique, en utilisant notamment
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les partenariats pérennes que les précédentes éditions nous ont permis de construire avec
les acteurs économiques. Le volet formation sera également développé avec une thématique
ciblée sur les métiers de la montagne.
La présence sur notre territoire du centre national de ski et de snowboard y sera
valorisée, notamment au travers d'actions conjointes à développer avec la Fédération française
de ski. L'implantation de ce CNSS fait d'Albertville le camp de base du ski et favorise
l'implantation d'entreprises dédiées sur notre territoire. La même dynamique participe de la
création de notre ZAC du Parc olympique.
•

le 2ème salon Alpes 3D print, dédié à la technologie d'impression 3D en Savoie, sera en
2017 organisé par la communauté d'agglomération.
Compte-tenu du succès rencontré en 2016, mais aussi des partenariats que nous développons
avec les acteurs socio-économiques intéressés par ces nouvelles technologies, cette nouvelle
édition contribuera à la dynamique économique que nous souhaitons insuffler
collectivement à notre territoire.
Ce salon comprendra en effet un 1 er volet d'information et partage d'expériences entre les
acteurs économiques concernés, qui peuvent se saisir de ces nouveaux outils pour accroître
notamment l'emploi local. L'autre objectif du salon est de démocratiser la connaissance et
l'usage de ces nouvelles technologies, notamment pour les scolaires.

Nous attendons de nouveau le soutien dans cette démarche de nos partenaires traditionnels tels que
la communauté d'agglomération Arlysère, le département de la Savoie, l'Assemblée des Pays de
Savoie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Des partenaires privés sont également attendus en nombre, notamment avec une dynamique
économique renforcée pour certains de ces événements, sans compter les recettes directes que
pourront nous procurer certains d'entre eux (locations d'espaces, prix d'entrée, mécénat…).
***
Compte-tenu de ces axes de travail, et des incertitudes qui pèsent sur notre périmètre exact
d'intervention avec la nouvelle intercommunalité dans l'attente des transferts effectif de compétences,
nous prévoyons de reconduire prudemment et à ce stade notre poste d'achat de fournitures
et de prestations (chapitre 011) à son montant antérieur, soit environ 5,1 M€.

2.2.3. Un soutien indéfectible à l'action sociale du CCAS et une vie associative que nous
accompagnons significativement :
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 852 K€ au stade du budget primitif.
Une réflexion sera engagée courant 2017 pour un éventuel transfert d'une partie de ces services
sociaux à la communauté d'agglomération Arlysère (cf. supra § 1.3.1). Dans l'attente, le CCAS
continuera de les offrir aux Albertvillois avec le soutien financier de la commune.
***
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 croissant 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.
Nous serons également amenés à nous interroger sur notre périmètre d'intervention en la matière du
fait des nouveaux contours de l'action intercommunale, qui vont se dessiner progressivement dans le
courant de l'année 2017, avec la création d'Arlysère :
•

Dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence tourisme est transférée à l'intercommunalité
depuis le 1er janvier 2017 (cf. supra § 1.3.1.). La communauté d'agglomération Arlysère va
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donc se substituer à la commune pour le subventionnement de la Maison du tourisme
(176 K€ en 2015-2016), tout en retirant une partie de cette charge de notre attribution
de compensation.
•

La politique de la ville fait également partie des compétences transférées obligatoirement à
la Communauté d'agglomération au 1er janvier 2017, mais la commune n'en demeure pas
moins l'un des principaux acteurs (cf. supra § 1.3.1. et 1.4.). Dans l'attente du contrat de ville
pour 2017, qui sera défini par le comité de pilotage en février prochain, je vous propose de
retenir le principe du maintien des crédits budgétaires alloués dans ce cadre aux associations
l'an dernier, soit 15 K€.

Par ailleurs, le CAPS nous a sollicité pour un partenariat économique plus actif à ses côtés, afin de
soutenir sa création d'emplois d'insertion. Je vous propose donc de prévoir, à sa demande, l'arrêt
de son subventionnement (15 K€ en 2016), en contrepartie des prestations de service avec clauses
d'insertion sociale que nous pouvons lui confier pour l'entretien de notre parc de mobilier urbain
(15 K€ prévus au chapitre 011).
Dans ce contexte, et afin de ne pas geler inutilement les crédits 2017, je vous propose de prévoir une
somme de 740 K€ au budget primitif pour les subventions aux associations. Nous pourrons être
amenés à la revaloriser si des demandes le justifient en cours d'exercice :

2.2.4. 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 2017
Réseau de chaleur

Eau

Lancement de la 1ère
tranche de travaux

Investissements
CP 2017 = 9 M€.
Financés par l'avance de
l'ADEME ± subvention
FEDER + prêts

Nouvelle DSP envisagée en
2017.

Fonctionnement
Subvention communale
à prévoir = 30 K€

Pas de subvention
communale pour ce SPIC

Transfert programmé à
l'EPCI en 2018
Parking souterrain de Fin de la DSP au 31 janvier
l'Hôtel de ville
2017 puis reprise en
gérance avec un
prestataire de service

A affiner après la remise des Rémunération du
installations
prestataire = 107 K€ HT
et fin de la redevance au
délégataire

Gratuité du samedi à
compter du 04 février, pour
favoriser l'attractivité
commerciale du centre-ville

Autres dépenses
d'exploitation à évaluer à
la remise des
installations

Ouverture d'un budget
annexe HT dédié

Recettes d'exploitation
espérées = 150 K€ HT
Subvention communale
à prévoir pour solde
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CIS

Cuisine centrale

DSP mise en service fin
2016

Dépenses = surtout
loyer 63 K€ à VSH

Clôture du budget annexe
dédié envisagé en cours
d'année, une fois les
dernières dépenses
d'investissement réglées

Redevance de 3 K€ de
ULVF

Reprise de la gestion du
service de portage des
repas à domicile (avant au
CCAS)

Subvention communale
à prévoir = 70 K€ contre
110 K€ en 2016

Subvention communale
à prévoir = 90 K€ contre
131 K€ en 2016

Développement de
l'approvisionnement en circuit
court, démarche
d'amélioration continue de la
gestion avec notamment une
revalorisation tarifaire,
recherche de nouveaux clients
Locaux professionnels Fonctionnement du CNSS
loués
en année pleine

Opérations
d'aménagement

Subventions à recevoir de la Subvention communale
Région et du Département à prévoir pour solde, à
pour le CNSS
priori non significative

Vente envisagée du dernier
lot de l'entrée Sud des
Chasseurs Alpins.
Derniers travaux
d'aménagement à conduire
dans ce cas.

Vente du dernier lot en
cours de négociation,
produit budgété après
signature d'un acte
authentique.
Travaux de VRD ≈ 300K€
Subvention communale
à prévoir pour solde

Lancement de
l'aménagement de l'entrée
Nord des Chasseurs Alpins,
avec la vente des 1ers lots.

Vente des assises
foncières budgétées au
fur et à mesure de leur
réalisation

Travaux d'aménagement
VRD à prévoir dans ce cas

Nature et coût des
travaux à l'étude

Dans l'attente d'éléments détaillés en provenance de tiers, nous considérons par hypothèse et par
défaut à ce stade, que le poids des subventions que doit leur allouer le budget principal au stade du
budget primitif est globalement stable.

2.2.5. Le total des dépenses de fonctionnement :
Notre participation communale au transport en commun intercommunal prend fin cette année
avec la création de la nouvelle communauté d'agglomération (215 K€ en 2016). Arlysère gèrera en
autonomie ce service public et, compte-tenu de son caractère dérogatoire, notre participation 2016 ne
sera pas défalquée de notre nouvelle attribution de compensation.
Notre contingent du service départemental de service incendie et secours est stabilisé à 966 K€
(958 K€ en 2016, soit +0,80 %).
***
Pour ce qui est de nos charges financières, l'année devrait rester marquée par un accès facile au
crédit pour les communes, à des taux qui demeureraient historiquement bas même s'ils sont attendus
en hausse.
Nous espérons également bénéficier largement des prêts de la CDC à taux bonifiés pour nos
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opérations de transition énergétique.
Nos charges sont évaluées à ce stade prudemment à 925 K€, comme au budget 2016, compte-tenu
d'une provision pour les emprunts à souscrire courant 2017. Nous pourrons affiner cette prévision à
l'occasion du budget primitif.
***
Sous les réserves déjà exprimées quant aux impacts de la nouvelle carte intercommunale sur nos
crédits budgétaires, et au manque de lisibilité des incidences individuelles des dispositions de la LFI
2017, nous avons maintenu la répartition de nos dépenses sur leurs chapitres d'imputation budgétaire
habituels, pour faciliter la mesure de leur évolution.
Lors de la présentation du budget primitif, nous serons appelés à vous présenter les évolutions de
dépenses par chapitre, sous l'effet des transferts de compétence qui seront chiffrés à ce moment là,
avec les compensations en recettes correspondantes.
Nos dépenses réelles de fonctionnement devraient s'élever sous ces hypothèses à environ 22,403 M€
au budget primitif 2017, soit à un montant comparable au budget 2016, grâce à notre effort de
maîtrise de nos charges de personnel et de gestion courante, que complète une moindre
contribution au FPIC :

CA 2015

BP 2016

Projet CA
2016

2017p

Chap.012 Charges de personnel

11 680

11 663

11 660

11 663

0

3

Chap.011 Charges à caractère
général

4 788

5 207

5 035

5 100

-107

65

Chap.65 Autres charges de gestion
courante

3 650

3 967

3 616

4 010

43

394

Chap.66 Charges financières

899

925

850

925

0

75

Chap.014 FPIC et divers

285

360

433

273

-87

-160

Chap.67 Charges exceptionnelles

347

406

655

432

26

-223

DEPENSES RELLES FONCTIONNt

21 649

22 528

22 249

22 403

-125

154

Dépenses

Evol BP à
Evol
BP
BP/CA16

NB : les évolutions contrastées des crédits des chapitres 65 et 67 entre les BP et CA s'expliquent par la prise en
compte en cours d'année des excédents antérieurs reportés, qui nous permettent de réduire à ce moment là les
subventions allouées au CCAS et à nos budgets annexes. En 2016, nous avons également enregistré au chapitre
67, en cours d'année et non au BP, le rattrapage historique de la TVA sur notre concession de parking pour environ
300 K€.

2.3. Notre niveau prévisionnel d'épargne :
Au final, notre fonctionnement 2017 devrait être arbitré pour garantir un effort d'épargne brute
d'environ 2,3 M€ au budget primitif, comparable à celui de 2016 :
•
24,118 M€ de recettes,
•
22,403 M€ de charges.
Il s'agit là d'un effort financier significatif, dans un contexte général marqué par la réduction constante
de la capacité d'épargne des communes.

2.4. Nos grands projets d'équipement :
Nous projetons pour 2017 un effort d'investissement conséquent d'environ 18 M€, qui sera
ajusté au regard des marges de manœuvre réelles de la commune en cours d'exercice (épargne
complémentaire, subventions, cessions patrimoniales,…).
Pour le budget principal de la commune, cet effort d'investissement devrait s'établir à environ
8 M€, dont :
•

4,439 M€ d'autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) en cours,

•

des AP/CP à ouvrir en cours d'année, au fur et à mesure de la finalisation de la programmation
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de leurs projets,
•

1,0 M€ pour la gestion du patrimoine existant et des nouvelles opérations d'un coût plus réduit
que les AP/CP.

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.
Ce programme d'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 7 M€.

2.4.1. Les opérations lourdes et pluriannuelles en cours (AP/CP) :
Les opérations en cours gérées budgétairement sous forme d'AP/CP 2017 révisées de 4,439 M€ au
budget primitif du budget principal.

Ces dépenses seront couvertes par, à minima, les quotités de subventions 2017 déjà connues, soit
791 K€. Les prêts de la CDC pour 697 K€ au titre de l'AP 2016-02 seront intégrés lors du budget
supplémentaire.
Le solde du besoin de financement de ces AP/CP en cours s'élève donc à ce stade à 2,951 M€.
***
•

AP 2015-01 - l'opération de restauration des objets de l'église de Conflans et
rénovation du clocher et de son escalier d'accès est en cours de finalisation avec nos
partenaires quant à son plan de financement.
Nous avons sollicité la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la Fondation du
patrimoine et le département de la Savoie pour ce projet. Leurs subventions devraient
représenter environ 148 K€, soit 70 % du coût HT, avec un reste à charge de la commune de
107 K€.
Je vous rappelle qu'une souscription publique va être ouverte prochainement à ce titre, qui
abondera ce plan de financement. Nous ne doutons pas du succès que va rencontrer cette
démarche participative de notre patrimoine communal, qui devrait être suivie d'autres
initiatives de type « crowfunding ». Il s'agit d'un axe novateur, et sans doute incontournable à
l'avenir, de financement de nos projets d'équipement publics.

•

AP 2015-04 - la poursuite du programme de vidéoprotection : cette opération devrait
démarrer à la fin de l'été30.
L’État y participe au travers du FIPD pour 268 K€ (cf. supra § 1.2.3.), avec un reste à charge
de la commune de 844 K€. La région vient d'ouvrir un nouveau dispositif de soutien aux
communes pour la sécurisation des espaces publics, auquel nous soumettons ce projet.

•

AP 2015-05 - l'aire de jeux du quartier prioritaire devrait être installée courant 2017, avec
une subvention de 40 K€ de la Région. Un 1er acompte de 12 K€ nous a été versé en 2016.
Son site d'implantation faisant partie du périmètre concerné par la future convention du

30 L’État ne nous autorise pas à lancer une opération dont le subventionnement n'est pas arrêté par lui. Ceci
explique le report de cette opération.
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programme de renouvellement urbain (cf. supra § 1.4), nous avons en effet reporté son
installation pour ne pas dépenser d'argent public de manière irréfléchie.
•

AP 2015-06 - l'aménagement d'un bâtiment pouvant accueillir l'ensemble des services
techniques a été partiellement engagé en 2016 avec la rénovation du stationnement à ses
abords.

•

AP 2015-07 - la 2ème tranche de l'agenda d'accessibilité programmée sera lancée en
2017 et concernera notamment l'école R. Noël, le stade municipal, le gymnase de la plaine de
Conflans, la Maison communale du parc et la Maison de quartier du Champ de Mars, les salles
de la Pierre du Roy et René Cassin.

•

AP 2016-01 - l'aménagement urbain de Conflans (réseaux secs et humides, rénovation
des fontaines,...) sera achevé en 2017.
L’État y participe pour 410 K€ au travers du FSIL 2016 (cf. supra § 1.2.3.). Le Département
nous a également subventionné en 2016 à hauteur de 50 K€ (dont un 1 er acompte de 30 K€
versé en 2016) et pourrait compléter cette aide avec son nouveau contrat territorial pour 2017
(50 K€ attendus). Le reste à charge de la commune est à ce stade de 1,968 M€.

•

AP 2016-02 – Rénovation thermique des écoles :
Nous avons souscrit 2 emprunts à 0 % sur 15 ans en 2016 auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) pour la totalité de la 1ère tranche de ce programme (écoles val des
Roses et Champ de Mars). Un encours de 695 K€ figurera à ce titre dans nos restes à réaliser
2016, la mobilisation des emprunts devant contractuellement intervenir avant la fin 2016 alors
que les travaux ont dû être décalés sur l'été 2017.
Une fois les reports intégrés à l'occasion du budget supplémentaire, cette opération ne pèsera
plus sur l'équilibre budgétaire 2017.

•

AP 2016-03 – Aménagement urbain de l'Hôtel de Ville avec une programmation
technique et un budget global à finaliser. Cette opération sera reportée d'un an pour sa phase
travaux du fait de l'opportunité de lancer d'abord la rénovation des réseaux de la rue de la
République, les crédits 2017 étant limités à 150 K€ pour les premières études.
Notre candidature à l'appel à projet « Territoire à énergie positive et croissance verte / TEPCV
2016 » a été retenue. Nous attendons la notification des subventions correspondantes pour
nos projets d'extension de la vélo-route des Pré-Alpes (composante de cette AP) et la
création d'un poulailler municipal (qui sera portée par le Centre socio-culturel).
D'autres subventions ont été / seront sollicitées. La DRAC pourrait participer au financement
de la rénovation de l'octroi. Le département pourrait compléter le subventionnement de la
vélo-route.
***

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

Le futur réseau de chaleur urbain et sa chaufferie bois / gaz est en phase finale de préfiguration,
avec un démarrage des travaux prévu à l'automne 2017 pour une mise en service fin 2018.
L'ADEME nous subventionne ce projet à hauteur de 7,225 M€, soit pour 41 %. Une avance de 15 %,
soit 1,084 M€) nous a déjà été versée en 2016 et nous permet de faire face aux 1ères dépenses
2016-2017.
Une aide de l'Europe, au travers du FEDER, est en cours d'analyse par les services instructeurs
décentralisés de la Région.
Pour boucler son plan de 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. D'autres emprunts seront sollicités pour couvrir le solde du besoin de financement. Les
recettes d'exploitation du service permettront à compter de sa mise en service de couvrir ses frais.
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Avec ce projet de transition énergétique majeure, il s'agit tout autant pour nous de réduire
notre empreinte écologique, que d'assurer partiellement notre indépendance énergétique en
valorisant notre abondante ressource en bois, tout en garantissant l'accès pour un très grand
nombre d'habitants à une énergie au prix maîtrisé et peu évolutif.
***
Nous attendrons le paiement de leurs décomptes général définitif des travaux pour clôturer :
•

l'AP 2011-01 - la mise en accessibilité, l'aménagement des issues de secours et
l'isolation extérieure de la Poste,

•

l'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,

•

l'AP 2015-03 – les équipements sportifs du Centre national de ski et de snowboard,

•

l'AP 2015-08 – l'opération d'aménagement d'une salle de sport pour le CIS.

2.4.2. Les nouvelles opérations pluriannuelles envisagées (AP/CP) :
Parmi les autres projets d'équipement prioritaires pour 2017 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 :
•

La rénovation de nos réseaux VRD rue République, à ouvrir dès le budget primitif. Le
montant global restant à charge de la commune est estimé à ce jour à 4,785 M€, dont une
partie sera portée par le budget annexe de l'eau. Les travaux démarreront à l'automne 2017.
Ce projet fait l'objet d'une présentation détaillée ce jour, dans le cadre du rapport vous
proposant d'approuver la convention de groupement de commandes avec le SIARA.
Il s'agit d'une réelle opportunité de résoudre rapidement les problématiques de notre réseau
d'assainissement ancien, d'un moindre apport d'eaux pluviales à notre station d'épuration, de
l'accessibilité des commerces, du stationnement dans l'hyper-centre. La solution technique
retenue permettra s'adapter de manière évolutive à tous les usages de cette voie de
circulation et de commerce.
L'Agence de l'eau sera naturellement sollicitée pour le subventionnement de ce projet. Nous
étudions les autres sources de financement possible.

•

la Maison de l'enfance, dont l'étude de programmation est en cours pour des travaux
démarrant fin 2017 – début 2018, avec un soutien financier important attendu de la CAF et du
Département (au travers du contrat territorial encore en vigueur – cf. supra § 1.5.),

•

Les travaux et subventions à des tiers qui seraient pris en charge par la commune dans le
cadre du programme de rénovation urbaine ( cf. supra § 1 .4),

•

voire les travaux de rénovation thermique de la Maison des associations, en parallèle de
ceux de la Résidence 4 Vallées du CCAS, si leur coût et calendrier de réalisation le justifient.
Leur étude est en cours, ainsi que leur financement avec l'appui de la CDC.

L'ouverture des AP/CP correspondantes se fera au fur et à mesure de leur avancée, et compte-tenu
notamment des partenariats financiers que nous pourrons établir.

2.4.3. Les autres opérations à gérer sur des crédits d'équipement 2016 classiques :
Notre projet de budget 2017 tient compte des opérations d'aménagement urbain suivantes, dont
certaines pourraient être concernées par le transfert compétence développement économique à
l'agglomération (cf. supra § 1.3.1). Dans l'attente d'un éventuel transfert opérationnel, nous
budgéterons les engagements et projets communaux en cours:
•

ZAC du Parc Olympique : son projet de réalisation est à l'étude par le concessionnaire.
Nous budgéterons notre participation annuelle de 500 K€ (pour un total de 3 M€), apport
gratuit des terrains cessibles à l'aménageur qui a été valorisé par France Domaine à 2,585 M€
(apport neutralisé budgétairement par des opérations d'ordre patrimoniales),

•

entrée Sud des Chasseurs Alpins (budget annexe des opérations d'aménagement) :
dernière tranche des travaux de VRD à lancer concomitamment à la vente du dernier lot, dont
la négociation est en cours,
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•

entrée Nord des Chasseurs Alpins : étude d'aménagement réalisée en interne par les
services, mise en vente de terrains et lancement des travaux de VRD à envisager en cours
d'année (budget principal ou budget annexe des opérations d'aménagement selon le schéma
juridique alors retenu).

D'autres équipements de nature variées sont d'ores et déjà programmés pour 2017, à savoir :
•

la tranche annuelle de notre plan de réhabilitation de nos écoles, avec une attention
particulière portée cette année à :
◦

Raymond Noël : rénovation du système de sécurité incendie, voire des planchers (étude
du besoin en cours), sachant que sa mise en accessibilité figure à l'AD'AP pour 156 K€ (cf.
supra §.2.4.1.),

◦

la sécurité dans les écoles : pour laquelle nous réservons une enveloppe
complémentaire de 50 K€. L'Etat poursuit l'examen de notre candidature à l'appel à projet
pour la réalisation de ce type de travaux, dans le cadre du FIPDR (cf. supra §.1.2.3.),

•

les travaux d'amélioration de l'accès au CHAM, en coordination avec l'agglomération pour le
transport urbain, estimés à ce stade à 200 K€,

•

l'aménagement d'une aire de jeux et de la mobilité douce au quartier Albertin, pour
accompagner la construction d'une résidence sénior,

•

des travaux de mise en accessibilité du musée de Conflans et de rénovation de deux
de ses salles, en parallèle des travaux de réfection des réseaux et espaces publics de ce
quartier historique et touristique,

•

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,
en sus des travaux de rénovation thermique des bâtiments déjà évoqués :
◦

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) 31.
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 constituera un atout 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,

•

l'étude pour la création d'un site patrimonial remarquable (SPR) sur Albertville (60 K€),
pour laquelle la DRAC a confirmé son soutien à hauteur de 50 % du montant HT (soit 25 K€),

•

la conduite des études nécessaires à la réflexion globale qui est lancée pour l'organisation de
notre service de restauration scolaire, qui sera naturellement reliée au projet de la Maison
de l'enfance (cf. supra § 2.4.2.).

***
Nous maintiendrons également un effort annuel d'entretien du patrimoine existant (bâtiments,
réseaux, matériels, véhicules,...), d'environ 1 M€ (pouvant être budgété 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.
***
Je vous rappelle également la construction d'un nouveau funérarium, en partenariat avec la
31 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).
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commune par le biais d'un bail à construction32. Porté par le secteur privé, ce nouvel équipement
permettra de répondre aux besoins de la population et aux évolutions des pratiques funéraires. Il
devrait être mis en service à l'automne 2017.

2.4.4. Les fonds de concours versés aux budgets annexes et aux tiers :
En sus de 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
171 K€ au budget primitif 2017 contre 198 K€ en 2016 :
•

plan qualité routière départemental : 131 K€, selon la convention de 30 ans nous liant
avec le département de la Savoie sur 2003-2032 au titre de la traversée d'Albertville,

•

aides à l'amélioration de l'habitat et aux économies d'énergies : 20 K€ (contre 40 K€
en 2016), 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 (41,5 K€
engagés en 2016), sachant que les aides en faveur du logement social d'intérêt
communautaire relèvent à présent de la communauté d'agglomération (cf. supra § 1.3.1.).

2.5. Les sources de financement du programme d'équipement hors l'emprunt :
Cet effort d'équipement sera tout d'abord financé par notre autofinancement : 2,2 millions
d'euros au stade du budget primitif pour le budget principal (amortissements compris pour
1,2 M€).
Les autres recettes d'investissement attendues proviendront pour le budget principal :
•

du fonds de compensation de la TVA -FCTVA- pour 406 K€, qui correspond pour notre
commune à la compensation partielle (16,404%) de la TVA acquittée sur nos dépenses
d'investissement éligibles 2015 (cf. surpa § 1.2.3.),

•

de la taxe d'aménagement évaluée à 285 K€ (286 K€ encaissés en 2015, 304 K€ en 2016),

•

de subventions d'investissement,
◦

qui correspondront à minima au produit des amendes de police, que nous estimons par
défaut à 58 K€, à l'identique du produit perçu en 2016, dans l'attente de la notification
par l’État entre avril et mai,

◦

aux 791 K€ notifiés et affectés à nos AP/CP (cf. supra § 2.4.1.),

◦

aux 25 K€ de la DRAC pour l'étude du site patrimonial remarquable (cf. supra §
2.4.3),

◦

et qui seront complétées par les autres subventions attendues de nos partenaires, au fur
et à mesure de leur notification.
Nous tablons donc sur un montant de 874 K€ dès le budget primitif,

•

des cessions foncières, dont certaines sont déjà en cours de négociation et devraient être
rapidement concrétisées, mais sans doute pas au moment du budget primitif. Leurs
produits seront budgétés une fois qu'ils seront certains et devraient eux aussi nous donner
une marge de manœuvre complémentaire en cours d'année, puisqu'ils pourraient atteindre
2 M€ pour le seul budget principal.

•

du remboursement de la créance détenue sur la SAS pour le différé de paiement accordé
au titre de son achat d'un terrain avenue de Winnenden pour 131 K€ jusqu'au 30 juin 2017
au plus tard,

•

diverses recettes, notamment de remboursement de capital d'emprunt par notre budget
annexe des locations professionnelles à TVA, pour environ 114 K€.

La commune est par ailleurs légataire universel d'un patrimoine estimé à 300 K€ de la part de
Mme Eugénie Bernier (legs que nous avons accepté le 19 décembre dernier - délibération n°1-11),

32 Bail de 40 ans par lequel la commune met à disposition du tiers un terrain contre un loyer annuel de 833 €.La
construction lui revient de plein droit à l'échéance du bail.
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avec l'obligation « d'affecter ce legs à l'entretien et au bien-être des chats »33.
Nous devrons organiser la gestion de ce legs (une partie est en numéraire et l'autre constituée par un
bien immobilier) et de son affectation, une fois les actes notariés correspondants réalisés. Nous en
tiendrons compte budgétairement à cette occasion.
***
Lors du vote du budget primitif :
•

ces diverses recettes d'investissement hors emprunt pourraient donc s'élever au
minimum à 4,010 M€,

•

pour un effort d'équipement d'environ 6,7 M€ (subventions aux tiers comprises),

•

soit un besoin de financement résiduel par emprunt de 2,7 M€, qui est dans l'épure
de notre objectif de désendettement (cf. infra § 2.6.1).

Cet équilibre budgétaire sera affiné lors du vote du budget primitif et des décisions modificatives
suivantes, au vu notamment d'éventuels transferts de compétences ayant des incidences sur nos
opérations d'équipement, voire de besoins complémentaires de portage financier par nos budgets
annexes.
***
Avec les cessions espérées et le legs Bernier, les recettes d'investissement hors emprunt pourraient
s'élever à 6,3 M€, en hausse de 2,3 M€ sur celles du budget primitif.
Elles nous donneraient les moyens financiers d'autofinancer en partie nos nouvelles AP/CP, et autres
opérations d'équipement, budgétées en cours d'exercice, tout en stabilisant notre endettement.

2.6. Nous poursuivrons le désendettement de la commune à l'échelle du mandat :
2.6.1. La dette propre :
L'encours au titre du budget principal :
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 M€ sur le mandat et que nous
devrions tenir cet objectif avec nos orientations budgétaires actuelles.
Notre encours de la dette s'élève fin 2016 à 21,593 M€ sur le budget principal (dont 371 K€
euros pour les locaux professionnels à TVA) :

33

Soit directement, soit par soutien aux associations de défense et protection des chats, et notamment à
l'association Chat libre ».
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Même s'il diminue régulièrement depuis 2014, notre niveau d'endettement auprès des banques
-1 085 €/habitant en 2016 - reste légèrement supérieur à la moyenne observée dans les autres
communes de notre strate démographique (969 €/hab en 2015), soit 2,3 M€ d'encours en plus, et
nous souhaitons continuer à nous rapprocher progressivement de ce ratio :

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 :

***
Le remboursement en capital des emprunts souscrits à ce jour par le budget principal s'élève à
environ 2,128 M€ en 2017. Il convient de lui ajouter une provision budgétaire pour les emprunts à
souscrire en cours d'année, que nous avons estimée à 50 K€.
Sachant que nous avons déjà réduit la dette bancaire de 4,4 M€ à fin 2016, nous disposons donc sur
l'exercice d'une capacité minimale à emprunter de 2,1 M€ dans l'hypothèse d'un strict
maintien de l'endettement à son niveau de 2016. Cette marge de manœuvre passe à 2,4 M€ si
nous lissons le désendettement de 4,0 M€ sur le mandat.
Il nous faut également rembourser pour moitié (soit 299 K€ au compte 103) le prêt relais FCTVA
accordé pour 599 K€ en 2015 par la Caisse des Dépôts et Consignations (sur 29 mois au taux de 0%).
Nous n'avons pas de désendettement minimal à opérer contractuellement cette année sur notre
emprunt de crédit-revolving (CLTR) puisqu'il n'a pas été mobilisé à fin 2016. Ce contrat, encore en
vigueur en 2017 (pour la pénultième année) auprès de la Caisse d'Epargne, nous permet de mobiliser
librement jusqu'à 537 419 € pour couvrir notre besoin de financement, à un coût très faible (T4M +
0,10 %).
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Dans un premier temps, le budget primitif devrait être équilibré avec un recours prévisionnel à
l'emprunt légèrement plus élevé, au vu des autres recettes d'investissement certaines que nous
pourrons alors inscrire.
La stratégie d'endettement 2017 sera affinée à l'occasion du vote de ce premier acte budgétaire,
et actualisée en tant que de besoin au cours de l'année.
L'encours au titre des budgets annexes :
L'encours de la dette bancaire au titre des budgets annexes s'élève par ailleurs à 3,239 M€.
Il nous faut également tenir compte d'une dette non bancaire supplémentaire de 3,714 M€ au
titre du Centre national de ski et de snowboard, correspondant à l'investissement de 3,788 M€
que nous remboursons au constructeur (bail emphytéotique administratif - BEA) sous forme de loyers
pendant 25 ans. Cette dette apparaît au compte 1675 du bilan du budget annexe des locations de
locaux professionnels à TVA.
L'encours de la dette globale des budgets annexes s'élève donc au 1er janvier de l'exercice à
6,953 M€ :

***
La principale évolution de cet encours devrait concerner, comme nous l'avons déjà évoqué, le recours
à l'emprunt pour la première phase de travaux du réseau de chaleur (cf. supra § 2.4.1.).
La CDC dispose d'une offre de prêts à taux bonifiés dédiés à la transition énergétique
particulièrement adaptés à ce projet. Nous y aurons naturellement recours. Pour finaliser le plan de
financement du projet, un appel d'offres bancaire sera consacré à cette thématique.

2.6.2. La dette garantie :
Par ailleurs, la ville garantit au 1er janvier un encours de 71,909 M€ d'emprunts pour divers
opérateurs, qui interviennent essentiellement dans le domaine du logement social. La majorité de nos
garanties ont ainsi été accordées à Val Savoie Habitat (VSH), avec 55 M€ à ce jour.
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BENEFICIAIRES

VAL SAVOIE HABITAT
LES PAPILLONS BLANCS

ENCOURS AU
01/01/2017

INTÉRÊT

AM ORT

ANNUITÉ

55 112 449,30 1 644 753,91 2 821 888,28 4 466 642,19
582 806,64

14 015,50

28 645,22

42 660,72

11 717 376,54

293 637,89

300 918,80

594 556,65

24 588,72

942,35

6 323,29

7 265,64

HALPADES

1 272 108,68

31 115,34

19 049,84

50 165,13

SEM CODA

3 096 113,05

69 590,82

74 322,22

143 913,03

103 563,81

3 624,73

1 738,18

5 362,91

OPAC SAVOIE
SOU DES ECOLES

SONACOTRA
TOTAL GENERAL

71 909 006,74 2 057 680,54 3 252 885,83 5 310 566,27

Nous affichions un encours garanti de plus de 86 M€ lors du DOB 2016, qui, après analyse de la fiabilité de notre base de données
(suite à une mise à jour de notre logiciel de gestion de la dette), comportait des données partiellement erronées pour des
emprunts que nous garantissons à 50 %, mais qui apparaissaient pour la totalité de leur encours dans nos états de la dette.
Ce montant de 71,9 M€ ne comporte que la quotité d'encours que garantit réellement la ville.

L'impact du rattachement de Val Savoie Habitat et du transfert de la compétence
« équilibre social de l'habitat » à l'agglomération
Je vous rappelle que Val Savoie Habitat (VSH) est rattaché à l'agglomération Arlysère depuis le
1er janvier de l'année (cf. supra § 1.3.1.).
Le sort de ces garanties d'emprunt historiques sera examiné en liaison avec
l'intercommunalité au cours de l'année 2017, la réglementation offrant libre choix en la matière :
•

la garantie peut être conservée par la commune l'ayant offerte initialement,

•

ou reprise par l'agglomération. Ce dernier scénario a été rarement retenu par les EPCI jusqu'à
présent.

Dans ce contexte, et dans l'attente, nous prévoyons le maintien des garanties communales,
qui devraient donc figurer dans les états annexes au budget primitif 2017.

Quant aux demandes de garanties d'emprunt qui seront présentées par VSH pour ses nouvelles
opérations de construction – réhabilitation, les collectivités34 doivent là aussi s'entendre pour
définir leur degré d'implication respectif, la réglementation offrant là encore libre choix en la
matière.

*

*

*

34 La collectivité garante dispose d'un droit de réservation de logements sociaux à due concurrence de sa
proportion de garantie.
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Telles sont les principales lignes directrices qui guideront notre action et le projet de budget primitif
2017 qui sera présenté au conseil municipal du 20 février 2017.
Le débat d'orientations budgétaires 2017 est à présent ouvert.

Suit un large débat.
Conformément à la réglementation, le débat est clos sans vote.
------------Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
Le registre est signé par les membres présents,
pour extrait conforme,
Le Maire,

Délibération rendue exécutoire après
Envoi en Préfecture le ….........................
Publication ou notification le ….................
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble
dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire.
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ANNEXE
Effectifs
Emplois

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Emplois

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Emplois
fonctionnels

1

Emplois

Cat. A

Emplois
fonctionnels

1

Total Effectifs 31/12/2014
A-B-C

Emplois
fonctionnels

Emplois

Total Effectifs 31/12/2015
A-B-C
1

Cat. B

Cat. C

Total Effectifs 31/12/2016
A-B-C
1

Variation des effectifs
2015/2014

Variation des effectifs
2016/2015

Variation des effectifs
Prévisionnel 2017/2016

A-B-C

A-B-C

A-B-C

0

+1

0

Emplois
fonctionnels

Emplois

Total Effectifs 31/12/2014

Collaborateurs de Cabinet

0

Emplois

Total Effectifs 31/12/2015

Collaborateurs de Cabinet

0

Emplois

Total Effectifs 31/12/2016

Collaborateurs de Cabinet

0

Emplois

Variation des effectifs
2015/2014

Variation des effectifs
2016/2015

Variation des effectifs
Prévisionnel 2017/2016

A-B-C

A-B-C

A-B-C

0

0

0

Collaborateurs de
Cabinet

Total Effectifs 31/12/2014

Filière

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Administrative

10

12

53

75

Filière

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Total Effectifs 31/12/2015

A-B-C
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A-B-C
Administrative

11

12

52

Filière

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Administrative

12

11

54

75
Total Effectifs 31/12/2016
A-B-C
77

Variation des effectifs
2015/2014

Variation des effectifs
2016/2015

Variation des effectifs
Prévisionnel 2017/2016

A-B-C

A-B-C

A-B-C

Administrative
Cat. A

0

+1

+1

Administrative
Cat. B

0

0

-1

Administrative
Cat. C

0

-1

+2

Total A-B-C (sauf
emplois
fonctionnels et
collaborateurs de
Cabinet)

0

0

+2

Filière

Filière

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Technique

3

9

132

Filière

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Technique

1

12

133

Filière

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Technique

1

14

141

Total Effectifs 31/12/2014
A-B-C
144
Total Effectifs 31/12/2015
A-B-C
146
Total Effectifs 31/12/2016
A-B-C
156

Variation des effectifs
2015/2014

Variation des effectifs
2016/2015

Variation des effectifs
Prévisionnel 2017/2016

A-B-C

A-B-C

A-B-C

Technique Cat. A

0

-2

0

Technique Cat. B

0

+3

+2

Technique Cat. C

0

+1

+8

Total A-B-C (sauf
emplois

0

+2

+10

Filière
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fonctionnels et
collaborateurs de
Cabinet)

Filière

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Médico-sociale
Filière

A-B-C

13
Cat. A

Cat. B

Cat. C

Médico-sociale
Filière

Total Effectifs 31/12/2014

13
Total Effectifs 31/12/2015
A-B-C

15
Cat. A

Cat. B

Cat. C

Médico-sociale

15
Total Effectifs 31/12/2016
A-B-C

15

Variation des effectifs
2015/2014

Variation des effectifs
2016/2015

Variation des effectifs
Prévisionnel 2017/2016

A-B-C

A-B-C

A-B-C

Médico-sociale
Cat. A

0

0

0

Médico-sociale
Cat. B

0

0

0

Médico-sociale
Cat. C

0

+2

0

Total A-B-C (sauf
emplois
fonctionnels et
collaborateurs de
Cabinet)

0

+2

0

Filière

Filière

Cat. A

Sportive
Filière

Sportive

Cat. C

2
Cat. A

Sportive
Filière

Cat. B

Cat. B

Cat. B
2

A-B-C
2

Cat. C

2
Cat. A

Total Effectifs 31/12/2014

Total Effectifs 31/12/2015
A-B-C
2

Cat. C

Total Effectifs 31/12/2016
A-B-C
2
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Variation des effectifs
2015/2014

Variation des effectifs
2016/2015

Variation des effectifs
Prévisionnel 2017/2016

A-B-C

A-B-C

A-B-C

Sportive Cat. A

0

0

0

Sportive Cat. B

0

0

0

Sportive Cat. C

0

0

0

Total A-B-C (sauf
emplois
fonctionnels et
collaborateurs de
Cabinet)

0

0

0

Filière

Filière

Cat. A

Culturelle

1

Filière

Cat. A

Culturelle

1

Filière

Cat. A

Culturelle

1

Cat. B

Cat. C

Total Effectifs 31/12/2014
A-B-C

1
Cat. B

Cat. C

2
Total Effectifs 31/12/2015
A-B-C

1
Cat. B

Cat. C

2
Total Effectifs 31/12/2016
A-B-C

1

2

Variation des effectifs
2015/2014

Variation des effectifs
2016/2015

Variation des effectifs
Prévisionnel 2017/2016

A-B-C

A-B-C

A-B-C

Culturelle Cat. A

0

0

0

Culturelle Cat. B

0

0

0

Culturelle Cat. C

0

0

0

Total A-B-C (sauf
emplois
fonctionnels et
collaborateurs de
Cabinet)

0

0

0

Filière

Filière

Cat. A

Cat. B

Police
Filière

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Total Effectifs 31/12/2014
A-B-C

7

7

Cat. C

Total Effectifs 31/12/2015
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A-B-C
Police
Filière

Cat. A

Police

1

9

Cat. B

Cat. C

1

11

10
Total Effectifs 31/12/2016
A-B-C
12

Variation des effectifs
2015/2014

Variation des effectifs
2016/2015

Variation des effectifs
Prévisionnel 2017/2016

A-B-C

A-B-C

A-B-C

Police Cat. A

0

0

Police Cat. B

0

+1

Police Cat. C

0

+2

+2

Total A-B-C (sauf
emplois
fonctionnels et
collaborateurs de
Cabinet)

0

+3

+2

Filière

Filière

Cat. A

Animation
Filière

Cat. A

Animation
Filière

Cat. A

Animation

Cat. B

Cat. C

3

16

Cat. B

Cat. C

3

14

Cat. B

Cat. C

5

15

Total Effectifs 31/12/2014
A-B-C
19
Total Effectifs 31/12/2015
A-B-C
17
Total Effectifs 31/12/2016
A-B-C
20

Variation des effectifs
2015/2014

Variation des effectifs
2016/2015

Variation des effectifs
Prévisionnel 2016/2015

A-B-C

A-B-C

A-B-C

Animation Cat. A

0

0

0

Animation Cat. B

0

0

+2

Animation Cat. C

0

-2

+1

Total A-B-C (sauf
emplois

0

-2

+3

Filière
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fonctionnels et
collaborateurs de
Cabinet)

Agents non titulaires
(emplois pourvus
31/12/2014)

Catégorie

Filière

Effectifs

Indice brut

Adjoint technique

C

Technique

7

297

Adjoint administratif

C

Administrative

5

297

Adjoint d'animation

C

Animation

2

297

Technicien supérieur
du bâtiment

B

Technique

1

325

Attaché Responsable
du service financier

A

Administrative

1

787

Agent de service des
écoles

C

Médico-sociale

4

297

ATSEM

C

Animation

5

297

Ingénieur (DUST)

A

Technique

1

935

Responsable du
secteur
communication

A

Administrative

1

588

Chargé de mission
développement
durable

A

Administrative

1

624

Technicien bureau
d'études

B

Technique

1

325

Responsable du Centre
Socioculturel

B

Administrative

1

675

Responsable du
Bureau d’Études

A

Technique

1

675

Agents non titulaires
(emplois pourvus
31/12/2015)

Catégorie

Filière

Effectifs

Indice brut

Adjoint technique

C

Technique

7

340

Adjoint administratif

C

Administrative

2

340

Adjoint d'animation

C

Animation

2

340

Agent de service des
écoles

C

Médico-sociale

4

340

ATSEM

C

Animation

5

340

Responsable du

B

Administrative

1

374
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secteur
communication
Responsable du Centre
Socioculturel

B

Administrative

1

675

ASVP

C

Police Municipale

2

340

Responsable du
Bureau d'Etudes

A

Technique

1

562

Agents non titulaires
(emplois pourvus
31/12/2016)

Catégorie

Filière

Effectifs

Indice brut

Adjoint technique

C

Technique

6

340

Adjoint administratif

C

Administrative

3

340

Adjoint d'animation

C

Animation

1

340

Agent de service des
écoles

C

Médico-sociale

3

340

ATSEM

C

Animation

16

340

Responsable du
secteur
communication

B

Administrative

1

381

Responsable du Centre
Socioculturel

B

Administrative

1

425

ASVP

C

Police Municipale

2

340

Responsable du
Bureau d’Études

A

Technique

1

562

INTERVENTIONS
Madame le maire :
« C'est exhaustif mais important de vous présenter à la fois les éléments nationaux qui
expliquent pourquoi nous sommes dans telle ou telle situation, pourquoi nous pouvons
prétendre à telle ou telle subvention. Toujours est-il qu'il y a, avec l'application de la Loi
NoTRE et le passage en agglomération, beaucoup de provisoire mais pas d'improvisation
tout de même, avec de la prudence que nous avons retenue comme à l'accoutumée au
stade de ce débat.
Vous pouvez tout de même voir que nous arrivons à dégager, avec toutes les mesures que
nous mettons en œuvre, une capacité d'investissement qui reste significative, même si tout
devient plus difficile, et que de nombreux projets sont prévus et verront le jour en 2017 à
Albertville. »
Philippe PERRIER :
« Nous avons quelques observations concernant ce débat d'orientations budgétaires 2017
dont les taux d'imposition ne seront notifiés que le 10 avril 2017. C'est quand même
particulier, la méthode de travail aujourd'hui est particulière, parce que nous ne connaissons
pas véritablement les taux qui vont être adoptés par la communauté d'agglomération. La
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compensation, comment se fera-t-elle, quand sera-t-elle gelée et quelles seront nos marges
de manœuvre dans le futur ? Quel levier aura la ville d'Albertville d'ici 3 ou 4 ans sur ces
finances ? Est-ce que le seul levier sera finalement de donner à la communauté
d'agglomération des compétences qu'elle a aujourd'hui pour faire des économies. Est-ce que
c'est cela l'avenir ? Nous ne le savons pas car nous n’avons pas eu de simulation, ni d'étude,
on ne nous a pas présenté une seule étude sur les finances futures de la ville et de la
communauté d'agglomération.
Concernant le fonctionnement, ce que nous observons dans un premier temps, c'est une
baisse de la dotation aux associations qui va passer de 950 000 euros à 740 000 euros.
Bien entendu, vous l'avez dit, vous le justifiez avec un désengagement de la ville auprès de
la communauté d'agglomération de 176 000 euros pour la Maison du tourisme. Mais en
même temps, qu'est-ce que l'on observe au niveau des transferts financiers entre la ville et
l'agglomération : la ville récupère de la communauté une dotation de solidarité, une DSC,
de 150 000 euros, elle fait aussi une économie de 159 000 euros sur le FPIC, puisque la
cotisation passe de 433 000 euros à 274 000 euros ; la ville aussi économise 176 000 euros
avec la Maison du tourisme, je l'ai dit tout à l'heure, et 215 000 euros avec le versement
transport soit au total une économie de 700 000 euros. Ce que nous souhaiterions, dans le
cadre du budget, c'est que l'enveloppe de subventions aux associations soit maintenue à
hauteur 950 000 euros. Je pense que les associations d'Albertville seraient très heureuses
d'avoir cette petite marge de manœuvre de 176 000 euros.
Aujourd'hui, la ville donne une dotation de 48,70 euros par habitant aux associations et
avec votre projet cette dotation par habitant passerait à 37,70 euros au lieu de 48,70 euros.
Le rapport est relativement flou en matière d’investissement. Dans un premier temps, on
parle de 18 millions d'euros d’investissement, puis on nous parle d'un projet principal de 8
millions d'euros, on observe une ligne d'AP/CP pour 4,439 millions d'euros, plus 1 million
d'euros pour la gestion du patrimoine, plus 9 millions d'euros pour la chaufferie, dont on ne
sait toujours pas où elle va se situer, plus 4,7 millions d'euros de rénovation des VRD rue
République, plus 1 million d'euros d’entretien annuel, ce que l'on appelle aussi les
incontournables… On est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où vous en êtes, d'autant
plus qu'en fin de chapitre d’investissement on nous dit que l'effort d'investissement sera de
6,7 millions d'euros. Au début on nous parle de 18 millions, puis de 8 et ensuite on nous dit
que l’effort d'investissement sera de 6,7 millions d'euros, dont 4 millions d'euros sans
emprunt et 2,7 millions d'euros avec un emprunt, donc 6,7 M€ au final. C'est un peu le flou
artistique en matière d'investissement...
Concernant le désendettement, c'est vrai, nous le répétons, il est facile de se désendetter
quand on a un programme d'investissement assez faible. Concernant l'encours de la dette,
nous réaffirmons ce que nous disons depuis le début.
Conformément au CA 2013, voté en juin 2014, l’encours bancaire était de
25 076 228,52 euros moins l’encours bancaire fin 2016 de 21 221 931 euros soit un
désendettement 3 854 297,52 euros et non 4 425 865 euros.
Telles sont nos observations sur le DOB 2017. »
Claude BESENVAL :
« Nous avons paginé le document pour plus de facilité. Quelques observations.
Sur l'eau et l'assainissement, page 8, sur la prise de compétence Arlysère : 2018 ou 2020 ?
Nous pensons que l'idéal serait 2018, cela éviterait éventuellement le problème de la DSP,
cela serait de la compétence de l'agglomération.
Sur les effectifs, page 15, article 2-2-1 : en 2017, il y a 12 personnes minimum qui partent
en retraite et un seul remplacement, donc à priori une baisse de 11 personnes en 2017.
Sur les économies sur les heures supplémentaires, page 16, je rappelle que l'hiver
2015-2016 a été nul en déneigement, donc les 13 000 euros d'économies correspondent à
800-900 heures, soit 2 jours d'heures supplémentaires sur le CTM en hiver. L'hiver
2015-2016 n'a pas été enneigé donc les économies sont faciles, il faut faire attention à cela,
ce peut être plus 26 ou plus 30 000 euros lors d'un hiver normal.
Page 24, article 2-4-1, il doit y avoir une erreur sur l'AP 2015-01 : vous parlez de 70 % de
subventions pour 148 000 euros, reste à charge à la commune de 107 000 euros soit 30 %.
Il y a une erreur quelque part, soit les 107 000 euros soit les 30 % sont erronés.
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Sur l'AP 2015-04, programme de vidéo-protection : les 844 000 euros comprennent
également la fibre optique, parce qu'autrement cela ne correspondrait pas, il nous a
toujours semblé que la subvention de l'État était de 50 %. Si je ne me trompe pas, en
2016, il y avait environ 300 000 euros prévus sur la fibre optique, est-ce-qu'ils sont
compris ?
Sur les bâtiments, page 27, on ne voit plus parler de la construction du restaurant scolaire
de l'école Albert Bar à St-Sigismond. Au sommet de la page 24, on parle de « cet
équipement sera budgété au fur et à mesure » mais on ne voit pas de quel équipement il
s'agit ? »
Madame le maire :
« En effet, je m'en suis rendu compte, il manque quelque chose entre les deux. Il faut lire
« Ce programme d'équipement » au lieu de « Cet équipement ».
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? »
Claudie LEGER :
« Sur les projets en matière de développement et d'énergie, notamment page 25, au sujet
du réseau de chaleur urbain, on a bien souligné que vous avez deux projets phares en
matière de développement durable pour 2017, le réseau de chaleur à 17 M€ et puis le
poulailler municipal qui a eu le mérite d'alimenter la presse pendant la trêve des confiseurs.
Deux projets qui ne sauraient résumer à eux seuls une politique globale en matière
d'environnement, j'ose même dire de transition écologique de notre territoire. Je rebondis
sur l'actualité, vous avez peut-être entendu parler d'une étude INSEE dont les résultats ont
été compilés par le commissariat général du développement durable et qui porte sur
l'attente des Français en matière d'environnement. La moitié des Français interrogés
pensent qu'il appartient déjà aux pouvoirs publics de montrer l'exemple et d'agir pour
protéger l'environnement. Alors, dans le débat d'orientations budgétaires, pour « recoler » à
ce débat, vous annoncez 600 000 euros de réduction de dépenses en terme d'économie
d'énergie par l'isolation thermique des bâtiments mais on ne voit aucune ligne en ce
concerne l'éclairage public, les illuminations. Nous remarquons que les illuminations sont de
plus en plus étendues dans le temps et aussi dans l'espace de la ville ; il y a de plus en plus
d'éclairage dans les quartiers, ce qui peut être un agrément en période de fêtes mais nous
pensons qu'il y a certainement des économies à faire, notamment quand le 17 janvier on a
annoncé une pénurie d'électricité et que des communes avaient joué le jeu et pris les
devants en réduisant leur consommation d'éclairage public, je prends l'exemple de la ville
de Grenoble qui a réduit de 4 % sa consommation en éteignant les berges, certains
monuments… Nous n'avons pas vu de tels efforts sur Albertville, nous sentons que l'on ne
s'est pas senti concerné sur le territoire Albertvillois en terme d'exemplarité dans ce
domaine. Le bénéfice aurait été tout trouvé tant en matière de réductions des dépenses que
d’exemplarité. Pour dire aussi qu'il y a un écart assez intéressant entre les ambitions qui
sont affichées dans le TEPOS, dans la candidature TEPOS du territoire, qui permet d'amener
des crédits pour réaliser des actions municipales comme financer les bornes électriques ou
le réseau de chaleur mais cela ne saurait constituer à eux seuls une solution miracle pour le
développement durable du territoire et pour améliorer la qualité de l'air, avec le pic de
pollution que nous avons connus il y a encore quelques jours avant ce week-end.
Nous souhaiterions pouvoir avoir un travail de fonds en commission sur les projets de
développement durable et que nous ne soyons pas simplement réduits à être conviés à des
réunions publiques où le niveau d'information n'est pas à hauteur de l'enjeu sur ce
domaine-là. »
Madame le maire:
« Sur la question du développement durable - je trouve étonnant que vous donniez
vous-mêmes les réponses aux questions que vous posez - je passerai la parole tout à
l'heure à mon adjoint en charge du développement durable qui aura beaucoup de choses à
nous dire sur les actions de la ville dans ce domaine
Vous parlez de la qualité de l'air, la chaufferie bois, qui je le rappelle est une chaufferie avec
en parallèle la création d'une plate-forme d'approvisionnement en bois local, a pour vocation
justement de remplacer l'équivalent de 250 chaufferies sur la ville, nous sommes vraiment
dans une réduction d’émissions de particules polluantes. Pour la qualité de l'air, c'est un très
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bel exemple ce que nous proposons.
Nous donnons également l'exemple en équipant la commune de véhicules électriques,
véhicules de tourisme ou véhicules utilitaires électriques, et bien sûr toutes les bornes que
nous avons prévu d'installer. De la même façon, en matière d'éclairage public, nous avons
déjà donné l'exemple et ce depuis plusieurs années, sans attendre que cette idée soit émise
au niveau national par les différents partis ou les différentes associations.
En matière d'exemple, nous ne pouvons pas être plus incisifs et positifs que ce que nous
faisons ; il faut aussi rajouter notre programme d'investissement dans l'isolation thermique
de nos bâtiments qui est très fort, les expériences de vélos à assistance électrique qui ont
été menées puisque nous voulons être initiateur sur le territoire, une expérience menée cet
été en partenariat avec nos amis du Beaufortain, expériences qui vont être poursuivies et
développées. »
Frédéric BURNIER FRAMBORET :
« En terme d'éclairage public, un budget d'environ 20 000 euros par an est inscrit pour le
remplacement des ampoules actuelles par des ampoules led, c'est un effort que l'on fait sur
la durée en remplaçant progressivement les ampoules ; la mise en place des ampoules led
permet des économies d'énergie conséquentes.
Il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé, on a éteint la traversée de la 2x2 voies
d'Albertville, c'est une affaire qui était déjà partie mais qui n'était pas en place, donc je suis
désolé d'avoir œuvré pour qu’elle se mette en place, nous l'avons fait aboutir et cela a
permis une économie de 10 000 euros. Concernant la place de la chaufferie, visiblement
c'est quelque chose qui vous tenaille bien que cela ne soit pas l'essentiel, la chaufferie
devrait être installée vers le cimetière du Chiriac mais ce n'est pas là-dessus que l'on va
juger un programme de développement durable, c'est le projet en lui-même avec 17
millions d'euros d'investissement.
Nous avons également fait de gros efforts avec SUEZ pour la gestion et les économies de
fuites d'eau potable, là-encore des efforts pour le développement durable et puis l'achat de
véhicules électriques, madame le maire en a déjà parlé. »
Madame le maire :
« Sans oublier l'engagement fort avec la signature de la convention TEPOS Territoire à
Énergie Positive pour le territoire et dont nous avons été largement à l'initiative. »
Claudie LEGER :
« Je me permets juste par rapport au contexte de ces dernières semaines, j’entends bien et
nous avons bien vu que vous avez travaillé dans un certain sens sur la réduction de la
consommation d'énergie, mais simplement sur l'éclairage public, la 2x2 a été éteinte mais
quid de l'éclairage public de tous les lampadaires sur tous les hameaux des Hauts de
Conflans alors qu'il n'y a pas une circulation et un usage de la voie publique toute la nuit et
tout l'hiver, un éclairage public allumé à partir de 17 heures dans toutes les rues. Il y a
encore des gestes à faire sur l'exemplarité et sur l'étalement dans le temps des
illuminations. Ce n'est pas parce que l'on remplace par des ampoules led et que l'on fait des
économies de quelques dizaines de milliers d'euros sur les illuminations… Quelle est l'utilité
de les étendre jusqu'à début mars ? Quel est l'impact pour l'image de la ville : a-ton
vraiment nécessité à les étendre jusqu'à fin février ?
Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de comportement,
d'attitude, et je reviens sur l'exemplarité. Nous pensons que l'on peut aller plus loin. Sur la
qualité de l'air, hormis un relais des alertes préfectorales sur la page Facebook de la ville la
semaine dernière, je n'ai jamais vu d'informations, par voie de presse par exemple, relayées
par la ville. Là-aussi il y a une incitation vis-à-vis des comportements, en terme de
covoiturage, de solutions à proposer aux personnes qui se déplacent, en terme de mobilité
quand il y a des pics de pollution à Albertville. Je n'ai rien vu. Il y a des communes qui sont
plus incitatives. Et même au niveau du fonctionnement des services, y-a-t-il eu des
dispositions qui ont été prises les jours de pics de pollution pour travailler sur la mobilité de
service ? Est-ce-que la santé des administrés a été prise en compte ? Est-ce-que les enfants
ont réalisé des sorties scolaires pendant les pics de pollution ? Nous ne sommes pas dans la
vallée de l'Arve mais nous sommes concernés, les jours de dépassements de pics sont de
plus en plus nombreux en vallée de Tarentaise. Nous ne sommes pas les seuls à alerter sur
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ce sujet mais on est difficilement entendu en Savoie sur la mise en place de capteurs ; il y a
un gros déficit d'information des administrés sur ce que l'on entend par pics de pollution et
je pense que c'est aussi le rôle d'une municipalité de faire le relais des mesures qui sont
prises par les Préfectures. D'ailleurs, a-t-on une station de mesure à Albertville des
particules, des polluants, est-ce-que les Albertvillois sont informés de tout cela ? »
Madame le maire :
« Nous vous avons bien entendu mais nous relayons tous les arrêtés préfectoraux et les
mesures qui sont demandées par l'État et, à ce niveau-là, une ville peut avoir un rôle de
sensibilisation, ce que nous essayons de faire, peut-être pas assez bien à votre goût, nous
retravaillerons ce sujet mais nous n'avons pas énormément de moyens si ce n'est ceux dont
nous avons parlé, d'agir sur le nombre de particules émises par le chauffage, avec dans nos
régions essentiellement un chauffage au bois. Mais peut-on interdire à tout le monde de se
chauffer au bois ? C'est une réelle question. De la même façon vous souhaitez que l'on
éteigne dans les hameaux : est-ce-que la population est de votre avis? Je n'en suis pas
certaine non plus. »
Claudie LEGER :
« Je pense que cela peut être une approche concertée avec les habitants concernés, cela se
fait sur d'autres communes voisines, les habitants participent et sont contents de savoir que
d’éteindre un lampadaire sur deux permet de faire quelques économies. »
Madame le maire :
« Je pense que nous avons déjà donné un exemple fort avec la 2x2 voies. »
Vincent ROLLAND :
« Je voudrais revenir sur les propos de Claudie LEGER, je trouve que c'est une intervention
à charge, alors que plusieurs orateurs ont rappelé auparavant ce qui avait été fait en
matière d'environnement et je pense que la municipalité de Martine BERTHET depuis qu'elle
est la mairie n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait et des engagements qu'elle a pris. Il est
facile de vouloir agiter une sorte de chiffon rouge ou vert pour dire que tout va mal, il
faudrait peut-être aussi de temps en temps pour arrêter de plomber le moral des gens,
rappeler ce qui a été fait mais comme vous n'avez pas l'air d’être d'accord avec moi et c'est
votre droit le plus absolu, je vous propose une fois que le poulailler sera opérationnel que
nous partagions une omelette commune pour discuter de la suite car là où je peux peut-être
vous rejoindre c'est que ce qui reste à faire est toujours plus important que ce qui a été fait.
Mais soulignez et reconnaissez le mérite et l'engagement de chacun ici en matière
d'environnement. Des exemples ont été cités, on pourrait encore en citer d'autres. Nous
avons un vaste programme du développement du vélo à assistance électrique sur tout le
territoire, nous voulons en faire l'un des atouts touristiques majeurs de notre territoire.
Reconnaissez, même si nous ne siégeons pas du même côté, que certaines choses ont été
faites. »
Claudie LEGER :
« Je le reconnais.
Juste pour conclure, je me raccroche à cette étude qui dit que la moitié des Français est en
attente, je ne vois où il y a une attitude alarmiste quand on peut travailler de façon
concertée avec les habitants. Il ne suffit pas de faire des gros projets d'investissement, c'est
aussi bien d'inciter des comportements et de travailler avec les habitants sur un
développement durable. Il sera peut-être mieux accepté ainsi au lieu de penser que cela
alarme tout le monde. On agite la peur alors que ce n'est pas du tout cela. »
Vincent ROLLAND :
« Je vous ai fait une proposition en ce sens-là. »
Madame le maire :
« Vous parlez de la moitié des Français interrogés. Peut-être que les Albertvillois font partie
de l'autre moitié puisqu'ils voient qu'ici nous prenons les mesures qui s'imposent. »
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Laurent GRAZIANO :
« Pour compléter les résultats de l'enquête, pour les ménages français, c'est d'abord aux
pouvoirs publics, puis aux entreprises d'agir (pour 38 %) pour protéger l'environnement et
enfin aux ménages (pour 16 %). Pour replacer l'intervention de Claudie dans son contexte,
il ne vous aura pas échappé que Claudie est intervenue dans un contexte particulier qui
était celui de la gestion du pic de consommation et c'est dans ce cadre-là qu'elle a évoqué
les illuminations. Vous avez expliqué, dans une commission il y a très longtemps, le choix de
l'amplitude de la période d'illumination, on ne va pas revenir dessus, mais c'est vrai que la
force du symbole, on la connaît, l'actualité nous la rappelle très souvent et peut-être que
quand on demande à des particuliers responsables d'éteindre tout bêtement les pièces qui
ne sont pas occupées, vous conviendrez qu'il est difficile pour le particulier de recevoir le
message quand il voit sa ville illuminée alors qu'on lui dit qu'il y a un risque pour le réseau
électrique de support de charge. »
Madame le maire :
« Je suis bien d'accord avec vous mais je vous rappelle que nous venons d'accueillir un
championnat du monde de handball, que nous étions sous le feu des projecteurs des médias
du monde entier et que nous ne pouvions pas nous permettre d'éteindre nos illuminations.
Chaque année, nous ne maintenons pas la totalité des illuminations jusqu'aux vacances de
février mais seulement celles qui sont sur les axes principaux et, cette année, avec la mise
en avant de la Halle olympique avec ce championnat du monde de handball nous garderons
des illuminations à proximité de la Halle olympique dans un but touristique.
Ensuite, Philippe, pour revenir sur les taux d’imposition que tu évoquais au début de ton
propos pour rappeler à tout le monde comment cela va se passer. Effectivement, nous ne
voterons nos taux d’imposition que le 10 avril 2017 mais nous nous sommes déjà engagés,
en ayant approuvé la nouvelle charte intercommunale, à respecter la neutralité fiscale pour
nos administrés. Cela veut dire que pour nos administrés quoiqu’il arrive, quelque soit le
taux intercommunal qui sera voté il n'y aura pas d'impact. Pour la ville il n'y aura pas
d'impact non plus puisque la différence que nous ne percevrons pas nous sera reversée sous
la forme d'attribution de compensation, calculée sur les bases 2017 et non pas 2016 comme
cela pourrait l'être, nous n’aurons absolument pas de pertes fiscales pour l'année 2017.
Nous devrions perdre environ 0,5 % d'évolution chaque année mais tout ceci est déjà
compensé pour un certain nombre d'années, je dirais presque une dizaine d'années, avec
215 000 euros de moins de contribution au transport intercommunal, 160 000 euros de
FPIC en moins compte-tenu de l'agglomération et notre DSC que nous récupérons, cette
année 250 000 euros, mais peut-être plus les années suivantes. A nous ensuite de travailler
sur l'aspect social puisque la prise de compétence sera déterminée à la fin de l'année 2017
pour être effective à partir de 2018, donc à nous maintenant de travailler sur cette
compétence sociale qui va nous permettre au fil des ans de reprendre notre marge de
manœuvre. Pas d'inquiétude à avoir globalement sur nos finances publiques concernant la
perte ou non de notre fiscalité.
Concernant ta demande de maintenir au même niveau les subventions aux associations,
c'est-à-dire de réattribuer les 176 000 euros qui ne seront pas versés par la commune à la
Maison du tourisme mais qui seront versés de façon directe à la maison du Tourisme par
l'agglomération, ce n'est pas concevable puisque nos associations sont déjà subventionnées
à hauteur de ce dont elles ont besoin et les événements que nous réalisons sont
subventionnés par la ville à hauteur de ce qui est nécessaire. De plus nous reverserons de
façon indirecte puisque sera retiré de notre attribution de compensation une partie du
financement pour la Maison du tourisme donc c'est quoi qu'il en soit un financement que
nous n'aurons plus donc ceci n'est pas possible. Nous maintenons le niveau des subventions
aux associations depuis deux ans maintenant, trois ans avec cette année, malgré les pertes
de dotation que nous subissons, je pense que cet effort nous le faisons déjà-là. »
Sur l'investissement, tu dis que le désendettement est facile car notre investissement est
faible… Je ne suis tout simplement pas d'accord avec toi, à chacun sa façon de voir le verre
à moitié plein ou à moitié vide. Je pense que le niveau d'investissement de la ville n'a
depuis très très longtemps pas été de cet ordre-là, il n'y a qu'à voir la liste qui a été
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énumérée, nous en sommes au débat d'orientations budgétaire nous en reparlerons au vote
du budget avec des éléments précis et détaillés et nous en reparlerons également au
moment du vote du compte administratif 2016 et là, nous pourrons confirmer que les
investissements ont été importants en 2016 et ce tout en désendettant la ville à la hauteur
dont nous avons parlé qui est de plus de 4 millions d'euros sans compter la question de la
SAMSE.
La question du restaurant scolaire apparaît dans le budget d'investissement et est incluse
dans ce paragraphe, pas de façon détaillée, je te l'accorde, parce que les projets sont en
cours de finalisation, sur le restaurant de Saint Sigismond et sur le nouveau restaurant
scolaire qui devrait être créé à la Maison de l'enfance en lieu et place de celui du centre de
loisirs des Pommiers, mais nous y pensons et avançons sur le projet et Valérie ROUGERON
pourra vous en dire plus lors des prochains conseils d'école de Saint Sigismond. »
Laurent GRAZIANO :
« Concernant la dotation de solidarité communautaire, vous nous aviez affirmé qu'elle était
révisable et visiblement un compte-rendu du conseil communautaire indiquait selon vous
que cette dotation est satisfaisante eu égard à la contribution de la ville à
l'intercommunalité. Nous avions une divergence d'analyse entre, de mémoire, les 150 000
euros qui nous sont affectés au lieu de 246 000 euros. Où en est-on de ce montant qui
visiblement est calculé sur la base de textes réglementaires. Pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur cette DSC ? »
Madame le maire :
« Visiblement vous n’avez pas lu les bons textes réglementaires parce que ce montant n'est
pas de 245 000 euros mais de 162 000 euros. Nous aurons un versement de 150 000 euros
et non pas de 162 000 euros, ceci est le fruit de négociations avec l'agglomération, on ne va
pas raconter ici nos petites salades internes mais je peux vous assurer que la ville ne sera
pas perdante puisqu'il y aura moins de retrait d'attribution de compensation sur un autre
point dont nous pourrons bénéficier à plus long terme et non pas sur une seule année. »
Laurent GRAZIANO :
« Juste une remarque sur l'expression employée. Je pense que, dans un organe
démocratique, il n'y a pas de salade interne. »
Madame le maire :
« C'est la CLECT qui va commencer à se réunir très bientôt et qui va écrire tout ceci. J'ai
employé une expression qui ne convient pas, ce ne sera pas de la salade interne mais des
négociations plus exactement - c'est le terme qui va convenir puisque vous êtes attachés au
terme précis – négociations qui seront écrites noir sur blanc et délibérées en conseil
d'agglomération, mais merci de m'obliger à préciser mes termes. »
Laurent GRAZIANO :
« C'est sujet à interprétation, c'est pour cela qu'il faut être clair. »
Madame le maire :
« Oui tout à fait, ce sont des négociations très exactement. »
Vincent ROLLAND :
« C'est vrai que quand on dit CLECT tout le monde comprend. De manière plus sérieuse, je
voudrais revenir sur les associations, ne pas laisser croire ou penser que la municipalité ne
tient pas compte de l'avis et des demandes des associations parce qu'objectivement le
chiffre global diminue c'est vrai mais dans l'immense majorité sinon la totalité, les
associations on vu leurs sommes par rapport à 2016 reconduites. Il ne faut pas laisser
croire que les associations ne sont pas bien traitées. Alors, si on peut faire mieux faisons
mieux mais nous avons plusieurs orateurs qui ont rappelé le contexte budgétaire difficile et
je connais beaucoup de municipalités de gauche comme de droite qui, au vu du contexte
budgétaire que nous évoquions tout à l'heure qui sévit dans notre pays et qui tombe sur la
tête de nos collectivités depuis plusieurs années, ont baissée les subventions respectives de
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chaque association. Je souhaite rappeler ce soir parce que ces associations d'ici ou d'ailleurs
jouent un rôle extrêmement important, essentiel et primordial pour la ville, le lien social et
le tissu de notre cité, ces associations continuent d'être convenablement traitées même si
bien sûr on peut toujours faire mieux mais laisser croire le contraire, d'ailleurs c'est bien
amené et ce n'est pas faux si l'on regarde la somme globale qui a diminuée mais elle a
diminuée du fait du transfert de la subvention de la Maison du tourisme à la communauté
d'agglomération. La CLECT au sein de laquelle nous discuterons dans les prochaines
semaines et les prochains mois sera chargée d’arrêter ce que la ville perdra en attribution
de compensation du fait de ce transfert, cela reste une discussion, une « tambouille »
interne. »
Laurent GRAZIANO :
« Par rapport à votre début d'intervention, il vous appartient à vous élu communautaire de
rendre ce dispositif clair pour les personnes qui nous écoutent. On a beau dire que c'est une
histoire de spécialiste ou autre, je pense que vous pouvez essayer de le rendre clair, en
employant des mots simples. »
Vincent ROLLAND :
« C'est ce que nous faisons mais ces mots ne semblent pas vous convenir. »
Hervé BERNAILLE :
« Deux précisions suite à la question de Philippe PERRIER, sur les investissements. Nos
chiffres sont cohérents, on maintient bien que ce sont 18 millions d'euros à ce stade ; ils
seront affinés lors du vote du budget, il se peut que pour des recherches de subventions il y
ait des choses qui s’accélèrent. Ils se décomposent très clairement dans le texte entre 9
millions d'euros pour la chaufferie bois, 8 millions d'euros d'équipements propres, 200 000
euros de subventions d'équipement et environ 800 000 euros aux budgets annexes. Ici ou
là, on retrouve bien le montant de 18 millions d'euros, c'est une ordre de grandeur, ce
seront peut-être 17,8 ou 18,2 millions d'euros qui au final vont sortir.
Un deuxième point sur la dette 2013, je remarque que ta contestation de notre analyse
porte sur la dette bancaire pour laquelle nous n’avons pas les mêmes chiffres, nous allons
vérifier, vous donner la décomposition exacte lors d'un prochain conseil. »
Claudie LEGER :
« Au sujet des départs en retraite et au remplacement de certains postes, moins onze
personnes, est-ce-qu'elles seront remplacées ? »
Pascale MASOERO :
« Tous les départs en retraite ne sont pas systématiquement remplacés c'est même le
principe, après nous étudions au cas par cas, effectivement quand une personne qui détient
seule une activité, une fonction dans la ville, part à la retraite généralement elle est
remplacée, au-delà de cela c'est du cas par cas et c'est ce que nous avons fait depuis
bientôt trois ans car comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, nonobstant toutes les
augmentations liées aux indices, nous contenons notre masse salariale, nous y travaillons
beaucoup et la première marche de ce travail a été la réforme de l'organigramme afin
d'avoir une organisation des services beaucoup plus logique, efficace et efficiente. »
Madame le maire :
« Nous adaptons au fur et à mesure les embauches et les remplacements en fonction de nos
projets. Par exemple, nous avons renforcé l'équipe de police municipale de façon très
significative sans pour autant augmenter les effectifs totaux et en restant dans les budgets
que nous nous étions fixés. »
Pascale MASOERO :
« S'agissant de la ligne dédiée aux heures supplémentaires, nous tenons compte sur une
ligne spéciale des éventuelles heures supplémentaires liées au déneigement ; effectivement,
il y a des années sans neige alors si c'est une chance pour les heures supplémentaires ce
n'est une chance pour les stations mais c'est une ligne qui fluctue au gré du temps et bien
sûr nous en tenons compte. Nous sommes très vigilants sur les heures supplémentaires non
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pas que les heures supplémentaires qui sont légitimes et dues ne doivent pas être faites et
payées. Je te rappelle que lors de l'avant, avant, avant-dernier conseil municipal sous
Philippe MASURE, il avait annoncé que le dossier sur lequel il voulait travailler s'il était réélu
était le dossier sur les heures supplémentaires - je parle sous contrôle de Philippe et de
Claude qui étaient là. Donc c'est un dossier qui doit être tenu d'une manière méticuleuse et
sérieuse pour ne pas arriver à des débordements qui mettraient en difficulté le maintien de
la masse salariale que nous nous sommes engagés à respecter. »
Jean-François BRUGNON :
« Sur la vidéoprotection, les sommes n'ont pas changées. Dans un premier temps, nous
installons toujours les caméras et puis peu à peu nous opérerons une mutation de ces
caméras sur le réseau GFU, groupement fermé d'utilisateurs. Tout à l'heure, nous parlions
d'économie de l'éclairage, on peut dire qu'actuellement elle n'est pas économique et ce
groupement fermé d'utilisateurs permettra une gestion intelligente de l'éclairage,
informatiquement donc cela permettra de réagir instantanément. Tout à l'heure, nous
parlions de surveillance du contrôle de pollution, il me semble que c'est du ressort de la
Préfecture, il y a une agence régionale chargée de cela, même si nous nous en soucions il
ne nous appartient pas de contrôler la pollution mais on pourrait également le faire grâce à
ce GFU. »
Philippe PERRIER :
« Je n'ai pas été convaincu par les réponses que vous m'avez données sur l'évolution de nos
recettes futures 2017, voire plus, sur notre possibilité d'avoir des leviers sur nos recettes
parce que j'ai vécu d'autres épisodes au sein de cette instance, c'était la mise en place de la
Co.RAL. Nous avions justement perdu une taxe professionnelle qui était intéressante pour la
ville parce qu'elle augmentait chaque année de 2,5 %, on avait quand même un levier
intéressant et quand la ville a perdu la taxe professionnelle, les seuls leviers qui nous
restaient c'étaient la taxe d'habitation et la taxe foncière ou diverses taxes à appliquer sur la
commune pour augmenter les recettes.
Là nous sommes à une étape suivante, une étape supplémentaire où l'on perd notre
deuxième levier. Vous confirmez mes craintes quand on a parlé du CCAS. On se dit que si
les recettes sont éventuellement gelées c'est qu'il y aura une dégradation de nos recettes, à
terme on va céder des pans de notre commune à la communauté d'agglomération. Ce que
je regrette le plus c'est que nous n'ayons pas de simulation, pas la moindre étude, nous
n'avons rien entre les mains. Nous sommes quand même la plus grande commune de la
communauté d'agglomération et les élus que nous sommes n'avons rien ; nous vous
écoutons, nous vous faisons confiance dans vos réponses mais nous ne pouvons rien vérifier
puisque nous ne possédons rien et cela c'est quand même regrettable quand on voit ce qui
s'est fait dans le passé au moment où l'on a créé la Co.RAL, il y avait eu un travail de fond
des élus de ce conseil municipal, en tout cas et on mesurait les impacts, aujourd'hui les
impacts on ne les mesure pas.
Concernant l'investissement, on parle de 18 millions d'euros et puis au final il sera de
6,7 millions d'euros, entre les deux on a perdu du monde, 12 millions d'euros. »
Hervé BERNAILLE :
« Philippe rassure-toi, on n'a absolument rien perdu, il a les investissements propres de la
commune qui sont à peu près de 8 millions d'euros et il y a un dizaine de millions dans les
budgets annexes. Si tu parles stricto sensu de la commune, tu as à peu près 8 millions
d'euros d'investissement, si tu parles des budgets annexes, tu en as à peu près 10 millions,
soit au total 18 millions d'euros, 8 plus 10. »
Madame le maire :
« Tu parles de l'agglomération comme si c'était une entité complètement à part, ennemie de
la ville d'Albertville, je te rappelle juste que nous sommes 21 élus Albertvillois au sein des
74 élus de l'agglomération. Je pense que l'agglomération c'est aussi beaucoup nous, alors
comment peux-tu dire « notre CCAS va partir », non c'est toujours nous qui serons aux
commandes, nous avec les autres communes bien sûr. Je pense que nous sommes
largement présents à l'agglomération pour pouvoir surveiller de près sur notre propre ville
d'Albertville donc aucune inquiétude à avoir de ce coté-là.
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Philippe PERRIER :
« Ces discours, je les ai eus dans le passé. »
Madame le maire :
« Le passé a prouvé que la Co.RAL a été une très bonne chose, particulièrement pour la ville
d'Albertville qui a pu partager les dépenses de fonctionnement de ses très gros équipements
hérités des jeux olympiques, la Halle, le Dôme-Théâtre, les médiathèques ou l'école de
musique intercommunale, je pense que la ville d'Albertville n'a pas du tout été perdante. Je
pense également aux transports intra-muros pour lesquels nous donnions 200 000 euros
d'amendements, je pense qu'en réalité cela coûte beaucoup plus cher. Effectivement, c'est
financé par cette plus-value au niveau de la TPU, ancienne taxe professionnelle, mais nous
avons beaucoup de choses en contrepartie. Il ne faut pas dire que tu as connu cela comme
si c'était quelque choses de négatif, cela n'a pas été négatif. »
Philippe PERRIER :
« Nous n'avons pas d'étude, ce conseil n'a pas de document. »
Madame le maire :
« Une étude sur quoi ? »
Philippe PERRIER :
« Sur l'impact financier. »
Madame le maire :
« L'impact financier, il n'y en a pas. Nous allons perdre 0,5 % au maximum à partir de 2018
mais en contrepartie il y a des prises en charge. Pour 2017 : 215 000 euros en moins pour
les transports, 160 000 euros en moins par rapport à notre FPIC, 150 000 en plus par
rapport à notre DSC, plus la Maison du tourisme, le contrat de ville aussi, certes, la ville
sera toujours partie prenante du contrat, financièrement, sur ce qui est propre à ses
compétences mais il y a beaucoup d'autres choses qui seront positives pour la ville avec une
fiscalité qui sera la même sur 2017. »
Vincent ROLLAND :
« Je voudrais revenir sur l'agglomération, il faut rappeler l'année dernière les discussions,
notamment aux conférences des maires, tous les maires du bassin Arlysère qui se voyaient
régulièrement pour faire un point sur l'intercommunalité. L'intercommunalité et son
évolution était imposée par la loi NoTRE, la mal-nommée, Nouvelle Organisation Territoriale
de la République et cette loi votée par la majorité gouvernementale autorisait le préfet à
passer outre l'avis des conseils municipaux, cela voulait dire « cause toujours tu
m’intéresses ».
Dans un premier temps, il y a eu une délibération des 39 communes, me semble-t-il à
l'unanimité, pour rejeter le schéma que proposait le préfet mais il a rapidement fait
comprendre aux maires et aux membres de la commission départementale de coopération
intercommunale (la CDCI) qu'il considérait avec ses services que le bon périmètre serait
celui du PETR Arlysère qui regroupe les communautés de communes de la Haute Combe de
Savoie, de la Co.RAL, du Val d'Arly et du Beaufortain, alors peut-être, parce que nous avions
commencé à travailler ensemble sur ce PETR parce que l'on envisageait de porter des
contrats en commun, cela nous a été imposé.
Aujourd'hui, on peut se lamenter, pleurer sur le lait renversé mais on peut aussi essayer
d'être offensif et d'utiliser les outils ou les futurs outils que cette agglomération pourra nous
donner en matière de services à la personne. Qui dit que l'action sociale ne sera pas
inter-communalisée et ne sera pas profitable aux citoyens et aux finances de la ville ? Tout
cela sont des choses qui restent à discuter. Nous avons transféré le tourisme à
l'agglomération, nous aurons un pôle de développement économique avec des pôles
d’activité, avec une meilleure visibilité en matière d'action économique, d’attractivité des
entreprises. Pour qu'elles choisissent notre territoire, il faut que le territoire ait été
convenablement aménagé pour le rendre séduisant au regard des attentes des entreprises.
Si des entreprises viennent, j'enfonce une porte ouverte, mais ce sont des emplois créés et
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des taxes générées alors pour l'agglomération s'agissant du développement économique, si
l'on crée des emplois on peut aussi imaginer des installations de ménages sur le territoire
qui seront aussi des consommateurs et puis aussi des contributeurs sur la taxe d'habitation
ou sur le foncier bâti, tout cela est de notre responsabilité d'engager un cercle vertueux.
J'entends et je suis d'accord sur des interrogations qui peuvent naître parce que l'on n'a pas
aujourd'hui toutes les données, ce serait mentir que de dire que cette fusion ne suscite pas
quelques tracasseries administratives mais une fois passée cette étape-là, on est comme on
est, on ne nous a pas laissé le choix et faisons avec ce que l'on nous a donné pour en tirer
la quintessence. Je crois que c'est dans cet esprit-là que nous travaillons, bien sûr, il faut
que les intérêts de la ville soient défendus mais je pense qu'ensemble nous pouvons trouver
des intérêts convergents à tout le territoire et puis c'est comme dans une famille
recomposée, il faut faire des concessions, il faut apprendre à se connaître, à se respecter, à
vivre ensemble et puis à préparer l'avenir puisque nous sommes scellés par une décision
politico-administrative. Je sais que la tâche est extrêmement importante mais on a une
richesse dans le territoire et je voudrais insister là-dessus : autant c'est un territoire
hétérogène avec de la montagne, du tourisme à l'état industriel avec les sports d'hiver, de
l'agriculture, de l’industrie lourde qui était là presque avant tout le monde et puis du
développement économique, des services publics, autant je pense que de cette
hétérogénéité peut naître une force et je voudrais qu'on la transforme en complémentarité
sur le territoire. Je cite un exemple : si l'entreprise POMA est venue s'implanter ici ce n'est
pas le hasard c'est, d'une part, parce qu'il y a autour de nous des stations de sports d'hiver
et que pour cette entreprise c'est un débouché et, d'autre part, il y a une main d’œuvre
avec une connaissance, une pratique industrielle. Deux éléments réunis pour que cette
entreprise vienne là et il y en aura d'autres. »
CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION, LE DÉBAT EST CLOS SANS VOTE.

N° 1-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Tarifs du parc de stationnement souterrain

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Afin de pouvoir offrir un service public de qualité, la ville a souhaité reprendre la gestion du
parc de stationnement de l'Hôtel de ville en gérance à l'issue du traité de concession, soit au
1er février 2017, et en confier simplement l'exploitation à la société Indigo pour une durée
de 1 à 4 ans.
Afin d'assurer un développement équilibré du centre-ville autour de ses multiples fonctions,
la politique de stationnement a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques des
résidents, des usagers des services publics et privés ou des commerces, des actifs
travaillant dans les administrations et entreprises.
Avec 322 places de stationnement en ouvrage répartis sur deux niveaux, un espace pour le
stationnement des vélos à destination du public, 6 emplacements motos le parc de
stationnement souterrain de l'Hôtel de ville offre une capacité de stationnement importante
qui couvre l'ensemble des besoins.
En plus des places de stationnement public, le parc de stationnement souterrain de l'Hôtel
de ville réserve un garage à vélos fermé et sécurisé, à l'usage exclusif de la commune ,
ainsi que 48 places à l'usage de la commune d'Albertville pour besoins des services.
La politique tarifaire du parc de stationnement souterrain de l'Hôtel de ville s'inscrit dans la
politique de stationnement conçue de manière cohérente et complémentaire afin d'arbitrer
selon les zones et les périodes entre les différents usages.
Ainsi dans le parking souterrain, la grille tarifaire repose sur deux types de tarifs :
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•
•

des tarifs horaires ou forfaitaires « congrès » pour les usagers occasionnels ;
des abonnements pour les usagers permanents.

1. Stationnements horaires et forfaitaires
Tarification
La tarification est établie au ¼ d'heure.
Le stationnement inférieur à 30 minutes est gratuit.
Le stationnement est gratuit le samedi de 8h30 à 19h30.
Exceptionnellement, le conseil municipal pourra décider de rendre le stationnement gratuit à
l'occasion de manifestations organisées ou co-organisées par la commune.
En cas de ticket perdu, le tarif appliqué quelque soit la durée de stationnement est de
7 euros TTC (5,33 euros HT).
Modalités de paiement
Les moyens de paiement pour les tickets horaires et forfaitaires sont les suivants :
•
espèces (à la caisse automatique)
•
carte bancaire (à la caisse automatique, à la borne de sortie et à l'accueil)
•
chèque (à l'accueil).
Les forfaits hebdomadaires doivent être réglés à l'accueil.
2. Abonnements
Les abonnements sont de trois types :
•
abonnement 24/24 automobile
•
abonnement 24/24 moto
•
abonnement jour
L'abonnement 24/24 automobile permet l'accès au parking aux véhicules de tourisme
24h/24, 7j/7.
L'abonnement 24h/24 moto permet l'accès au parking aux véhicules deux roues motorisés
24h/24, 7j/7.
L'abonnement jour permet l'accès au parking aux véhicules de tourisme chaque jour, de
7 heures à 21 heures, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Tarification
Les abonnements sont mensuels, trimestriels ou annuels ou sans date par prélèvement
automatique.
Lors de la prise d'un abonnement en cours de mois, la durée de l'abonnement est prolongée
du nombre de jours restant à courir jusqu'à la fin du mois, cette période supplémentaire
étant facturée au montant de l'abonnement choisi proratisé au nombre de jours restant à
courir jusqu'au dernier jour du mois.
Modalités de paiement
Le paiement des abonnements ne peut pas être fait en espèces. Ils peuvent être réalisés
par chèque bancaire, par carte bancaire, par virement bancaire ou par prélèvement
automatique.
VU l'exposé qui précède ;
VU la grille tarifaire ;
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Je vous propose :
•

d'approuver les tarifs du parc de stationnement souterrain applicables à compter du
1er février 2017, comme joints en annexe.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Opposition au transfert de la compétence PLU à la
communauté d'agglomération Arlysère ou à tout autre EPCI

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 2014
(dénommée loi ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales relatives aux communautés de communes et communautés
d'agglomération.
Elle donne aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme. Cette
compétence sera effective à l'expiration du délai de trois ans après l'adoption de la loi pour
les intercommunalités ne l'ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le
cas où moins de 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y
opposent dans les trois mois précédant le terme du délai d'applicabilité.
Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés
d'agglomération de la compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf en
cas d'opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus.
Il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la
compétence Plan Local d'Urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux
de déterminer librement l'organisation de leur cadre de vie en fonction des spécificités
locales, d'objectifs particuliers de préservation patrimoniale ou naturelle et selon des formes
urbaines qui peuvent différer d'une commune à l'autre. Des documents intercommunaux de
planification (SCOT, PLH, PDU…) viennent par ailleurs compléter le volet urbanisme
communal, que ce soit en termes de déplacement ou d'habitat. Ces documents sont pris en
compte dans le PLU communal qui doit leur être compatible.
CONSIDÉRANT l'intérêt qui s'attache à ce que la commune conserve sa compétence en
matière d'élaboration du plan local d'urbanisme ;
VU l'article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
Je vous propose :
•

de nous opposer au transfert de la compétence PLU à la communauté d'agglomération
Arlysère ;

•

de demander au conseil d'agglomération de prendre acte de cette décision d'opposition.
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INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« Je vais faire les mêmes interventions que dans les communes voisines . Avec un PLUI, un
PLH et un SCoT, la logique voudrait que l'on ait un PLUI et il serait bien qu'il y ait une
cohérence avec nos communes voisines Grignon, Gilly et Tours, notamment par rapport à
nos zones urbanisées. Un bon urbanisme mériterait à n'avoir qu'un seul document pour
éliminer les problèmes de frontières, les incohérences et le gaspillage des ressources
foncières, mais pour l'instant cela nous semble prématuré et que nous resterait-il si nous
n'avons plus cette compétence ? Nous sommes donc défavorable à ce transfert. »
Madame le maire :
« Effectivement, il va falloir revoir le SCoT et c'est Yves qui sera chargé de ce travail.
Commençons déjà par revoir le SCoT et ensuite on verra pour le PLUI. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 2-1-2
OBJET

RAPPORTEUR

SA

AFFAIRES GENERALES-INTERCOMMUNALITE
Avis sur la nouvelle dénomination de
d'Albertville

l'aérodrome

David GUILLOT

Le SIMACS gestionnaire de l’aérodrome d’Albertville a été sollicité par l’aéroclub d’Albertville
et l’association des usagers de l’aérodrome afin d’engager une démarche en vue de modifier
le nom de l’aérodrome dans le but d’associer le nom du Général Pierre DELACHENAL à celui
de l'aérodrome d'Albertville.
Né en 1918 à Saint-Pierre d’Albigny, le Général Pierre DELACHENAL fut sous le grade de
commandant, le premier commandant de la patrouille de France en 1953. Nommé au grade
de général de brigade aérienne en 1965, Pierre DELACHENAL a notamment commandé le
2ème CATAC (Commandement Aérien Tactique) et la 2ème région aérienne à Villacoublay.
Grand Officier de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'ordre national du Mérite, médaille de
l'Aéronautique, il est par ailleurs le parrain de l’aéroclub d’Albertville.
Sa fille, Geneviève BRIJARD contactée par le président de l’aéroclub, a donné son aval pour
ce projet.
Suite à la délibération du SIMACS du 15 décembre 2016, la demande de changement à été
déposée auprès du préfet.
La direction de la sécurité de l’aviation civile Centre–Est (DSAC-CE) doit instruire la
demande et solliciter l'avis des parties intéressées : communes d’assise de la plate-forme,
collectivités dont le nom est rajouté à la dénomination, personnes concernées ou ayants
droits…
Après instruction et aval du préfet le dossier est transmis à la direction du transport aérien
(DTA) qui poursuit l’instruction et prépare le cas échéant l’arrêté ministériel de
dénomination.
Au vu de la complexité et de la longueur de la procédure et dans la mesure où l’association
des usagers souhaiterait pouvoir officialiser le changement de nom lors de la fête de
l’aérodrome programmée le 16 juillet 2017, il convient à la commune d'Albertville, en tant
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que commune d’assise de la plate-forme et en tant que collectivité dont le nom est ajouté à
la dénomination, de se prononcer sur cette demande.
Je vous propose de donner un avis favorable à la nouvelle dénomination de l’aérodrome
d’Albertville : « Aérodrome Albertville – Général Pierre DELACHENAL ».
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 2-2

SP

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Remboursement des frais engagés par les élus – Mandat
spécial – Jumelage avec Winnenden

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

CONSIDÉRANT que dans le cadre du jumelage avec Winnenden, madame le maire est
invitée à participer au Konzerttage, semaine de concerts classiques joués dans différents
endroits de la ville (auditorium Karcher, Halle Hermann Schwab...) ;
CONSIDÉRANT que madame le maire, empêchée, délègue madame Marie-Agnès LEROUX,
conseillère municipale déléguée aux associations et à l'accueil des personnes âgées, pour la
remplacer ;
CONSIDÉRANT que cette mission d'intérêt communal présente le caractère de mandat
spécial, le mandat spécial s'entendant de toutes les missions accomplies avec l'autorisation
de l'assemblée délibérante dans l'intérêt des affaires de la collectivité ;
CONSIDÉRANT qu'afin de faciliter l'exercice de leur mandat, les élus qui se voient confier un
mandat spécial sont remboursés des frais nécessités par l'exécution de ce mandat ;
VU les articles L2123-18, R.2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements
de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions
posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, modifié ;
Je vous propose :
•

de donner mandat spécial à :
◦
Madame Marie-Agnès LEROUX , conseillère municipale déléguée aux associations
et à l'accueil des personnes âgées ;
pour se rendre à WINNENDEN les 4, 5, 6 et 7 février 2017 pour participer au
Konzerttage dans le cadre du jumelage ;

•

de prendre en charge les frais de déplacements ;

•

de rembourser les frais de séjours aux frais réels sur présentation de justificatifs liés à la
nature et au lieu de la mission.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 2-3-1

SA

OBJET

FONCIER
Acquisition PALLUEL GERMAIN – Parcelle A n°257 de 15 m²
SAINT SIGISMOND

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans
Le poste de transformateur HTA/BT de distribution publique d'électricité du quartier de la
sous préfecture doit être déplacé sur des parcelles communales situées à l'intersection de la
voie ferrée et de la voirie communale rue Félix Chautemps et sur une parcelle appartenant
aux consorts PALLUEL GERMAIN d'une contenance de 15 m², parcelle cadastrée section A
n°257 sise Saint Sigismond.
Après accord des consorts PALLUEL GERMAIN sur les modalités de la transaction, la
commune envisage l'acquisition de la parcelle cadastrée section A n°257 sise
Saint Sigismond d'une contenance cadastrale de 15 m² appartenant aux consorts
PALLUEL GERMAIN au prix de 330 euros (trois cent trente euros), soit 22 euros le mètre
carré en zone Ua du P.L.U.
Je vous propose :
•

d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée section A n° 257 d'une contenance
cadastrale de 15 m², appartenant aux consorts PALLUEL GERMAIN, au prix de 330 euros
(trois cent trente euros) ;

•

d’autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte
authentique de vente et tout document à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-3-2

SA

OBJET

FONCIER
CESSION IDEALP – Parcelle AW n°21 de 37 m² – Chemin de
la Fonderie

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans
La société IDEALP domiciliée 18 rue Bourgelat 69002 LYON est propriétaire de la parcelle
cadastrée section AW n°18 d'une contenance cadastrale de 5075 m² sise 9003 chemin de la
fonderie.
La société IDEALP envisage de réaliser des travaux de clôture au droit de sa parcelle suite à
des infractions répétées.
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La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section AW n°21 de 37 m² située à
l'angle Nord/Est de la propriété de la société IDEALP.
Dans le cadre de son projet d'aménagement, la société IDEALP souhaite acquérir la parcelle
communale jouxtant leur propriété.
L'opportunité pour la commune est de se dessaisir d'une parcelle foncière inexploitée, cette
cession n'entraînant aucun enclavement de parcelle.
Vu l'estimation du service de France Domaine en date du 20 décembre 2016, à 50 euros le
mètre carré ;
Vu l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

d'approuver la cession au profit de la société IDEALP de la parcelle cadastrée section AW
n° 21 d'une contenance cadastrale de 37 m² sise 9003 chemin de la fonderie au prix de
1 850 euros (mille huit cent cinquante euros) ;

•

d’autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte
authentique de vente et tout document à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 3-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2017 suite
à la réforme des parcours professionnels, carrières et
rémunérations (PPCR)

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée ;
Vu le protocole des parcours professionnels, carrières et rémunérations et ses implications
sur les différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, et plus
particulièrement sur les agents appartenant à la catégorie C ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date du
1er janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la
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nouvelle architecture des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et notamment
les nouvelles dénominations ;
Je vous propose d'approuver la modification du tableau des emplois permanents de la
collectivité ainsi qu’il suit à la date du 1er janvier 2017 :
Anciens grades

Effectifs
budgétaires

Effectifs
pourvus

Nouveaux grades

Effectifs
budgétaires

Effectifs
pourvus

dont
TNC

Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux
Adjoint administratif
territorial de 2ème
classe
Adjoint administratif
territorial de 1ère
classe

23

22

Adjoint administratif
territorial

23

22

5

14

14

Adjoint administratif
territorial principal de
2ème classe

25

22

2

Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
Adjoint technique
territorial de 2ème
classe
Adjoint technique
territorial de 1ère
classe

75

70

Adjoint technique
territorial

75

70

31

19

18

Adjoint technique
territorial principal de
2ème classe

36

33

1

17

10

2

3

2

0

1

1

0

Néant

Néant

Néant

Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation
Adjoint territorial
d'animation de 2ème
classe
Adjoint territorial
d'animation de 1ère
classe

17

10

2

2

Adjoint territorial
d'animation
Adjoint territorial
d'animation principal de
2ème classe

Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
Adjoint territorial du
patrimoine de 2ème
classe
Adjoint territorial du
patrimoine de 1ère
classe

1

1

Néant

Néant

Adjoint territorial du
patrimoine
Adjoint territorial du
patrimoine principal de
2ème classe

Cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Agent territorial
spécialisé de 1ère
classe des écoles
maternelles

14

13

Agent territorial
spécialisé principal de
2ème classe des écoles
maternelles

16

15

0

INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« Juste une explication, j'ai fait le total des 4 cases et cela ne correspond pas. La première
case le total c'est 165 personnes des effectifs budgétaires, en effectifs pourvus c'est 150, si
l'on passe sur les nouveaux grades en effectifs budgétaires on est à 196 et en effectifs
pourvus on est à 175, donc il y a une perte quelque part. »
Eric CHAMBON, directeur général des services :
« Pour expliciter, à la ligne adjoint administratif territorial de 1 ère classe, on compte 14
postes qui sont transformés en adjoint administratif territorial principal de 2 ème classe. 25
postes d'adjoint administratif territorial principal de 2 ème classe, cela sous-entend qu'il y
avait d'ores et déjà 11 postes d'adjoint administratif territorial principal pourvus. »
Madame le maire :
« Le total des colonnes de gauche ne doit pas être égal au total des colonnes de droite car
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celle de droite tient compte de ce qui existait déjà. »
Claude BESENVAL :
« Oui mais la première et la troisième ce devrait être la même chose ? »
Madame le maire :
« Non, puisque si tu as, comme l'expliquait Eric CHAMBON, 14 effectifs à changer de grade
mais qu'il y en a déjà 11 dans le même grade, cela en fait plus au bout du compte. »
Pascale MASOERO :
« La difficulté de compréhension de ce tableau c'est que les effectifs budgétaires ne
correspondent pas aux effectifs pourvus et vice-versa, on ne retrouve pas les mêmes
chiffres. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 4-1

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Travaux de réseaux rue de la République, rue Félix
Chautemps et partie de l’avenue des chasseurs alpins et
réaménagement rue de la République à Albertville –
Convention de groupement de commandes

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER-FRAMBORET

PIECE JOINTE

Convention de groupement de commandes

Dans le cadre de la mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
impactant fortement le fonctionnement de la STEP du SIARA et également une optimisation
avec le réseau de transfert programmé entre UGINE et la STEP du SIARA, une coordination
de travaux est nécessaire sur la rue de la République.
Ces travaux consisteront en :
•
une réfection des réseaux sur la rue de la République, rue Félix Chautemps et une
partie de l’avenue des chasseurs alpins ;
•
réaménagement rue de la République à Albertville.
Il est nécessaire d'effectuer les travaux suivants :
•
réalisation de travaux d'eaux usées et d’eaux pluviales ;
•
passage en galerie technique des réseaux eaux usées, eau potable, la fibre, le
réseau de chaleur, l'éclairage public ;
•
réfection des trottoirs et des chaussées.
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 des opérations précitées, à un groupement de commandes tel que visé à l’article
28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
Afin de déterminer les modalités de fonctionnement de ce groupement, une convention,
ci-jointe, doit être signée entre les différents partenaires.
Les besoins estimés sont les suivants :
Réseaux
- Maîtrises d'œuvre, études complémentaires (estimation de 300 000 € TTC)
- Travaux SIARA (estimation 3 500 000 € TTC)
- Travaux Commune d'Albertville (estimation 3 555 000 € TTC)
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Réaménagement rue de la République
- Travaux Commune d'Albertville (estimation 1 080 000 € TTC)
Je vous propose :
•

d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes
pour les travaux de réseaux rue de la République, rue Félix Chautemps et partie de
l’avenue des chasseurs alpins et réaménagement rue de la République à Albertville ;

•

d'autoriser madame le maire à signer la convention de groupement de commandes.
INTERVENTIONS

Claude BESENVAL :
« Il y aura nécessairement une suite puisque si je ne me trompe, Chautemps était déjà
pratiquement tout en séparatif sauf que cela se jetait dans l'unitaire de la rue de la
République, rue Victor Hugo je ne suis pas sûr que ce soit en séparatif, l'Abérut ce n'est pas
en séparatif, tout le secteur de la place du 11 novembre, ce n'est pas en séparatif donc il y
aura nécessairement une suite. »
Frédéric BURNIER FRAMBORET :
« Là, on a un gros travail rue de la République pour déconnecter toute l'arrivée des
ruisseaux de Pallud dans le réseau unitaire. Aujourd'hui, dès le haut de la rue de
République, on va déconnecter toute l'eau pluviale de Pallud pour la rejeter directement
dans l'Arly. Après, dans la rue de la République c'est un problème sanitaire ; dans la rue
Félix Chautemps, il faut faire le réseau d'eau pluviale qui n'existe pas encore aujourd'hui et
jusqu'à l'avenue des chasseurs alpins, on va reprendre l'ensemble du réseau jusqu’à
l'exutoire du Pont du Mirantin qui passe déjà sous la voie expresse. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N°4-2

SA

OBJET

FOURNITURES
Achats de fournitures scolaires, matériel pédagogique pour
les
écoles
élémentaires,
maternelles,
les
activités
périscolaires et extrascolaires – Lancement de l'Appel
d'Offres

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

Un marché "Achats de fournitures scolaires, matériel pédagogique pour les écoles
élémentaires, maternelles, les activités périscolaires et extrascolaires" prendra fin au
31 juillet 2017. Le besoin existant toujours, il est nécessaire de procéder au lancement d'un
appel d'offres ouvert. Il s'agira d'un marché à bons de commandes, d'une année,
renouvelable éventuellement 3 fois (soit 4 années au maximum).
Le montant annuel minimum serait de 20 000 € HT soit 24 000 € TTC.
Le montant annuel maximum serait de 90 000 € HT soit 108 000 € TTC.
Pour l'année 2016, le montant consommé fut d'environ 101 000 € TTC, montant réparti de
la manière suivante :
•
•
•

84 % pour les achats scolaires : 85 000 € TTC
9 % pour les achats Temps d'Activités Périscolaires (TAP) : 9 000 € TTC
4 % pour les achats enfance et Centre Socio Culturel : 4 000 € TTC
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3 % pour les achats périscolaires : 3 000 € TTC

•

Je vous propose :
•

de décider du lancement de la consultation par application de l'ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 n°2016-360, conformément à l’article
L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales (modifié par loi n°2009-179 du
17 février 2009), suivant les bases précisées ci-dessus ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer le marché concerné (ainsi que toutes les pièces afférentes) et l'exécuter.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 4-3

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Achats de services - Transports scolaires, périscolaires et
extrascolaires – Lancement de la consultation

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

Un marché "Transports scolaires, périscolaires et extrascolaires" prendra fin au
31 août 2017. Il concerne essentiellement les services scolaires, périscolaires, enfance,
jeunesse ainsi que le centre socioculturel et plus ponctuellement la culture ou le service
événementiel. Le besoin existant toujours, il est nécessaire de procéder au lancement d'un
appel d'offres ouvert. Il s'agira d'un marché à bons de commandes, d'une année,
renouvelable éventuellement 3 fois (soit 4 années au maximum).
Le montant annuel minimum serait de 81 300 € HT.
Le montant annuel maximum serait de 116 400 € HT.
De nombreux services à la population font appel à des prestations de transport collectif. Ce
marché regroupe l'ensemble des besoins, répartis en 4 lots distincts :
•

Lot 1 = Déplacements urbains réguliers (mini annuel 10 900 € HT/maxi 15 900 € HT)
Pour les trajets sur Albertville (essentiellement les déplacements scolaires vers les
établissements locaux sportifs et/ou culturels)

•

Lot 2 = Déplacements extérieurs et irréguliers (mini annuel 26 800 € HT/maxi
38 200 € HT)
Pour les trajets extérieurs (essentiellement les déplacements scolaires vers des lieux
à destination sportive et/ou culturelle)

•

Lot 3 = Restauration scolaire, trajets urbains réguliers (mini annuel 31 800 €
HT/maxi 45 500 € HT)
Pour les transports navette entre les 3 groupes scolaires et le site de restauration
aux Pommiers

•

Lot 4 = Accueil de loisirs ; déplacements urbains réguliers et ponctuels à l'extérieur
de notre commune (mini annuel 11 800 € HT/maxi 16 800 € HT)
Pour la navette régulière le mercredi entre les écoles et le centre de loisirs,
Pour le service gratuit de ramassage aller/retour entre les Pommiers et 8 arrêts de
bus sur Albertville,
Pour les sorties loisirs à l'extérieur d'Albertville.
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Je vous propose :
•

de décider du lancement de la consultation par application de l'ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 n°2016-360, conformément à l’article
L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales (modifié par loi n°2009-179 du
17 février 2009), suivant les bases précisées ci-dessus ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer le marché concerné (ainsi que toutes les pièces afférentes) et l'exécuter.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N°5-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Demande de subvention auprès
de l’État, du conseil
départemental de la Savoie et de la Fondation du Patrimoine
pour l'opération « Restauration de la couverture du clocher
et de son accès, mise en accessibilité au rez-de-chaussée de
l'église Saint Grat à Conflans » - Réactualisation

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

L'opération « Restauration de la couverture du clocher et de son accès, mise en
accessibilité au rez-de-chaussée de l'église Saint Grat à Conflans», fait l'objet d'une
autorisation de programme/crédits de paiement, ouverte en 2015, puis réactualisée les 20
juin et 14 novembre 2016. L'AP/CP comprend les travaux de restauration sur le clocher de
l'église Saint-Grat et son escalier d'accès, la mise en accessibilité et la restauration des
mobiliers et œuvres d'art de l'Eglise de Conflans.
Je vous rappelle que nous attendons un soutien financier important pour l'ensemble de
l'opération :
•
restauration des trois retables précités inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques subventionnée par l'Etat (la DRAC) et le conseil
départemental, à hauteur respectivement de 20 % et 36 %,
•
restauration d'un élément du patrimoine conflarain avec :
◦
un don de 15 000 € d'une entreprise géré par la Fondation du patrimoine,
◦
d'autres dons à collecter auprès d'entreprises, d'associations et de particuliers,
par le lancement d'une souscription, en cours d'organisation avec l'aide de la
Fondation du patrimoine,
◦
une subvention de la Fondation du Patrimoine équivalente à 20 % HT du
montant des travaux du fait de l'ouverture d'une souscription publique
(plafonnée à 6 000 € par tranche, si les dons représentent au moins 5 % du
montant des travaux).
Nous avons sollicité lors du conseil municipal du 20 juin 2016 l'aide de l’État (la DRAC), du
conseil départemental de la Savoie, et de la Fondation du patrimoine, pour l'ensemble des
travaux de restauration couverts par l'AP/CP.
Je vous rappelle que les dossiers de demandes de subvention pour les travaux de
restauration sur le clocher de l'église Saint-Grat, de son accès, et la mise en accessibilité
présentait un budget prévisionnel s'élevant à 239 830 € hors taxes (dont 18 900 € hors
taxes de maîtrise d’œuvre).
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Désignation

Montant HT

Maitrise d'oeuvre

18 900 €

Travaux de restauration et de mise en accessibilité
Restauration de la couverture du clocher

(entreprise retenue)

Restauration de l'accès du clocher – Menuiserie

(entreprise

retenue)

Mise en accessibilité au rdc de l'église

194 284,38 €
149 058,74 €
26 575,64 €
18 650 €

(estimation)

TOTAL

213 184,38 €

Plan de financement prévisionnel de l'opération :
Origine du financement

Montant H.T.

Etat (DRAC)

58 360,32 €

Conseil départemental de la Savoie

70 032,37 €

Mécénat (Fondation du Patrimoine)

20 096,85 €

Commune

64 694,84 €
Total

213 184,38 €

Dans ce contexte, je vous propose :
•

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

•

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

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
faire toutes démarches pour mener à bien ces opérations.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 6-1

SA

OBJET

MOTION
Motion de soutien pour le maintien du tribunal de grande
instance d'Albertville et la Cour d'Appel de Chambéry

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Le 10 juillet 2014, le conseil municipal approuvait la proposition de soutien des démarches
engagées par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Albertville pour le maintien du tribunal
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de grande instance d'Albertville.
En effet, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, des menaces sérieuses pesaient
sur le devenir du tribunal de grande instance d'Albertville, mais également sur la Cour
d'Appel de Chambéry.
Le projet de réforme proposé apparaissait de nature à remettre en cause la proximité du
justiciable par rapport à son tribunal.
Nous indiquions que l'activité du tribunal de grande instance d'Albertville était importante et
croissante et s'expliquait par des éléments géographiques et économiques particuliers,
notamment du fait que le tribunal est situé au carrefour de 4 vallées sur un territoire
comprenant plus de 50 stations de ski de sports d'hiver et qu'il a à connaître, en particulier,
des litiges générés par les activités touristiques.
Enfin, nous précisions que le tribunal de grande instance d'Albertville avait ainsi acquis une
spécificité en matière de droit de la montagne, ses décisions faisant jurisprudence.
Après de récents échanges avec des professionnels de justice, il apparaît que le devenir du
tribunal de grande instance d'Albertville n'est, à ce jour, toujours pas stabilisé.
La justice, au même titre que l’éducation, la santé ou encore la sécurité, est un service
public essentiel pour le territoire d'Albertville. Une décision en notre défaveur irait à
l'encontre d’une politique d’aménagement équilibrée du territoire s’appuyant sur des
services publics de proximité et de qualité.
Pour les justiciables et les professionnels de la justice, la perte du tribunal de grande
instance d'Albertville ainsi que de la Cour d'Appel de Chambéry représenterait une forte
contrainte en terme de déplacements.
L'éloignement de leurs tribunaux dissuaderait nos concitoyens d'avoir recours à la justice.
Cette perte aurait aussi diverses conséquences :
•
la suppression de postes de magistrats et de greffiers au tribunal ;
•
la fermeture de cabinets d'avocats avec, corrélativement, la suppression d'emplois
entraînant des répercussions négatives pour l'économie de la ville et du territoire ;
•
l'augmentation des déplacements contraires aux principes de développement
durable.
Aussi, la ville d'Albertville appelle les élus du territoire, les justiciables et les professionnels
de la justice à se mobiliser pour exiger et obtenir du ministère de la Justice le maintien du
tribunal de grande instance d'Albertville et de la Cour d'Appel de Chambéry.
INTERVENTIONS
Laurent GRAZIANO :
« Nous avons pris connaissance de cette motion lors de la dernière commission. Après les
propos inquiétants rapportés par Madame MASOERO, attachée au tribunal de grande
instance d'Albertville, nous nous sommes documentés et la question mérite d'être mise en
perspective. Il semblerait en effet qu'à terme le tribunal de grande instance puisse être
menacé mais sans doute pas d'ici le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 7
mai de cette année. Nous avons eu accès à un courrier du garde des Sceaux adressé à
Madame LACLAIS, députée de la Savoie que nous tenons à disposition, vous en avez
peut-être une copie d'ailleurs, je vous en cite simplement deux passages : « Aucun projet,
aucune étude ne sont en cours au ministère de la Justice dans la perspective de la
modification de l’implantation des juridictions, la fermeture du tribunal de grande instance
d'Albertville n'est donc absolument pas envisagée. La rumeur dont vous faites état doit en
conséquence être formellement démentie » et dans la toute fin du courrier « Soyez assurée
que mes services continuent de porter une attention toute particulière à la situation du
tribunal de grande instance d'Albertville dont, encore une fois, la fermeture n'est
absolument pas envisagée. » Ce ne sont pas des propos que nous inventons, c'est dans
cette lettre. Il paraît donc peu probable qu'une réforme de la carte judiciaire soit engagée
dans les trois derniers mois du mandat présidentiel actuel et le vote de cette motion est
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peut-être prématuré. Nous ne disons pas que cette motion doit être jetée aux oubliettes
mais elle est sans doute prématurée. Pour autant, toute menace n'est pas levée, nous
avons consulté les programmes pour les élections présidentielles et le premier point du
programme de François FILLON concernant la justice prône une réorganisation de la carte
judiciaire pour achever la réforme menée en 2007, réforme qui avait conduit à la fermeture
de 21 tribunaux de grande instance. Il y est préconisé, je cite, « d'adopter le principe d'un
tribunal de grande instance par département ». C'est vérifiable www.fillon2017.fr. C'est vous
qui serez porte-parole pour nous, conseillers municipaux. »
Vincent ROLLAND :
« Ne me dites pas que vous envisagez ou anticipez un vote qui vous serait défavorable… »
Laurent GRAZIANO :
« Nous envisageons toutes les options. D'ici-là, nous ne pouvons que vous encourager et
vous soutenir dans les démarches internes au parti Les Républicains visant la suppression
de cette proposition et, étant donné la gravité du sujet et les enjeux pour le territoire élargi
dans lequel nous vivons, cela n'a rien d'ironique et nous vous assurons d’une chose, c'est
que quelque soit la couleur politique du gouvernement nous serons solidaires et prêts à
nous engager dans toute action visant à s'opposer à la remise en question du tribunal de
grande instance d'Albertville mais ne nous privons pas aujourd'hui d'un levier d'action,
certes modeste, mais que nous pourrions utiliser au moment opportun. Tout à l'heure vous
avez employé l'expression « agiter le chiffon rouge ou vert » quand Claudie est intervenue,
ici, en l’occurrence, le chiffon est rouge. Nous ne sommes pas opposés mais nous nous
abstiendrons au moment où nous parlons. »
Madame le maire :
« Nous n'en attendions pas moins de vous que vous souteniez le maintien du tribunal
d'Albertville puisque c'est du ressort de tout le monde que de le soutenir.
Pascale MASOERO et moi-même avons été destinataires d'un courrier de Madame LACLAIS,
nous disant que non, non, non, nous crions au loup beaucoup trop fort et qu'elle avait une
assurance disant que le tribunal d'instance n'était pas menacé. Nous n’avons pas les mêmes
informations, nous avons pour notre part des informations des personnes de premier niveau
concernées. »
Laurent GRAZIANO :
« Au dessus du garde des Sceaux... »
Vincent ROLLAND :
« Depuis quand vous croyez les lettres de ministre… »
Madame le maire :
« Nous ne sommes pas ici pour refaire le programme des candidats aux présidentielles mais
bien pour défendre notre tribunal et je peux vous dire que le danger est bien plus rapide
que ce que vous prétendez et que c'est dès maintenant, qu'il faut prendre cette motion.
Nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir notre bâtonnier que je remercie de sa
présence et qui a des informations à nous donner si vous le souhaitez, si vous acceptez qu'il
intervienne avant que nous ne votions, il pourra nous apporter un éclairage supplémentaire
sur cette motion. »
Laurent GRAZIANO :
« Concernant l’intervention du bâtonnier, la commission n'était-elle pas le lieu idéal pour
cela afin que l'on prépare un conseil municipal avec des sources. Nous l'écouterons
volontiers maintenant, il nous reste trois mois, nous verrons si dans les trois mois le
tribunal sera supprimé. Et fonction de ce qui se passera, l’inquiétude est dans votre camp. »
Vincent ROLLAND :
« Monsieur GRAZIANO ne me faites pas croire que vous anticiperiez une défaite, car vous
soutenez monsieur HAMON je suppose, que vous seriez résigné à quoi que ce soit, d'une
part, et, d'autre part, vous savez, les programmes des candidats généralement quand les
Procès verbal du conseil municipal du 30 janvier 2017
73/81

échéances se rapprochent, ces sujets, ces projets, ces programmes sont à géométrie
variable et, pour ce qui me concerne, je trouve qu'il y a une particularité et une spécificité
ici à Albertville au tribunal de grande instance, que ce soit du côté des magistrats mais aussi
des professionnels, qui mérite, quoi que l'on dise, quoi que l'on anticipe, et vous savez si
j'étais vous en matière de résultat électoral, je serais plus mesuré et prudent parce que la
science électorale c'est souvent de la science fiction, qui pourrait dire le contraire ? »
Jean-François BRUGNON :
« Tu dis « attendons, nous verrons bien ». Nous ne sommes pas joueurs, nous ne pouvons
pas prendre ce risque devant un sujet aussi important. »
Pascale MASOERO :
« Avant de laisser la parole au bâtonnier qui nous a fait le plaisir de venir ce soir et qui a
pris sur son agenda, je regrette la teneur des débats qui effectivement retombe sur de la
politique-politicienne. Je crois avoir pris la parole assez longuement lors de cette
commission pour faire un historique relativement bref mais détaillé en disant effectivement
que la réforme de la carte judiciaire commencée sous DATI en 2007, relancée sous Mme
TAUBIRA, puisqu'en 2014 l'ordre des avocats d'Albertville avait pris une motion relayée par
le conseil municipal. Et maintenant, nous avons eu des informations, à moins que vous nous
disiez que des informations provenant du Premier Président de la cour d'appel et d'autres
instances nationales dont mon confrère Jean-Noël CHEVASSU va vous parler ne doivent pas
être prises en compte et, pour revenir au courrier de Madame LACLAIS faisant état de la
réponse du garde des Sceaux, et cela va me permettre de faire le lien et l'introduction avec
le propos de mon confrère, effectivement, il semblerait que le dossier ne soit plus sur le
bureau du garde des Sceaux. »
Dominique RUAZ :
« Je me souviens lorsque nous étions au conseil municipal avec Philippe MASURE d'une
alerte que vous aviez lancée, exactement la même alerte, les mêmes termes. Nous nous
étions déjà renseigné à l'époque, c'était une rumeur, cela fait au moins quatre ans que l'on
entend parler de cela. »
Vincent ROLLAND :
« Donc le Premier Président lance des rumeurs. »
Pascale MASOERO :
« Je suis au courant, je suis une grosse menteuse et je lance des rumeurs depuis trois ans.
D’où peut-être le souhait que j'ai eu de demander à mon bâtonnier de venir ce soir nous
parler, brièvement, je vous rassure. Il a eu en plus des informations toutes fraîches ce
week-end de la conférence nationale des bâtonniers, une conférence qui regroupe tous les
bâtonniers de France et où tous les problèmes concernant les bâtonniers, les ordres, sont
évoqués. Il vous dira ce qu'il en est. Donc, effectivement, c'est une rumeur, je suis une
menteuse mais enfin pour l'instant j'accepte cela, mais peut-être qu'un jour, quand j'en
aurai marre, cela se résoudra autrement. »
Dominique RUAZ :
« Je trouve un petit peu pénible que systématiquement l'on grossisse nos propos. Je dis
simplement, pour information, qu'il y a quatre ans, dans ce même endroit, vous aviez déjà
alerté sur le même sujet et puis c’était infondé. Vous permettez qu'avec une lettre du garde
des Sceaux nous puissions vous dire que nous avons des informations de notre coté, sans
traiter quiconque de menteur, mes propos ne vont pas si loin que vous le dites, je suis dans
le débat. »
Pascale MASOERO :
« Comme je l'ai expliqué déjà lors de la commission, le tribunal d'Albertville est victime du
syndrome de l’artichaut, comme quand vous mangez un artichaut, vous commencez par
enlever toutes les feuilles et le tribunal d'Albertville est victime de cela depuis plusieurs
années avec tout d'abord le déplacement du tribunal de commerce, il faut savoir que le
tribunal d'Albertville avait la compétence commerciale, et le tribunal de commerce
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maintenant c'est un greffe privé sur Chambéry, avec la suppression du juge d’instruction
avec le pôle d’instruction qui est parti à Chambéry. Je vous rappelle aussi la suppression des
deux tribunaux d'instance de Saint Jean de Maurienne et de Moûtiers avec un effet assez
pervers, c'est que le contentieux de ces deux tribunaux qui maintenant sont de la
compétence territoriale du tribunal d'instance d'Albertville ne s'est jamais retrouvé, c'est-àdire qu'il y a pratiquement 50 % de la procédure qui s'est évaporée parce que les gens qui
demeurent au fond de la vallée de la Tarentaise, déjà pour descendre à Moûtiers c'était
compliqué, alors maintenant à Albertville, ils n'ont peut-être pour certains ni les moyens ni
l'envie de saisir la justice parce que leur tribunal est beaucoup très éloigné, et notre tribunal
est victime de cet effet-là. Monsieur GRAZIANO quand nous en avons parlé lors de la
commission, nous avons eu des échanges plutôt sympathiques, étayés, avec des éléments
et j'ai dit que ce n'était pas du tout pour faire de la polémique mais nous avions vraiment
une crainte, en plus je parle avec mon autre casquette parce que je suis au cœur du sujet,
ce n'est pas du tout pour agiter un chiffon rouge et il serait peut-être bien que l'on écoute
deux ou trois minutes mon confrère qui pourrait vous dire ce qu'il en est avec des
informations qui datent de vendredi dernier sur ce sujet. Après, on peut aussi ne pas être
d'accord ou trouver que c'est prématuré peu importe mais au moins cela nous permettra
d'avoir tous les éléments. »
Laurent GRAZIANO :
« Juste pour revenir, quand vous avez parlé de grandes instances politico-politiciennes, on
ne vous a pas accusée de mentir, tout au plus avez-vous relayé une rumeur, qui n'était pas
de votre fait. Mais ne nous faites pas croire que ces enjeux-là ne se décident pas au niveau
national, c'est-à-dire que l'on ne peut pas balayer d'un revers de main les programmes
électoraux des candidats quels qu'ils soient. Quand on dit qu'un programme est à géométrie
variable, qui est-ce-que ça fait rêver quand on dit qu'il va y avoir un tribunal de grande
instance par département, réduire le nombre de cours d'appel, certainement pas les
justiciables, certainement pas les élus que nous sommes, donc si l'on avait eu dans le
programme, multiplication des cours d'appel multiplication des tribunaux de grande
instance, sans doute aurions-nous dû être prudents. La caricature vous l'avez. »
Madame le maire :
« Je vais me référer à l'article 13 de notre règlement intérieur du conseil municipal et
demander à monsieur le bâtonnier de nous donner les dernières informations. »
Noël CHEVASSU, Bâtonnier du barreau d'Albertville :
« Je vous remercie madame le maire de me donner la parole. Je vais essayer d'être bref,
malheureusement quand un avocat vous promet qu'il va être bref, il faut toujours se méfier.
Je crains malheureusement qu'aujourd'hui la justice n'ait pas de couleur politique et ce qui
concerne en tout cas la carte judiciaire. Les dernières informations que j'ai sont récentes
puisque vendredi et samedi j'étais à Paris dans le cadre de la conférence des bâtonniers, il y
avait une assemblée statutaire et comme à chaque assemblée statutaire le garde des
Sceaux était invité. Alors, vous avez raison Monsieur, quand vous dites que Madame
LACLAIS qui avait été saisie par le précédent bâtonnier Maître SALAUN - j'ai pris mes
fonctions au 1er janvier de cette année - a répondu effectivement qu'il n'y avait aucun projet
au ministère de la Justice. Je crains malheureusement que ce ne soit pas à ce niveau-là que
cela se traite, cela se traite à Bercy et la preuve en est en ce qui concerne la carte
judiciaire. Elle a été mise au programme de la conférence des bâtonniers. La conférence des
bâtonniers pour rappeler ce qu'a dit Maître MASOERO, c'est l'ensemble des barreaux
français sauf Paris qui est à part puisqu'il regroupe presque qu'autant d'avocats que le
barreau Français. On a la conférence des bâtonniers qui rassemble tous les bâtonniers sauf
Paris et les bâtonniers d'outre-mer et on a, d'un autre côté, le CNB, le conseil national des
barreaux, qui est l'organe officiel représentatif de tous les avocats Français. La conférence
des bâtonniers avait invité, comme elle le fait régulièrement, le garde de Sceaux à venir
disserter sur différents sujets. Le sujet de la carte judiciaire n'a pas été abordé car dans les
projets de la Chancellerie, il n'y a rien aujourd'hui traitant de la modification de la carte
judiciaire.
Ceci étant s'il l'on reprend tout ce qui a pu être fait jusqu’à aujourd'hui, l'on s'aperçoit d'une
chose capitale c'est que le 18 novembre de l'année dernière a été votée une loi et je l'ai
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amenée ici, c'est la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXI ème siècle
qui prévoit dans son tout premier article, je vous le lis cela tient en deux mots : « on
remplace les mots « service de la justice », justice qui était jusqu'ici un droit régalien de
l'État, au même titre que la défense nationale, au même titre que la monnaie, au même
titre que la santé publique, devient maintenant « un service public de la justice », ce qui
veut dire que dorénavant on dépendra, au lieu de dépendre de la Chancellerie, on dépendra
de Bercy et c'est logique, Bercy, c'est de l'argent, est-ce-qu'il y a de l'argent ou pas ? Donc
aujourd'hui le renseignement que je peux vous apporter est le suivant, c'est que la réforme
de la carte judiciaire est non seulement dans les tuyaux à Bercy et sera mise en place très
prochainement par les prochains gouvernants, les mêmes s'ils sont réélus ou les nouveaux
s'ils ne sont pas réélus, pourquoi ? Parce que c'est une politique financière qui nous dit
qu'aujourd'hui la justice coûte de l'argent et pour qu'elle nous coûte moins d'argent et bien,
il faut réformer en supprimant des tribunaux. Avec la réforme DATI en 2007, il y a un quart
des tribunaux qui ont disparu.
Alors, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire d'Albertville. Le tribunal d'instance de
Moûtiers a disparu, le tribunal d'instance de Saint Jean de Maurienne a disparu, le tribunal
d'instance d'Aix-les-Bains a disparu, le tribunal de commerce d'Albertville a été transféré à
Chambéry, les juges d'instruction ont été transférés au pôle d'instruction à Chambéry, ce qui
veut dire que l'on éloigne la justice du justiciable et quand on dit tribunal d'instance on dit
également tribunal de police, le tribunal de police, c'est lorsque vous grillez un feu rouge et
aujourd'hui ce dont on est certain si l'on fait le total mathématique, bien que le calcul soit
faux de ce que l'on a aujourd'hui en affaire devant le tribunal d'Albertville, ça ne rejoint
certainement pas l'addition des trois tribunaux qui existaient avant, on a perdu 25 %
d'affaires à Albertville. Alors je ne parle pas d'affaires pour les avocats, je parle de
personnes qui ne viennent pas devant le tribunal et souvent ce sont des personnes qui ont
des petits dossiers qui portent sur de petites sommes ou qui se sont fait contrôler au radar
et qui ne viennent pas à Albertville parce qu'il faut faire un déplacement qui est beaucoup
trop loin et l'effet pervers de cela c'est que cela induit chez les avocats un rapprochement
du justiciable ; moi, quand je suis arrivé à Albertville il y a maintenant 35 ans, il y avait à
peu près 30 avocats, 7 cabinets, il n'y avait pas d'avocats à Moûtiers, pas d'avocats à
Saint Jean de Maurienne ou peut-être un, aujourd'hui les avocats sont à Bozel, à BourgSaint-Maurice, à Moûtiers et à Saint Jean de Maurienne, c'est-à-dire que c'est nous qui
allons vers les gens, la justice de proximité, alors que la justice qui devrait être près des
gens et bien elle s'éloigne d'eux.
Aujourd'hui, ce dont nous sommes certains, c'est que la réforme des cours d'appel, c'est
acquis, c'est ce que l'on nous a dit vendredi à Paris. C'est acquis, pourquoi ? Parce que l'on
va vider certaines cours d'appel pour pouvoir mettre à la place dans les locaux les tribunaux
de grande instance départementaux, c'est-à-dire que très certainement on ne va pas
supprimer le tribunal de grande instance d'Albertville mais on va dire que le tribunal de
grande instance d'Albertville deviendra une chambre détachée du tribunal de grande
instance de Chambéry, c'est-à-dire que l'on va y laisser peut-être les affaires familiales, pas
forcément le correctionnel parce que l'on a aussi sur ce point-là des renseignements qui
malheureusement sont très inquiétants, c'est-à-dire on déplacerait les tribunaux
correctionnels vers le tribunal du département ce qui fait encore un éloignement de la
justice vis-à-vis du justiciable et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas de
couleur politique, c'est un problème financier et lorsque la justice se met à réfléchir en
terme financier et bien forcément, il faut faire des économies et pour faire des économies, il
n'y a pas cinquante solutions, c'est effectivement de réduire les effectifs.
Alors, on voit aussi d'autres effets induits par cette volonté gouvernementale, quelle qu'elle
soit, de réduire les coûts de la justice, on voit des lois qui ne parlent pas de suppression de
tribunaux, ne parlent pas de suppression de cours d'appel mais qui dé-judiciarisent
totalement les litiges. Vous en avez une, le nouveau divorce par consentement mutuel, on
ne va plus chez le juge, on dé-judiciarise, heureusement l'avocat est là mais dans d'autres
dossiers ce ne sera pas le cas parce qu'il n'y aura plus d'avocats dans certains petits litiges.
On va dé-judiciariser, on va transférer les compétences peut-être à vous, madame le maire,
dans certains domaines peut-être au préfet, au sous-préfet, mais pour l'instant la
problématique elle est là. Et je crains que ce ne soit déjà bien engagé et encore une fois,
peu importe ce qui se passera au mois de mai de cette année, d'où l’intérêt peut-être de
prendre une motion, il vaut mieux prévenir que guérir et Albertville ne sera pas la seule ville
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à prendre cette décision puisque nous avons discuté avec un certain nombre de bâtonniers
vendredi et samedi et la plupart des bâtonniers vont faire des démarches auprès des
communes desquelles ils dépendent pour que l'on puisse indiquer d'ores et déjà qu'en ce qui
concerne une modification de la carte judiciaire et bien les communes ne sont pas
forcément toutes d'accord. Voilà je peux répondre à vos questions si vous en avez. »
Madame le Maire :
« Merci pour ces nouvelles fraîches qui ne sont malheureusement pas rassurantes mais qui
ne peuvent que nous inciter à aller dans le sens de cette motion ce soir. »
Laurent GRAZIANO :
« Auriez-vous un compte rendu de cette assemblée ? »
Jean-Noël CHEVASSU :
« Oui, nous aurons un compte-rendu de cette assemblée. La difficulté c'est que le problème
de la réforme de la carte judiciaire n'a pas été évoqué par le garde des Sceaux puisque, par
définition, il n'y a pas de problème de ce côté-là aujourd'hui, mais en tout état de cause on
avait un atelier spécifique, c'était d'ailleurs le président des Hauts de France qui regroupe un
certain nombre de conférences régionales et de barreaux du Nord et de l'Est de la France
qui traitait ce dossier et qui nous a fait un rapport qui était assez alarmant et inquiétant
mais si je l'ai je le ferai passer bien évidement. Je précise également qu'il existe une
association en France de « petits barreaux » qui sont concernés par ce genre de
problématique et qui va interroger tous les candidats à l'élection présidentielle pour avoir
une réponse à ce sujet là. Vous avez fait état tout à l'heure d'une réponse que l'on a déjà, il
y en aura d'autres qui seront beaucoup plus générales et on ne connaît pas vraiment le
contenu, quand quelqu'un dit un tribunal de grande instance par département cela sous
entend que sur la Savoie et la Haute-Savoie l'on va passer de cinq à deux, cela veut dire
que l'on va supprimer un certain nombre d'accès à la justice. »
Laurent GRAZIANO :
« Juste une remarque, nous avons travaillé à l'envers c'est-à-dire que nous n'avons pas fait
le travail en commission, ce travail-là, cette rencontre, c'est en commission que l'on doit la
faire. »
Madame le maire :
« Sauf que l'information est récente. »
Laurent GRAZIANO :
« La commission s'est réunie jeudi, il y a une dizaine de jours. »
Madame le maire :
« Bien sûr, c'est ce que nous disons, elle s'est réunie avant que nous ayons eu l'information.
En revanche, Pascale MASOERO vous a donné la première information que j'avais eu
personnellement du Premier Président de la cour d'appel de Chambéry, je suis obligée de
citer mes sources, je cite donc mes sources . »
Jean-Noël CHEVASSU :
« Madame le maire, pour être plus précis, vous avez eu cette information et vous avez eu la
gentillesse de nous la faire passer. Je suis allé à l'audience solennelle de rentrée de la cour
d'appel de Chambéry, voilà les termes exacts employés par monsieur le Procureur Général :
« Je préfère être une cour détachée de Lyon plutôt que d'être une cour détachée de
Grenoble ». Le message était très clair et le Premier Président m'a confirmé après les dires
de madame le maire, qu'à la réunion qui a eu lieu à la fin de l'année dernière où le garde
des Sceaux réunit les premiers présidents et les procureurs généraux, cela a été un sujet
très débattu. »
Madame le maire :
« Je peux même vous dire que les termes exacts ont été qu'à Albertville, cela allait aller très
vite. »
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Jean-Noël CHEVASSU :
« La réforme DATI s'est faite en 7 mois. On a eu beau manifester, descendre dans les rues,
faire des pétitions, chaque barreaux de France a adressé des dossiers complets qui ont été
repris dans les travaux dont a parlé Pascale tout à l'heure, le nombre de personnes qui sont
concernées que ce soit des personnes qui travaillent, des justiciables etc. On a fait un travail
phénoménal et cela n'a servi à rien du tout, je le dis parce que je l'ai vécu. »
Madame le maire :
« Je vais remercier monsieur le Bâtonnier pour ses informations. »
Laurent GRAZIANO :
« Sur le fond nous sommes tout à fait d'accord donc nous voterons la motion mais nous
rappelons que la méthode ne nous convient pas. Il faut connaître les sources. Si nous
n'avions pas en temps et en heure les sources pour le conseil municipal, si l'on veut
vraiment prendre une mesure forte, on réunit un conseil municipal extraordinaire, pourquoi
pas ? Et on vote une motion au lieu de voter simplement cette motion, comme cela en fin
de conseil.
Il faut aussi penser à l'étape suivante, on a une remise en cause de notre tribunal de grande
instance d'Albertville, que ferons-nous ensuite en tant qu'élus puisque l'on convient bien que
cette motion ne nous mènera pas bien loin pour l'instant. Nous pouvons peut-être y réfléchir
cela conjointement. »
Madame le maire :
Bien volontiers, je voudrais juste rappeler l'historique. Vous vous souvenez du dernier
conseil communautaire à Ugine fin décembre au cours duquel, puisque c'est ce même
après-midi que j'ai eu cette information, au cours duquel j'ai demandé au conseil
communautaire de prendre une motion de soutien au tribunal qui a été votée à l'unanimité.
Puis je l'avais inscrit à l'ordre du jour ici, au conseil municipal qui suivait et je l'ai retiré dans
l'intervalle car nous avions besoin de vérifier l'exactitude des éléments. Nous sommes
revenus vers vous au moment de la commission et Pascale MASOERO vous a expliqué
exactement ce qu'il en était. Les informations de notre bâtonnier sont toutes fraîches, de ce
week-end, donc il n'y avait pas moyen de procéder autrement. Toujours est-il que la
première information vous l'avez eu le 15 décembre en conseil communautaire. »
Laurent GRAZIANO :
« Par rapport à la motion, monsieur le Bâtonnier, est-ce-que cette motion ne devrait pas
intégrer aussi la cour d'appel même si ce n'est pas sur notre territoire, à un moment donné
pour les justiciables d'Albertville si la cour d'appel déménage de Chambéry cela posera
effectivement un problème. Si l'on veut traiter le problème dans le territoire qui concerne
les Albertvillois et ceux qui nous entourent, il faudrait inclure également la cour d'appel qui
visiblement est sérieusement menacée. »
Madame le maire :
« Je vous propose de rédiger la motion ainsi :
« Pour les justiciables et les professionnels de la justice, la perte du tribunal de grande
instance d'Albertville ainsi que de la Cour d'Appel de Chambéry représenterait une forte
contrainte en terme de déplacements.
L'éloignement de leurs tribunaux dissuaderait nos concitoyens d'avoir recours à la justice.
Cette perte aurait aussi diverses conséquences :
•
la suppression de postes de magistrats et de greffiers au tribunal ;
•
la fermeture de cabinets d'avocats avec, corrélativement, la suppression d'emplois
entraînant des répercussions négatives pour l'économie de la ville et du territoire ;
•
l'augmentation des déplacements contraires aux principes de développement
durable.
Aussi, la ville d'Albertville appelle les élus du territoire, les justiciables et les professionnels
de la justice à se mobiliser pour exiger et obtenir du ministère de la Justice le maintien du
tribunal de grande instance d'Albertville et de la Cour d'Appel de Chambéry. »
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Vincent ROLLAND :
« Ce qui serait bien c'est que les collectivités directement impactées délibèrent dans les
mêmes termes. Comme vous êtes à l'origine de cette proposition, vous le suggérerez à nos
amis Chambériens. »
Madame le maire :
« On pourrait peut-être également reprendre la motion au niveau d'Arlysère au prochain
conseil jeudi soir. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 21H00

Procès verbal du conseil municipal du 30 janvier 2017
79/81

Procès verbal du conseil municipal du 30 janvier 2017
80/81

Procès verbal du conseil municipal du 30 janvier 2017
81/81

