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ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
20 FEVRIER 2017

COMMUNICATIONS
Décisions du maire

HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations

MARTINE BERTHET

Bilan patinoire éphémère

JACQUELINE ROUX

DELIBERATIONS
I

AFFAIRES FINANCIERES

1-1

Budget principal Ville

1-1-1

Budget principal de la ville - Budget primitif
2017

1-2

Budget annexe du service de l'eau

1-2-1

Budget annexe du service de l'eau - Budget
primitif 2017

1-3

Budget annexe du centre international de
séjour

SA

1-3-1

Budget annexe du centre international
séjour – Budget primitif 2017

de

SA

1-3-2

Budget annexe du centre international
séjour – Subvention d'exploitation 2017

de

1-4

Budget annexe de la cuisine centrale

SA

1-4-1

Budget annexe de la cuisine centrale - Budget
primitif 2017

VALERIE ROUGERON

SA

1-4-2

Budget annexe de la cuisine
Subvention d'exploitation 2017

VALERIE ROUGERON

1-5

Budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA

SA

SA

centrale
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–

HERVE BERNAILLE

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

VINCENT ROLLAND

VINCENT ROLLAND

SA

1-5-1

Budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA - Budget primitif 2017

HERVE BERNAILLE

SA

1-5-2

Budget annexe des locations de locaux
professionnels
à
TVA
Subvention
d'équipement et d'exploitation 2017

HERVE BERNAILLE

1-6

Budget
annexe
d'aménagement

SA

1-6-1

Budget annexe des opérations d'aménagement
– Budget primitif 2017

HERVE BERNAILLE

SA

1-6-2

Budget annexe des opérations d'aménagement
– Subvention et avance 2017 du budget
principal

HERVE BERNAILLE

1-7

Budget annexe du réseau de chaleur

SA

1-7-1

Budget annexe du réseau de chaleur – Budget
primitif 2017

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA

1-7-2

Budget annexe du réseau de
Subvention d'exploitation 2017

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA

1-8

Budget annexe du parc de stationnement

SA

1-8-1

Budget annexe du parc de stationnement –
Budget primitif 2017

1-9

Subvention à l'établissement public
Centre communal d'action sociale

1-9-1

Subvention 2017 au centre communal d'action
sociale (CCAS)

1-10

Autorisation de programme, d'engagement
et crédits de paiement (AP/CP-AE/CP)

SA

1-10-1

Aménagement urbain du quartier de l'Hôtel de
ville – Autorisation de Programme/crédits de
paiement 2016-2020 - Modification

YVES DUJOL

SA

1-10-2

Travaux rue de la République - Autorisation de
programme, d'engagement et crédits de
paiement 2017-2019 -Ouverture

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SP

1-11

Subventions 2017 aux associations – État
des subventions

MARIE-AGNÈS LEROUX

SP

1-11-1

Convention
d'objectifs
l'amicale du personnel
Avenant 2

SA

des

opérations

chaleur

–

-

avec
l'association
Ville d'Albertville –
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HERVE BERNAILLE

CATHERINE TERRAZ

PASCALE MASOERO

SP

1-11-2

Convention avec l'ASSAU Handball

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP

1-11-3

Convention de partenariat avec le Club alpin
français

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP

1-11-4

Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac –
Avenant 4

HERVE BERNAILLE

SP

1-11-5

Convention d'objectifs avec le comité des fêtes
– Avenant 2

JACQUELINE ROUX

SP

1-11-6

Convention d'objectifs avec la Maison des
XVIèmes jeux olympiques d'hiver - Avenant 2

HERVE BERNAILLE

SP

1-11-7

Convention
Jazzbertville

d'objectifs

PASCALE MASOERO

SP

1-11-8

Convention
d'Albertville

avec

SP

1-11-9

Convention d'objectifs avec la confédération
syndicale des familles CSF – Avenant 1

1-12

Tarifs

SP

1-12-1

Tarifs pour mise à disposition de véhicule aux
associations sportives

SP

1-12-2

Tarifs patrimoine

II

avec

l'association

l'association
chat

libre

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

CATHERINE TERRAZ

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

PASCALE MASOERO

AFFAIRES GENERALES-FONCIER

2-1

Service public de l'eau – Principe du
recours à une délégation de service public

2-2

Acquisitions et aliénations diverses

SA

2-2-1

Servitudes au profit d'ERDF pour desserte
électrique chemin de la Cassine sur la parcelle
communale H 2593 - Convention

MARTINE BERTHET

SA

2-2-2

Acquisition terrain Vincent VIGNE - Remparts
de Conflans - route de Tours

MARTINE BERTHET

SA

2-3

Intercommunalité

SA

2-3-1

Commission intercommunale des impôts directs
- Désignation des membres – Proposition
de la commune

ST

III
SA

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

MARTINE BERTHET

RESSOURCES HUMAINES

3-1

Recrutement d'un emploi d'avenir

IV

URBANISME-ENVIRONNEMENT
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PASCALE MASOERO

4-1

Servitude d'utilité publique sur le site SAR
environnement - Avis du conseil municipal

V

COMMERCE-TOURISME

5-1

Avis sur les dérogations exceptionnelles à
l'interdiction du travail le dimanche
accordées par le maire au titre de l'année
2017 - Modification

VI

CULTURE-PATRIMOINE

6-1

Renouvellement de la convention de
partenariat avec l'association carte loisirs
(ACL)

VII

ACTION SOCIALE

7-1

Convention d'objectifs avec la SCIC SPAD

VIII

MARCHES PUBLICS

SA

8-1

Protocole transactionnel - Fourniture de
matériels et produits d'entretien

HERVE BERNAILLE

SA

8-2

Marché de travaux - Réseau de chaleur
urbain - Lancement de la consultation

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA

8-3

Marché de travaux - Groupe fermé
d'utilisateurs (GFU) - Lancement de la
consultation

MARTINE BERTHET

IX

PROGRAMMATION

9-1

Demande de subvention auprès de la
région pour l'opération «Extension du
dispositif de vidéoprotection»

ST

SP

SP

SA

SA
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YVES DUJOL

JACQUELINE ROUX

PASCALE MASOERO

CATHERINE TERRAZ

MARTINE BERTHET
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2017

Le vingt février deux mille dix-sept à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 14 février 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,
Jean-Pierre JARRE,
Chloé CHENAL, Maurice MONTJOVET, Esman ERGUL, Aziz ABBAS, Lysiane CHATEL,
Noëlle AZNAR MOLLIEX, Dominique RUAZ, Laurent GRAZIANO, Michel BATAILLER,
Valérie AINAUD,
Pierre POINTET qui a quitté la séance à 19h30 en fin des communications et a donné
pouvoir à Jean MARTINATO
Étaient excusés :
Muriel THEATE qui a donné pouvoir à Pascale MASOERO
Philippe PERRIER qui a donné pouvoir à Noëlle AZNAR-MOLLIEX
Claude BESENVAL qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Claudie LEGER qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Bérénice LACOMBE qui a donné pouvoir à Jean-François BRUGNON
Absent :
David GUILLOT
Le quorum étant atteint (26 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.
COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2017
1° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
DÉCISION D'ACTION CIVILE EN JUSTICE et DESIGNATION D'UN AVOCAT
CONSIDERANT l'occupation irrégulière par Monsieur Robert RUFFIER POUPELLOZ
demeurant 950 route de Chambéry 73200 GILLY SUR ISERE, de la parcelle cadastrée
section B n°1418, propriété de la commune d'Albertville, située dans le périmètre de
l'aérodrome d'Albertville sur la commune de TOURNON ;
CONSIDERANT la sommation de libération des lieux et de remise des clés délivrée
par Maître Carole MILESI, huissier de justice à Albertville le 27 janvier 2017 ;
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CONSIDERANT l'absence de restitutions des clés par Monsieur Robert RUFFIER
POUPELLOZ ;
Décision en date du 2 février 2017 d'introduire une action civile en justice
en engageant une procédure d'assignation devant le juge des référés du
tribunal de grande instance d'Albertville pour obtenir la restitution des
clefs et retrouver la pleine jouissance de la parcelle, et de désigner comme
avocat maître Philippe GALLIARD pour assurer la poursuite de la
représentation de la commune dans cette affaire.
DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
Date
décision

Bénéficiaire

Adresse

Durée

26/01/17

JOJO ET SES COPAINS

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/16
31/08/19

Bureau n°104, 1er étage de 18 m²

277,20 €

26/01/17

ECOLE VAL DES ROSES
LDH – SECOURS CATHOLIQUE

13 Avenue du Val des Roses

01/01/17
31/03/17

Appartement de type F4,
situé au 3ème étage
D'une superficie d'environ 71 m²,

95,85 €

26/01/17

ECOLE PLAINE DE CONFLANS
LDH – SECOURS CATHOLIQUE

208 Av du Pont de Rhonne

01/01/17
31/03/17

Appartement de type F3,
situé au 1er étage
D'une superficie de 71,60 m²

96,66 €

26/01/17

ALLUMES DU CHROME

Espace associatif
21 Rue des Fleurs

01/03/17
31/12/18

Bâtiment C
Local de stockage de 11,32 m²
Simple n°23

35,09 €

26/01/17

CROIX ROUGE

CENTRE JOSEPH BUET
2 Rue Pargoud

01/01/17
31/12/17

282,65 m² de locaux soit :
238,24 m² de bureaux
44,41 m²de stockage

3 854,21 €

11/01/17

EMRA

SALLE RENE CASSIN
Salle René Cassin
Sous sol niveau 1

01/01/17
31/12/17

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

3 346,61 €

10/01/17

LA PALETTE

MONTEE A HUGUES EX PRIM
14 Montée Adolphe Hugues

01/01/17
31/12/17

128,75 m² de stockage et atelier
Atelier 77,08 m²
Stockage 51,67 m²

11/01/17

GRAND BIVOUAC

HOTEL DES ADMINISTRATIONS
88 Rue de la République

01/01/17
31/12/17

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

18/01/17

MIC MAC

Espace associatif
21 Rue des Fleurs

01/01/17
31/12/17

Modules 15, 16 et 17 – 37,74 m²

116,99 €

11/01/17

CSF

MONTEE A HUGUES EX PRIM
19 Montée Adolphe Hugues

01/01/17
31/12/17

170,34 m² dont consistant en
72,41 m² de stockage
97,93 m² de ludothèque

528,82 €

RDC : 1 local de stockage de 92,66 m²
1 entrée de 10,90 m²
1er étage : 1 bureau de 14,77 m²
1 bureau de 14,35 m²
1 bureau de 22,81 m²
1 bureau de 23 m²
Sanitaires de 1,52 m²
Escalier/couloir de 17,65 m² partagé avec les
ECLAIREURS

Gracieux

23/01/17

SCOUTS

CHEMIN DE L'OLIVET
120 Chemin de l'Olivet

01/01/17
31/12/18

15/01/17

CLUB DES
ACCORDEONISTES

MONTEE A HUGUES EX PRIM
12 Montée Adolphe Hugues

01/01/17
31/12/17

Nature des locaux

Salle de répétition de 55 m2

Conditions

Charges comprises

C harges c ompris es

416,23 €

2 013,16 €
Charges comprises

Gracieux

2° Bilan de la patinoire éphémère
Jacqueline ROUX
3° Le prochain conseil municipal est programmé lundi 13 mars 2017 à 18 heures

DELIBERATIONS
N° 1-1-1
OBJET

SA

AFFAIRES FINANCIERES
Budget primitif 2017 – Ville
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RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget primitif 2017
Comme nous l'avons évoqué à l'occasion de notre débat d'orientation budgétaire (DOB 2017),
l'exercice budgétaire 2017 sera notamment marqué par la création de notre communauté
d'agglomération Arlysère, avec de nouveaux partages de compétences et une gestion fiscale
conjointe.
Je vous rappelle que nous voterons de ce fait nos taux d'imposition le 10 avril prochain, une fois
les taux intercommunaux votés. Dans l'attente, pour assurer l'équilibre de notre budget primitif,
nous avons maintenu le produit global attendu de notre fiscalité et de notre attribution de
compensation au montant encaissé en 2016, en lui appliquant toutefois une réfaction
prudentielle de 150 K€ (qui apparaît sur le crédit 73211 – attribution de compensation).
Un plan de rénovation urbaine sera également établi dans le courant de l'année avec nos
partenaires au contrat de ville. Sa signature est programmée en octobre. Son programme
d'investissement et son plan de financement devront être pris en compte budgétairement en cours
d'année par une décision modificative. Nous pourrions également être amenés à ouvrir de nouvelles
autorisations de programme dans ce cadre.
Dans ce contexte pour partie incertain à ce stade, nous vous proposons un projet de budget primitif
qui répond à nos 4 objectifs prioritaires, à savoir :
•

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 élevé et 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€ sur le mandat, d'ores et déjà atteint fin 2016 et que nous veillerons à
consolider en 2017.

Pour les deux derniers objectifs, il est entendu que :
•

l'effort d'équipement sera complété en cours d'exercice une fois les résultats antérieurs
intégrés au budget supplémentaire, mais également une fois les subventions complémentaires
notifiées, les cessions patrimoniales réalisées, et les nouveaux projets affinés (Maison de
l'enfance, programme de rénovation urbaine, rénovation thermique de la Maison des
associations,...)

•

le recours à l'endettement sera également ajusté en cours d'exercice, au vu de ces mêmes
recettes, pour respecter l'objectif d'un désendettement d'au moins 4 M€ sur la durée
totale de la mandature.

La commission des finances du 13 février courant a examiné ce projet de budget primitif 2017.
Des données chiffrées sont mentionnées dans ce rapport de présentation au titre des réalisations 2016, qui
doivent être considérées comme strictement indicatives, dans l'attente du vote des comptes de gestion et
administratif de cet exercice.
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1. Nous n'augmentons pas les taux d'imposition, et grâce à un effort de gestion au
plus juste, nous maintiendrons un niveau d'épargne satisfaisant sans renoncer à la
qualité de nos services publics :
1.1. Des recettes de fonctionnement optimisées en dépit de la ponction nationale :
1.1.1. Une gestion fiscale conjointe avec l'agglomération pour une neutralité fiscale des
taux envers le contribuable (chapitre 73 – comptes 73111 et 73211) :
Nous nous sommes engagés pour ce mandat 2014 – 2020 à une parfaite stabilité de nos taux
d'imposition communaux et nous nous y sommes tenus.
Nous conserverons cet objectif majeur en 2017, sachant qu'il s'agira de la première année de mise
en œuvre de la gestion fiscale conjointe avec l'agglomération. Sont en effet à l'étude les
conditions de mise en œuvre du principe de neutralité fiscale pour le contribuable des taux
communaux et intercommunaux, qui est envisagé à l'échelle de la nouvelle agglomération.
Pour mémoire, voici les taux appliqués entre 2011 et 2016 par Albertville :

Le produit de nos contributions directes était de 9,607 M€ en 2016, soit une baisse de 0,3 %
sur le produit encaissé pour 20151. Nous reconduisons ce montant par hypothèse au budget primitif.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

PRODUITS

8 811 292

9 030 103

9 229 053

9 388 515

9 630 985

9 606 748

2,5%

2,2%

1,7%

2,6%

-0,3%

***
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 » (AC) s'établissait à 6,888 M€.
Elle évoluera dans l'année sous l'effet des transferts de compétences, voire de la neutralisation de nos
pertes fiscales du fait d'une réduction de nos taux de contributions directes au vu des taux
intercommunaux (introduction d'une attribution de compensation fiscale - ACF).
Par hypothèse et par prudence, nous la réduisons de 150 K€ au budget primitif, soit un crédit
budgétaire de 6,738 M€.
1.1.2. Les autres produits des impôts et taxes (chapitre 73) :
Pour faire participer les touristes aux dépenses d'équipement touristiques de la commune, nous avons
instauré la taxe de séjour au réel en 2015, avec un début d'application en avril 2016. Son produit est
estimé à 25 K€ (dont 10 % à reverser au Département), au vu du réalisé 2016 (compte 7362).
***
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€ (compte
7381).

1

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.
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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.
***
Au total, nos produits des impôts et taxes s'élevent à 17,597 M€ au projet de budget primitif :
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CA 2015

BP 2016

Projet CA
2016

Contributions directes

9 655

9 766

9 607

Attributions de compensation

6 888

6 888

6 888

Sous-total CD-ACF

16 543

16 654

Recettes

Dotation de solidarité communautaire
Droits de mutation
Chap.73 Impôts et taxes

BP 2017

Evol BP à
BP

Evol
BP/CA16

16 495

16 345

-309

-150

150

150

150

0

431

380

536

430

50

-106

17 643

17 731

17 877

17 597

-134

-280

1.1.3. Les dotations et participations reçues des tiers (chapitre 74) :
Nous maintenons pour l'essentiel les hypothèses de ces recettes que nous avons évoquées lors du
DOB 2017, en excluant à ce stade et par prudence la dotation de solidarité rurale (DSR - 200 K€
espérés) dans l'attente de sa notification par l’État.
Notre dotation globale de fonctionnement totale (DGF) pourrait s'établir à 2,796 M€ en 2017
(montants estimés dans l'attente de sa notification par l'Etat), avec une hypothèse de contribution
communale au redressement des finances publiques de 1,149 M€, et une perte de ressource
courante de 419 K€ sur le BP 2016 (elle était alors estimée à 3,215 M€ contre les 3,117 M€
finalement notifiés):
DGF
Albertville
2016

DGF Albertville
au BP 2017

3 499

3 481

3 464

< 1% RRF n-1

-68

-157

-250

-2,6 Mrds €

-465

-932

-1 149

DSR

+180 M€

100

-

0

DSU

+180 M€

587

593

599

DNP

-

142

132

132

-2,36 Mrds €

3 794 K€

3 117 K€

2 796 K€

Evolution
DGF Albertville
générale 2017
2015

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

TOTAL DGF

Nous retenons en sus un montant d'allocations compensatrices de la fiscalité locale de l’État de
472 K€ (comptes 748313 à 74835), ce qui porte nos dotations de l’État à 3,268 M€, contre 3,712 M€ au
BP 2016 (soit – 444 K€).
***
Les financements de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF – comptes 74781 à 74785) sont en
baisse programmée avec le renouvellement du contrat enfance jeunesse pour 2015-2018, et sont
estimés prévisionnellement à 860 K€, contre 954 K€ au BP 2016 (soit – 94 K€).
***
Le contrat territorial jeunes (CTJ) du Département pour 2016-2021 devrait être stabilisé à 55 K€
jusqu'en 2018 (en fonctionnement – compte 74731).
***
Les subventions attendues au titre du contrat de ville seront budgétées une fois le plan de
financement arrêté pour 2017 avec l'ensemble des partenaires.
1.1.4. Le total des recettes de fonctionnement :
Nous tablons sur des produits des services et du domaine à 1,161 M€ (chapitre 70), contre
1,225 M€ au BP 2016 (soit – 64 K€), du fait notamment de l'arrêt du funérarium municipal en avril
(90 K€ de recettes annuelles, 30 K€ prévues pour 2017).
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***
Quant à nos recettes réelles de fonctionnement, elles devraient atteindre au total environ
23,703 M€ au budget primitif 2017, sachant que notre moindre contribution au FPIC impactera
positivement nos dépenses de fonctionnement.
Nous perdons donc 823 K€ de ressources entre les budgets primitifs 2016 et 2017, étant rappelé
que la ponction sur nos ressources du fait de la DGF et des allocations compensatrices de
fiscalité explique à elle seule 444 K€ de cette perte de marge de manoeuvre.
2012

2013

2014

2015

2016

BP 2016

BP 2017

Les recettes de fonctionnement – K€
Impôts et taxes
Dotations, subv, participat
Pdts services, domaine
Autres pdts courants
Sous-total hors cessions patrimoniales

Cessions patrimoniales
RRF – Recettes réelles de fonctionnement

16 857
6 620
1 271
633
25 381

17 210
6 364
1 270
661
25 505

17 265
6 085
1 214
574
25 138

17 643
5 768
1 297
643
25 352

17 877
4 847
1 244
950
24 917

17 731
4 950
1 225
620
24 526

17 597
4 407
1 161
538
23 703

0,6%

0,5%

-1,4%

0,8%

-1,7%

-1,3%

-3,4%

2 756
28 137

1 275
26 780

4 027
29 165

2 659
28 010

966
25 883

24 526

23 703

-4,8%

8,9%

-4,0%

-7,6%

-1,3%

-3,4%

***
Nous prévoyons également des produits de travaux en régie pour 300 K€ (opérations d'ordre chapitre 042), qui sont conformes au rythme habituel de leur réalisation.
Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent sous ces hypothèses à 24,003 M€, contre
24,726 au BP 2016, une fois intégrés ces travaux en régie.

1.2. 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 offre la mise en place d'une communauté d'agglomération, et la reconnaissance du rôle de
ville-centre qu'y joue Albertville. Ces voies d'optimisation de notre gestion seront naturellement
affinées tout au long de l'année, en lien avec la nouvelle communauté d'agglomération.
1.2.1. Les charges de personnel (chapitre 012) :
Le succès de cette démarche passe nécessairement par la maîtrise de notre
dépense que sont les frais de personnel :
•

11,663 M€ de dépenses sur le budget principal, comme au BP 2016,

•

soit 53 % de nos dépenses réelles de fonctionnement

•

une charge nette de 11,063 M€, similaire à celle de 2016.
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Budget principal
Hypothèses
d'évolution 2017

En K€

.
.
.
.
.
.

Revalorisation du point d'indice
Revalorisation du SMIC (5 agents)
Régime indemnitaire
Effet GVT
Protocole PPCR
Autres évolutions

Rémunérations et charges

BP 2016

Projet CA
2016

0,6 % au 1er février
0,9 % au 1er janvier
revalorisé 1er juil 16
0,90%
impact à l'étude
1,10%

Primes d'assurance

BP 2017

Evol CA à
BP

Evol BP à
BP

170
ns
32
170
32
-313

724

756

10 906

11 059

11 150

91

244

351

347

235

-112

-116

0,90 % comme en
2016

. CNFPT
Cotisations CNFPT CDG
Divers
Chap.012 Charges de personnel
Chap.013 Atténuation de charges*
Chap 70 Refacturations aux tiers**
Charges nettes de personnel
pour le budget principal

151

144

146

ns

-5

-

255

111

132

21

-123

invariant par
prudence

11 663

11 661

11 663

2
0,02%

0

-

320

298

300

325

298

300

11 018

11 065

11 063

nd : non déterminé
ns : non significatif
* indemnités journalières, décharges syndicales, remboursements d'assurance,…
** budgets annexes, EPCI, autres tiers, en cours de rattachement pour 2016

Les contraintes externes :
•

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

•

la revalorisation du SMIC (+ 0,9%) au 1er janvier ne devrait pas avoir d'impact significatif
puisque seuls 5 agents sont aujourd'hui concernés,

•

le traditionnel glissement vieillesse2 technicité3 (GVT) estimé à environ + 170 K€,

•

l'application du nouveau dispositif dit des parcours professionnels, carrières
rémunérations (PPCR)4 devrait engendre un coût estimé à ce stade à +32 K€,

•

le taux de cotisation plafond versée au Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT) est invariant à 0,9 % de la masse salariale.

et

Nos choix internes pour maîtriser les frais de personnel :
•

l'impact de la structuration et l'organisation des services sera affiné en cours d'année, au
regard notamment des transferts d'agents à l'intercommunalité, des départs effectifs à la
retraite (8 sont certains à ce jour), du recrutement d'un nouvel agent pour la police
municipale,

•

la gestion du temps de travail passe notamment, à minima, par le gel du coût des heures
supplémentaires à 84 K€,

•

un nouveau régime indemnitaire fonctionnant pour la première fois en année pleine, avec
une hausse du coût de + 32 K€,

•

l'optimisation de la couverture de notre risque statutaire avec des primes
d'assurance du personnel en baisse significative de -116 K€ sur le BP 2016, grâce au
groupement de commande réalisé avec succès en 2016.

Deux personnes effectueront un service civique au sein du centre socio-culturel (ils sont mis à
2
3
4

Composante vieillesse = avancement quasi automatique d'un agent sur sa grille indiciaire.
Composante technicité = avancement de grade d'un agent laissé à la discrétion de son employeur.
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.
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notre disposition 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.
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, ont été à compter de 2016, portées directement
sur ledit budget annexe.
Les refacturations internes de ces frais entre le budget principal (qui jusqu'à présent portait la totalité des frais de personnel), et
ses budgets annexes, ont donc pris fin l'année dernière.
Les équilibres budgétaires propres à chacun de ces budgets, tant principal qu'annexes, ne seront cependant pas affectés. Seuls
les montants apparaissant au budget principal, d'une part au chapitre 012 de dépense, et d'autre part, aux chapitres 70 de
refacturation et 013 d'atténuation de charges, seront diminués à due concurrence.

1.2.2. Les charges à ca

géné

(chapitre 011) :

Notre recherche d'une meilleure performance de nos services publics est réalisée sur
l'ensemble de nos politiques publiques et de nos modes d'organisation grâce aux actions et outils
suivants, déjà évoqués à l'occasion de notre débat d'orientation budgétaire :
•

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, 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 d'électricité et
d'énergie, qui est estimée à environ 1,133 M€ en 2017.
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 étudions 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,

•

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),

•

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 depuis le 1er février dernier,

▪

l'étude du mode de gestion du stationnement de voirie (dans le cadre de la
dépénalisation de ses amendes au 1 er 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,

•

optimisation de notre patrimoine immobilier (cession de bâtiments, réaffectation,
mutualisation, rénovation thermique, accessibilité,…), avec la démarche de gestion active du
patrimoine que nous souhaitons amplifier,

•

dématérialisation et 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.

***
Nous accueillerons par ailleurs plusieurs événements majeurs en 2017, qui sont nécessaires pour
une image dynamique et attractive de notre ville, qui favorisent l'installation d'entreprises et donc
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l'emploi :
Le sport :
•

les 25° championnats du monde de handball : nous versons 25 K€ de participation
communale à l'organisateur cette année, en complément des 25 K€ alloués en 2016,

•

les 25 ans des Jeux Olympiques d'hiver de 1992,

•

une épreuve de la coupe du monde de VTT trial,

•

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 – 50 K€),

•

le Festival des musiques militaires, organisé par le Comité des fêtes (40 ème anniversaire 62 K€ de subvention),

•

le Grand Bivouac, pour lequel nous poursuivrons notre important partenariat logistique et
financier (subvention de 80 K€),

L'éc

et le numérique :

•

le salon neige et glace pour lequel nous renforcerons le volet économique,

•

le 2ème salon Alpes 3D tech, dédié à la technologie d'impression 3D en Savoie, sera en
2017 organisé par la Communauté d'agglomération.

Nous attendons de nouveau le soutien dans cette démarche de nos partenaires traditionnels (Arlysère,
Département de la Savoie, l'Assemblée des Pays de Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes), mais
aussi des partenaires privés déjà présents en nombre en 2016.
Avec une dynamique économique renforcée pour certains de ces événements, nous comptons sur
l'accroissement de ces financements externes, sans compter les produits directs que pourront nous
procurer certains d'entre eux (locations d'espaces, prix d'entrée, mécénat…).
Ces différentes recettes seront naturellement budgétées au fur et à mesure de leur notification et/ou
encaissement. Aucune ne figure au projet de budget primitif.
***
Sous ces différentes hypothèses et orientations, notre poste d'achat de fournitures et de
prestations est au final abaissé à 5,122 M€, comme annoncé au DOB 2017, contre 5,243 M€ au BP
2016 (5,015 M€ en réalisé 2016).
Il apparaît également en retrait des dotations budgétaires 2011-2016 (à l'exception du BP 2013
mais pour une réalisation 2013 de 5,211 M€).
1.2.3. Les autres charges de gesti

cou

:

Arlysère table sur une réduction significative de notre contribution au Fonds de péréquation
intercommunal et communal (FPIC), estimée à 274 K€, contre les 433 K€ acquittés en 2016
(donc – 160 K€), avec un territoire intercommunal élargi et dont la nature industrielle est moins
significative.
Le fonctionnement actuel du FPIC défavorisait en effet notre ancienne communauté d'agglomération,
comme tous les territoires ayant une forte dominante industrielle.
Nous retenons cette simulation dans l'attente de la notification par l’État courant mai (chapitre 014):

***
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,
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avec une subvention de 852 K€ au stade du budget primitif (compte 657362).
Nous maintenons par ailleurs notre soutien aux activités d'aide à domicile réalisées par le SPAD, en
complément des services communaux, à hauteur de 40 K€, comme au BP 2015 (compte 6745).
***
Nous devons toujours assumer d'importants contingents et charges externes, pour une large part
incompressibles :
•

le contingent incendie départemental, pour 966 K€ (compte 6553),

•

la dernière annuité de rémunération du délégataire du parking de stationnement
souterrain, pour 150 K€ (compte 67443), puisque le service est repris en gérance à compter
du 1er février,

•

le co-financement de l'école privée pour 192 K€ (compte 65581),

•

nos contributions au fonctionnement des groupements intercommunaux dont nous
sommes membre pour 113 K€ (compte 65541).

A l'inverse, je vous rappelle la fin de notre contribution à la politique de transport en commun
intercommunale : 215 K€ en 2016 (compte 65735).
***

Le soutien à l'initiative associative est 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.
Les éléments modificatifs suivants impactent cependant notre action en ce domaine en 2017 :
•

la Communauté d'agglomération Arlysère va se substituer à la commune
subventionnement de la Maison du tourisme (176 K€ en 2015-2016),

pour

le

•

dans le cadre de la politique de la ville, le comité de pilotage du contrat de ville définira
prochainement les contours du plan d'action 2017 et nous adapterons autant que de besoin
nos crédits budgétaires en décision modificative,

•

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 (compte 6574), qui
maintient le crédit 2016 aux éléments particuliers développés ci-dessus :

1.2.4. Les projets des services gérés au t

de budgets a nnexes (chapitres 65 et 67) :

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 :
•

le réseau de chaleur : lancement de la 1ère tranche des travaux en 2017 ; subvention
communale de fonctionnement de 50 K€ à ce stade (27 K€ au BP 2016),

•

l'eau : lancement d'une nouvelle délégation de service public pour le 1 er janvier 2018 ; budget
annexe s'équilibrant par lui-même,

•

le parking souterrain de l'Hôtel de ville : passage en régie au 1er février 2017 ; budget
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annexe s'équilibrant par lui-même,
•

le Centre international de séjour : passage en concession courant 2016 ; subvention
communale de 91 K€ pour couvrir les frais restant à la charge du propriétaire (131 K€ au BP
2016),

•

la cuisine centrale : reprise de la gestion du service de portage des repas à domicile,
antérieurement assurée par le CCAS, avec une subvention communale de 70 K€,

•

les locations de locaux professionnels à TVA (Centre des finances publiques, espace
administratif et Centre national de ski et de snowboard) : fonctionnement en année pleine du
CNSS ; subvention communale de 318 K€ (129 K€ en 2016),

•

les opérations d'aménagement : pas de subvention de fonctionnement, mais une avance
en investissement de 10 K€ pour couvrir la provision de dépense.

1.2.5. Le total des dépenses réelles de f

:

Grâce à notre effort de désendettement et aux opérations de renégociation de la dette conduites en
2016, nos charges financières (chapitre 66) passent prévisionnellement de 899 K€ au BP 2016 à
804 K€ en 2017, avec une marge de 25 K€ pour de nouveaux emprunts.
Pour mémoire, les opérations de renégociation ont porté sur les prêts suivants (échanges entre taux
fixes), avec un gain net global de 180 K€ sur leur durée résiduelle (inchangée), dont 54 K€ pour le
budget principal :
Budget

Montant
initial

Capital
restant dû

Ancien
taux

Nouveau
taux

Gain

Frais
avenant

Gain net

NEF

Loc Pro

1 200 000

1 033 475

4,30 %

2,80 %

98 172

7 500

90 672

Crédit
Mutuel

Loc Pro

1 200 000

954 122

4,50 %

3,85 %

36 671

1 600

35 071

Crédit
Mutuel

Budget
principal

2 000 000

1 286 989

3,95 %

3,30 %

56 067

2 200

53 867

190 910

11 300

179 610

Ces 804 K€ d'intérêts sont en partie refacturés au budget annexe des locations professionnelles à TVA
(chapitre 76), pour 11 K€ (soit 70,45% de l'annuité). Ils pèsent donc au final à hauteur de 739 K€ sur
le budget principal.
***
Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent au total à 22,001 M€ contre 22,539 M€ au BP
2016 :
2012

Les dépenses de fonctionnement – K€
Ch à caractère général
Ch de personnel
Contingent, particip, subv
Sous-total ch de gestion courante
Ch financières
Ch exceptionnelles hors SAMSE
DRF – hors annulation rattachement vente SAMSE

Annulation du rattachement vente SAMSE
DRF – dépenses réelles de fonctionnement

2013

2014

2015

2016

BP 2016

BP 2017

5 336
11 456
3 601
20 393

5 212
11 541
3 655
20 408

4 799
11 600
3 833
20 231

4 890
11 682
3 907
20 479

5 015
11 661
4 023
20 698

5 243
11 663
4 316
21 221

5 122
11 663
4 012
20 797

3,6%

0,1%

-0,9%

1,2%

1,1%

-0,9%

-2,0%

883
626
21 902

994
450
21 852

957
465
21 653

899
347
21 724

851
655
22 204

899
419
22 539

804
400
22 001

-0,2%

-0,2%

-0,9%

0,3%

2,2%

-1,0%

-2,4%

0
21 902

0
21 852

0
21 653

1 900
23 624

0
22 204

-0,2%

-0,2%

-0,9%

9,1%

-6,0%

Les dépenses totales de fonctionnement s'établissent quant à elles à 24,003 M€, une fois intégré
l'autofinancement de 2,001 M€ (1,2 M€ d'amortissements et 802 K€ de virement volontaire à la
section d'investissement), contre 24,725 M€ au BP 2016.
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1.3. Un niveau prévisionnel d'épargne satisfaisant malgré la forte contrainte
pesant sur nos ressources :
Notre épargne brute s'établit à ce stade à 3,125 M€, soit 13 % de nos produits de gestion courante
(14 % en 2016 avec 3,419 M€).
Il s'agit là, incontestablement, du résultat d'une démarche volontariste dans le contexte
économique dégradé, contraint, et pour parti encore inconnu, que nous avons décrit auparavant.
Notre capacité d'autofinancement de nos d'investissements s'élève au projet de budget primitif
2017 à 2,002 M€ (2,187 M€ au BP 2016), dont 802 K€ de virement volontaire à la section
d'investissement (ligne 023) :
Chap.
M14
Produits de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Solde de gestion courante

70 à 74
011 à
65+014
013+75+
042/72

Autres produits de gestion
Excédent brut de gestion
Evolution
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

76
66

Solde opérations cession, yc 1,9M€
rattacht Cebal en 2014

775+778
et 042

Pdts exceptionnels
77
Subv exception budgets annexes
Partie 67
Autres ch exceptionnelles yc 1,9 M€
annulation rattacht Cebal en 2015
Solde 67
Résultat exceptionnel hors cession
Capacité d'autofinancement
Evolution
Dotations aux amortissements
Reprise d'amortissements

'042/68
'042/78

Résultat de l'exercice
Dépenses imprévues
Solde des reports
Excédent asst intégré
Excédent n-1 reporté
Résultat à affecter / Virement

2012

2013

2014

Projet CA 2016

2015

BP 2017

24 748 174

24 843 699

24 564 077

24 708 741

23 967 787

23 905 627

23 164 942

-20 392 868
4 355 306

-20 408 229
4 435 470

-20 231 146
4 332 931

-20 478 962
4 229 779

-20 698 121
3 269 666

-21 221 337
2 684 290

-20 796 692
2 368 250

860 069

789 273

850 506

825 893

654 361

734 415

756 875

5 215 375
-9,7%

5 224 743
0,2%

5 183 437
-0,8%

5 055 672
-2,5%

3 924 027
-22,4%

3 418 705
-6,3%

3 125 125
-8,6%

178
-882 706
-882 528

31 667
-993 701
-962 034

25 497
-956 519
-931 022

20 398
-898 676
-878 278

15 605
-850 629
-835 024

15 605
-898 683
-883 078

10 908
-804 000
-793 092

27 869

53 974

1 999 504

105 641

751 812

-

-

50 286
-292 115

72 096
-100 000

35 657
-185 000

23 312
-110 000

479 063
-129 301

70 000
-157 581

70 000
-141 000

-334 328
-576 157

-349 796
-377 700

-280 044
-429 388

-2 136 837
-2 223 525

-525 869
-176 107

-261 500
-349 081

-259 250
-330 250

3 784 559
3,2%

3 938 983
4,1%

5 822 531
47,8%

3 664 708
77,9%

2 186 546
-8,4%

2 001 783
-8,4%

2 059 510
-64,6%

-1 229 142
59 384

-1 181 551
-

-1 105 694
7 783

-785 719
-

-1 268 392
-

-1 000 000
-

-1 200 000
-

2 614 801

2 757 432

4 724 619

1 273 791

2 396 316

1 186 546

801 783

-

-

1 186 546

801 783

022
002
002

BP 2016

-

-

-

-

1 293 544

250 000

500 000

2 350 000

800 000

3 908 345

3 007 432

5 224 619

3 623 791

3 196 316

Les données chiffrées du projet de CA 2016 sont à considérer comme strictement indicatives, dans l'attente du
vote des comptes de gestion et administratif de cet exercice. Les dernières opérations d'ordre sont en cours de
traitement et des opérations de rapprochement avec les services de la DGFIP doivent encore être conduites.

2. Un niveau d'investissement élevé et la recherche permanente de
partenaires pour son financement :
Comme précisé lors du DOB 2017 nous cherchons toujours prioritairement à dynamiser notre
tissu économique, à développer l'attractivité touristique de notre bassin en profitant de ses
nombreux atouts, pour garantir et améliorer l'emploi local.
Notre effort d'équipement sera ainsi augmenté au fur et à mesure que nous dégagerons de
nouvelles marges de manœuvre budgétaire, notamment grâce aux subventions de nos partenaires
(chapitres 20-21-23-204 et 040 pour les travaux en régie).

Il s'élève au stade du projet de budget primitif à 6,896 M€ (4,021 M€ en 2016), conformément
aux hypothèses du DOB 2017 :
•
6,256 M€ d'équipement propre (chapitres 20 à 23 + travaux en régie du chapitre 040)
•
0,139 M€ de subventions d'équipement versées aux tiers (chapitre 204)
•
0,500 M€ de participation annuelle à la ZAC du Parc Olympique (chapitre 27).
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2.1. Les dépenses d'équipement propre
2.1.1. Les opé

(chapitres 20 à 23 et 040) :

pluri
a nnuelles (AP/CP) :

Les opérations qui sont gérées budgétairement sous forme d'autorisations de programme (AP) seront
conduites à leur terme, avec une enveloppe de crédits de paiement (CP) 2017 de 4,685 M€ au projet
de budget primitif, dont :
•
4,063 M€ pour les opérations ouvertes antérieurement, avec le report d'une grande partie des
crédits de paiement de l'opération d'aménagement urbain de l'Hôtel de ville,
•
et 622 K€ pour la nouvelle autorisation de programme que nous vous proposons d'ouvrir par
ailleurs ce jour pour les travaux de réseaux du centre-ville et d'aménagement de la rue de la
République :

N°
2011-01
2012-01
2015-01
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2017-01

Objet
Bât La Poste, tr 3-4-5
Maison des associations
Restaur. Église Conflans
Vidéo-protection
Aire de jeu QPV
Bâtiment serv. Techniques
Agenda d'accessibilité programmée
Aménagement urbain de Conflans
Rénovation thermique des écoles
Aménagement urbain HDV
Géodétection géoférenct réseaux
Réseaux centre aménagt rue République
TOTAL AP ville TTC

Montant AP
fin 2016
1 217 031
1 339 986
446 796
1 112 243
90 000
241 000
1 601 168
2 419 200
2 458 765
4 480 000
150 000

15 556 189

2.1.2. Les autres opé

Révision
2017

Montant AP
2016 révisée

CP2016

4 074 000

1 217 031
1 339 986
446 796
1 112 243
90 000
241 000
1 601 168
2 419 200
2 458 765
4 480 000
150 000
4 074 000

880 042
7 657
15 000
98 300
0
241 000
55 000
360 000
6 766
50 000
75 000
0

4 074 000

19 630 189

1 788 765

Révision
CP 2017

CP2017

CP2018

CP2019

CP2020

327 396
583 943
90 000

58 200
220 000

46 200
210 000

482 194

306 786

300 934

1 176 000
1 890 000

480 000
1 880 000

475 000
510 000

622 125

456 254
2 059 200
321 000
150 000
75 000
622 125

2 644 725

807 150

-1 267 875

4 684 918

6 471 119

3 730 136

-1 890 000

1 285 934

à gérer sur des crédits d'équipement lc assiques :

D'autres équipements de nature variées sont d'ores et déjà programmés pour 2017, dont pour les plus
significatifs sur le plan financier :
•

la tranche annuelle de notre plan de réhabilitation de nos écoles, avec une attention
particulière portée cette année à la sécurité dans les écoles, pour laquelle nous réservons
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,

•

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'installation de 7 bornes de recharge pour les véhicules électriques (3 à financer par la
commune pour 44 K€),

•

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€),

•

une provision de 400 K€ pour l'achat de terrains dans le cadre du programme de
rénovation urbaine, dans l'attente de leur revente à l'EPFL 73 (schéma de précaution déjà
mis en œuvre en 2016).

Nous prévoyons également un effort annuel d'entretien du patrimoine existant (bâtiments,
réseaux, matériels, véhicules,…) et d'équipement des services d'environ 468 K€ au budget primitif,
qui pourra être renforcé 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.
Les travaux en régie sont budgétés pour mémoire à hauteur de 300 K€.
2.1.3. Les f

de c

et av
a nces versés (chapitres 204 et 27) :

Notre projet de budget primitif 2017 tient compte de l'opération d'aménagement de la ZAC du Parc
Olympique, qui est concernée par le transfert compétence développement économique à
l'agglomération. Dans l'attente d'un éventuel transfert opérationnel, nous budgéterons les
engagements et projets communaux en cours :
•

participation annuelle de 500 K€ (pour un total de 3 M€ - compte 2764),
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•

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 – en
dépenses compte 2764 / en recettes compte 1021).

***
Les subventions d'équipement versées s'élèvent à 139 K€ au projet de budget primitif 2017 :
•

plan qualité routière départemental : 131 K€ (compte 204133),

•

aides à l'amélioration de l'habitat, des commerces et aux économies d'énergies :
8 K€ (compte 20422), qui pourront être ajustés en cours d'exercice au vu du nombre de
dossiers présentés et éligibles, sachant que les aides en faveur du logement social d'intérêt
communautaire relèvent à présent de la communauté d'agglomération,

•

avances à notre budget annexe d'opérations d'aménagement : 10 K€ (compte 27638).

2.2. Les sources de financement du programme d'équipement hors l'emprunt :
Cet effort d'équipement sera tout d'abord financé par notre autofinancement : 2,002 M€ au
stade du budget primitif (amortissements compris pour 1,2 M€).
Les autres recettes d'investissement (4,185 M€ à ce stade) proviendront :
•

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 (compte 10222),

•

de la taxe d'aménagement évaluée à 290 K€ (286 K€ encaissés en 2015, 304 K€ en 2016 –
comptes 10223 et 10226),

•

de subventions d'investissement, pour un total de 763 K€ (chapitre 13):
◦

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 (compte
1342),

◦

676 K€ de subventions notifiées et affectées à nos AP/CP, proratisées en fonction des
crédits de paiement 2017 et du rythme prévisionnel d'encaissement,

◦

aux 25 K€ de la DRAC pour l'étude du site patrimonial remarquable,

◦

aux 3,6 K€ de l’État pour le projet de poulailler municipal, dans le cadre de l'appel à
projet PECV – TEPOS.

Elles seront complétées par les subventions attendues de nos partenaires, notamment au PRU,
au fur et à mesure de leur notification.
•

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 (compte 2764),

•

du remboursement de nos interventions pour salubrité publique (10 K€ - compte 4542),

•

et de la contrepartie en dotations des apports en nature de terrains à l'aménageur de
la ZAC du Parc Olympique pour 2,585 M€ (compte 1021).

Nous disposons donc au stade du budget primitif de 6,301 M€ de recettes d'investissement hors
emprunt (et remboursement d'emprunt par le budget annexe des locaux professionnels à TVA).

2.3. Le recours prévisionnel à l'emprunt et l'équilibre financier du budget :
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€
pour les locaux professionnels à TVA et 696 K€ de reports d'emprunts CDC pour l'AP/CP 2016-02) :
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Même s'il diminue régulièrement depuis 2014, notre niveau d'endettement par habitant auprès
des établissements bancaires (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
2,290 M€ d'encours en plus, et nous souhaitons continuer à nous rapprocher progressivement de ce
ratio :

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 20 K€.
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.
Il nous faut aussi rembourser pour moitié (soit 299 K€) le prêt relais FCTVA accordé pour 599 K€
en 2015 par la Caisse des Dépôts et Consignations (sur 29 mois au taux de 0%) (compte 103 au bilan).
Pour faire face à ces échéances, nous disposons de 114 K€ de recette en remboursement de
capital d'emprunt par notre budget annexe des locations professionnelles à TVA.
Pour assurer l'équilibre financier de notre section d'investissement, il nous faut donc réserver
2,333 M€ de ressources propres à nos échéances d'emprunt (2,148 M€ d'échéance de prêts + 299 K€ de
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prêt relais FCTVA – 0,114 M€ de remboursement) . Cette somme est aisément couverte par une partie de

nos ressources propres, soit :
•
l'autofinancement : 2,002 M€,
•
et une partie du FCTVA : 331 K€ sur les 406 K€ attendus, soit un solde disponible de 75 K€.

***
Il est inutile de faire peser sur nos services publics un effort d'épargne immédiat et exclusif
pour des investissements de long terme, en limitant trop strictement le recours à l'emprunt.
Ce financement externe permettra donc d'équilibrer notre section d'investissement.
Nous observons en sus, depuis deux ans, une détente des marchés financiers, avec un accès facile
au crédit, à des taux historiquement bas. Cette tendance devrait perdurer au moins pour partie en
2017, d'autant que nous devrions être éligibles à certains prêts bonifiés de la CDC.
A ce stade, les crédits budgétaires de recours à l'emprunt comprennent ainsi les éléments suivants,
pour un total de 5,648 M€ (pour financer 6,896 M€ d'équipement):
•

537 K€ de mobilisation de la dette en crédits-revolving (CLTR), soit le plafond contractuel
autorisé (chapitre 16, compte 16449).
Ce contrat, encore en vigueur en 2017 (pour la pénultième année) auprès de la Caisse
d'Epargne, nous permet de mobiliser librement jusqu'à
pour couvrir notre besoin de
financement, à un coût très faible (T4M + 0,10 %),

•

321 K€ de prêt à 0 % de la CDC pour les crédits de paiement 2017 de rénovation
thermique de nos écoles du Val des Roses et du Champ de Mars (AP n°2016-02). Ce crédit
sera supprimé au budget supplémentaire avec le report d'emprunt correspondant 2016 de
695 K€ (souscription de l'encours avant les travaux pour préserver les droits à prêts bonifiés 2016 de la
commune - chapitre 16, compte 1641),

•

400 K€ de provision pour l'achat de terrains à la Contamine, dans le cadre du
programme de rénovation urbaine, auxquels devrait se substituer un produit de cession à
l'EPFL 73 si cet achat se concrétise (chapitre 16, compte 1641),

•

4,390 M€ de recours à l'emprunt long terme (chapitre 16, compte 1641).
Ce montant est en-deçà des offres reçues en 2015-2016 lors de nos derniers appels d'offres
bancaires, sachant que l'accès aux marchés financiers devrait encore être aisé cette année, du
fait notamment de la volonté de la Caisse des Dépôts et Consignations d'intervenir à nos côtés
avec des prêts à taux bonifiés (notamment à taux 0 % pour la transition énergétique). Cette
inscription n'est donc pas de nature à entacher la sincérité et l'équilibre de notre budget
primitif.
Elle sera de plus largement réduite en cours d'année, avec l'affectation du résultat
excédentaire de fonctionnement (estimé à ce stade à 3,2 M€), les cessions foncières et les
subventions d'investissement 2017. L'objectif demeure celui d'un désendettement stabilisé à
environ 4M€ en fin d'année, soit un recours réel à l'emprunt 2017 oscillant entre 2,1 et
2,5 M€.

C'est sur ces bases que je vous propose d'approuver le projet de budget primitif 2017 du budget
principal tel qu'annexé, qui s'équilibre en dépenses et recettes à la somme de 24 002 725 € en
fonctionnement et 11 949 515 € en investissement.

INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Quelques questions, déjà sur la méthode qui vous a conduit à élaborer le budget.
L'année dernière, nous avions eu un questionnement sur le fait que vous preniez en compte
ou pas à ce stade, au moment de l'élaboration du budget, des éléments du compte
administratif, des réalisés. On voit que sur certaines diapositives, il y a des éléments du CA
qui apparaissent, sur d'autres non. L'année dernière, vous nous aviez expliqué que
globalement vous fonctionnez de BP à BP. Nous aimerions savoir, car il y a il y a un certain
nombre de hausses ou de baisses sur lesquelles nous voulons vous interroger, et nous
aimerions connaître au préalable la méthode que vous avez utilisée pour procéder à
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l'élaboration du budget. »
Madame le maire :
« Ce qui prévaut pour nous est toujours la prudence. Pour l'élaboration du budget cela
dépend des cas : quand on est certain on part bien sur le CA, ou sinon on préfère partir sur
le BP. Mais c'est toujours la prudence qui prévaut. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Nous sommes dans un année particulière, vous l'avez évoqué, avec le report du vote des
taux d’imposition et nous ne pouvons que vous redemander d'avoir entre-temps une séance
de travail ou, tout du moins, une vision avec un impact sur les choix de fiscalité qui nous
devrons faire au mois d'avril pour mettre en œuvre cette fameuse neutralité fiscale, puisque
pour le moment nous n'avons pas de vision, cela vous a été dit lors du débat d'orientations
budgétaires. Notre souhait serait, qu'avant de voter les taux d'imposition qui devraient
garantir une neutralité fiscale pour nos concitoyens, nous ayons une vision des impacts sur
les recettes pour la ville. Cela nous paraît très important à ce stade de l'évolution territoriale
.
Alors, vous parlez de prudence, madame le maire, nous avons un peu l’habitude, c'est votre
méthode. Là, ce n'est plus de la prudence, vous présentez volontairement des ratios
relativement dégradés, volontairement pessimistes, puisque vous partez sur des recettes
réelles de fonctionnement à moins 3,4 % alors que l'on voit bien dans le tableau que vous
nous avez projeté, qu'on est globalement toujours avec des baisses autour de 2 % voire
proches de 1 %. C'est une méthode qui vous permet après de dire : finalement on a bien
fait le travail. Vous cultivez un discours pessimiste sur la dégradation des ressources
municipales alors que par ailleurs vous gagnez des marges considérables : on ne
subventionne plus la maison du tourisme, 176 000 euros, on contribue moins au titre du
FPIC, 159 000 euros, on ne donne plus de fonds de concours pour les transports, 215 000
euros en moins, donc au final on a 579 000 euros de marge, plus la fameuse dotation de
solidarité communautaire que vous estimez à 150 000 euros. Alors là, je veux simplement
revenir puisque j'ai repris les éléments du débat de la dernière séance, le DOB, nous ne
sommes pas d'accord sur le calcul du montant : vous estimez qu'avec 150 000 euros la
communauté d'agglomération nous verse une somme toute à fait convenable, parce que
vous partez de recettes prévisionnelles, alors qu'il suffisait de prendre le CA de la Co.RAL
pour effectuer le calcul du montant de la DSC, comparer les excédents de 2016 à ceux de
2015. Nous arrivons à un calcul selon lequel cette fameuse dotation aurait du devrait
s'élever à 245 000 euros au bas mot et vous vous parlez de 150 000 euros, donc il manque
à l'appel 95 000 euros. »
Madame le maire :
« Sur le dernier point, je pense que vous ne faites pas les bons calculs, en tout cas vous ne
prenez pas en compte les bons éléments puisque effectivement vous prenez des éléments
qui ne sont pas à prendre en compte dans votre calcul. Le calcul réel est bien de 160 000
euros et non de 245 000 euros comme vous l’annoncez. C'est certain, relisez les textes de
loi. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Selon le fameux article 1609 nonnies C du code des impôts, la dotation de solidarité
communautaire doit être égale à au moins 50 % de l’excédent de recettes touché par la
Co.RAL sur la CFE, la CVAE … sur les différentes taxes. Donc, sur la CFE on a un excédent
2016-2015 de 7 298 euros, sur la CVAE de 470 575 euros, sur les entreprises de réseaux de
14 155 euros, et sur le foncier non bâti, il y a une petite baisse de 336 000 euros. Donc si
on ajoute tout, on est bien 245 846 euros. Il s'agit des éléments de CA avril 2016 qui sont
disponibles sur le site de la Co.RAL. Et vous, votre estimation elle semble porter sur des
recettes prévisionnelles du BP 2016 de la Co.RAL et non pas sur des recettes notifiées . Et je
crois que les services de la Co.RAL n'avaient pas contredit ce calcul qui leur a été soumis. »
Madame le maire :
« Quoiqu'il en soit le vote du CA de l'ancienne Co.RAL n'a pas encore eu lieu pour 2016. »
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Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Celui de 2015. »
Madame le maire :
« Nous nos calculs sont ceux-là : 160 000 euros, les mêmes que ceux de la Co.RAL. Vous
prenez bien l'évolution 2015-2016 ? »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Tout à fait. »
Madame le maire :
« Pour avoir l'évolution 2015-2016, il faut avoir les chiffres définitifs de 2016, or ceux-là
personne ne les connaît encore puisque le CA 2016 de la Co.RAL n'a pas été délibéré, on ne
le connaît pas officiellement donc comment avez-vous pu calculer le delta entre 2016 et
2015 alors que vous ne connaissez pas exactement le CA 2016 ? »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« C'est un calcul qui a été soumis aux services de la Co.RAL qui l'ont validé. »
Madame le maire :
« Quand ce calcul a-t-il été validé par les services de la Co.RAL ? »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« En aparté du conseil communautaire au cours duquel la DSC avait été votée. »
Madame le maire :
« En aparté du conseil communautaire ? Si les services de la Co.RAL vous valident des
chiffres que nous n'avons pas encore comme officiels, je n'y peux rien, nous, nous n'avons
pas de chiffres officiels, je ne sais pas comment les extrapolations peuvent être faites. Les
chiffres qui nous ont été donnés sont ceux que nous avons énoncés. Dès que nous aurons le
CA 2016, bien évidement, nous referons le calcul avec les chiffres qui conviennent. On ne
peux pas présumer de ce CA tant qu'il n'a pas été adopté, tant qu'il n'est pas connu
officiellement. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« D'une manière générale, sur les marges de manœuvre dégagées et sur les prévisions de
recettes particulièrement à la baisse ? »
Madame le maire :
« Comme l'on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Nous avons eu malheureusement une
très mauvaise surprise en fin d'année 2016, puisque nous nous sommes vus appliquer une
mesure, mesure qui a été décidée en cours d'année et qui n'était pas prévue au moment du
vote de la loi de finances 2016, qui concernait les exonérations pour certaines populations.
Cette mesure s'est appliquée de façon autoritaire dès l'année 2016 alors qu'elle n'était pas
connue au moment de l'élaboration de nos budgets. Puisque l'Etat est capable de faire ce
genre de choses, et bien maintenant nous prenons nos précautions et nous avons quand
même perdu, je le rappelle, 180 000 euros dans l'histoire. Permettez-nous d'être encore
plus prudents que d'habitude puisque nous avons ce genre de mauvaise surprise,
malheureusement. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Avec toutefois des marges de manoeuvre réelles, celles que l'on a évoquées. »
Madame le maire :
« Oui, ces marges de manœuvre, nous les avons parce que nous tenons une gestion très
rigoureuse de nos dépenses. Nous espérons que cela pourra continuer mais nous ne
sommes pas à l'abri d'une remontée des taux au niveau des emprunts Nous préférons être
prudents. Je ne pense pas que vous puissiez nous le reprocher. »
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Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Là, franchement, nous sommes sur des choses tangibles, sur des sommes claires. Ces
sommes ne sont pas le fruit d'une gestion rigoureuse, c'est simplement des transferts de
compétence : la maison du tourisme, le transport... Vous avez de réelles marges de
manœuvre. »
Madame le maire :
« Nous avons pris en compte dans ce budget tous les éléments dont nous étions
absolument certains dont, effectivement, la suppression du fonds de concours transports,
cela nous en sommes absolument certains. Pour la maison du tourisme, je vous rappelle
que la subvention, nous ne la versons plus directement mais qu'elle sera en grande partie
enlevée de notre attribution de compensation. A un moment ou un autre, elle entre en
compte d'une façon comme d'une autre. Nous préférons être prudents et nous n'avons pas
tant de marges de manœuvre que cela puisque nous avons un FPIC annoncé comme étant
en baisse. Nous attendons d'avoir réellement les avis de reversement et la prudence est
préférable plutôt que d'avoir un budget qui parte à la dérive. Nous nous préférons assurer
notre budget. »
Vincent ROLLAND :
« Est-ce que l'on peut reprocher à une collectivité d'être prudente dans la gestion des
finances qui ne sont que l'argent qui vient des contribuables ? Je ne crois pas. On ne peut
pas dire en même temps que nous défendons mal les intérêts financiers de la ville auprès
de la communauté d'agglomération tout en spécifiant qu'on a fait passer un certain nombre
de dépenses ou autres auprès de ladite agglomération, d'une part. Et d'autre part, si
certaines dépenses ou fonds de concours ont été supprimés, cela s'inscrit quand même dans
un contexte où la DGF baisse de manière vertigineuse, et de cela aussi il faut en tenir
compte. Et comme le rappelait Martine BERTHET il y a quelques instants, on a eu quelques
mauvaises surprises au cours de l'année 2016 avec des baisses de recettes supplémentaires
imposées par l'Etat qui n'étaient pas connues au moment du vote du budget. Et puis, j'ai
envie de dire, si l'équilibre budgétaire de la ville d'Albertville est meilleur que prévu et en
tout cas, meilleur que nous ne l'aurions envisagé au moment du vote du budget, c'est des
moyens qui seront ensuite recyclés sur d'autres projets. Je pense qu'il vaut mieux être,
surtout par les temps qui courent, prévoyant, prudent, quitte derrière à donner un coup
d'accélérateur si ensuite les choses étaient meilleures qu'envisagé. »
Madame le maire :
« Ensuite, il y avait une autre question concernant la fiscalité.
Effectivement, si la neutralité fiscale est bien appliquée comme c'est le souhait de la plus
grande majorité des élus au niveau de l'agglomération, elle n'aura pas d'impact sur le
budget de la commune, sur les recettes de la commune puisqu'une partie sera perçue
directement et la partie perçue par l'agglomération sera reversée ensuite à la commune.
Si cette neutralité fiscale n'est pas votée par l'ensemble des communes, nous courons le
risque de voir une fiscalité qui sera peut-être plus élevée pour notre commune, par la force
des choses sans que nous le voulions. Mon souhait c'est que l'ensemble des élus de la
communauté d'agglomération aient bien ceci à l'esprit. Si tout le monde ne vote pas la
neutralité fiscale, il faudra qu'ils assument les conséquences ensuite quant à la fiscalité qui
sera appliquée aux administrés sur le territoire. Simplement, il faut attendre que tous les
votes aient eu lieu dans chaque conseil. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Nous n'allons pas refaire ici un débat qui relève des instances communautaires. Mais c'est
vrai, c'est compliqué de faire porter aux communes cette responsabilité dans la mesure où
elles perdent une grande dynamique sur leurs ressources et où on va leur faire porter le rôle
du méchant si jamais il y a une modulation des taux qui pourrait apparaître comme négative
ou en tout cas impactant la fiscalité de nos concitoyens.
Vincent ROLLAND :
« A quelles communes pensez-vous ? »
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Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« A aucune précisément, d'une manière générale. »
Vincent ROLLAND :
« On verra le moment venu. »
Madame le maire :
« Ce ne sera pourtant qu'une réalité. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Sur les recettes d'investissement, sur le document en page 23, vous évoquez une capacité
d'autofinancement de 2 millions d'euros environ. Simplement préciser, donc on est bien
d'accord, c'est un chiffre qui ne prend pas en compte le remboursement des emprunts.
Puisque la capacité d'autofinancement nette du remboursement du capital des emprunts est
négative pour notre commune, elle est de moins 1,3 million sur les données qui figurent sur
le site du ministère. »
Hervé BERNAILLE :
« La capacité d'autofinancement, comptablement, ne prend effectivement pas en compte les
variations de la dette. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Simplement elle est négative effectivement de moins 1,3 million. Elle a toujours été
positive sauf en 2013 où elle était de moins 601 000 euros. Simplement le souligner
puisque derrière un chiffre positif la réalité, elle est celle-ci . »
Hervé BERNAILLE :
« On a une épargne brute, on a une capacité d'autofinancement. Au budget primitif, nous
prévoyons d'emprunter plus, on est obligé de voter une enveloppe d'emprunts supérieure à
notre désinvestissement ce qui fait effectivement une capacité nette négative mais comme
on l'a expliqué, progressivement au cours de l'année on va récupérer ne serait-ce que les
résultats 2016 qu'on ne connaît pas aujourd'hui, des subventions… progressivement nous
allons rebasculer vers un niveau de désendettement stable. Ce qui compte c'est que l'on ait
une capacité d'autofinancement. On dégage à ce stade 2 millions d'euros ce qui, c'est vrai
n'est pas suffisant pour faire face à notre programme d'investissement prévu mais comme il
va rentrer, ne serait-ce que le compte 2016 au milieu de l'année, des subventions et
probablement des cessions d'immobilisation, au total, nous prévoyons un très très léger
désendettement. Donc les chiffres que vous donnez sont exacts mais ce sont des chiffres à
posteriori, ce ne sont pas les chiffres de début d'année. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Sur ce volume de la dette, au-delà du désaccord sur le chiffre effectivement, c'est vrai que
vous indiquez avoir atteint votre objectif dans les trois premières années, un
désendettement à 4 millions d'euros. Ce qui serait bien c'est qu'à ce stade, on rappelle que
c'est quelque chose de tout à fait naturel dans un début de mandat. C'est à dire que sous
l'ancien mandat, la baisse sur les trois premières années, il y avait eu également une très
forte baisse, même supérieure à 4 millions d'euros de désendettement, parce que c'est dans
le cycle du désendettement municipal et du fait de l'amorce des grands projets. Vos gros
projets, on le voit bien, au fil des AP/CP, au fil des votes budgétaires, ils sont devant nous.
Ce n'est pas extraordinaire d'évoquer cette baisse du volume de la dette, c'est quelque
chose de tout à fait normal. Et par ailleurs, ce qui est en revanche un peu gênant, c'est que
vous restez sur 4 millions d'euros et vous dites que le travail a été fait en trois ans, que
vous n'irez pas au-delà. C'est à dire que c'est votre objectif de mandature que vous avez
réalisé en trois ans Cela veut dire que dans les années prochaines, vous vous autorisez le
fait de ne plus travailler sur le désendettement. »
Madame le maire :
« Travailler sur le désendettement reste une priorité que nous avons constamment à
l'esprit. Effectivement, nous avons déjà atteint et même dépassé ce que nous nous étions
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fixé sur le mandat, cela ne veut pas dire pour autant que nous n'essayerons pas de nous
désendetter plus ; le plus nous nous désendetterons, le mieux cela sera. En parallèle, bien
évidemment, en continuant à investir et à faire évoluer la ville mais nous n'allons pas nous
priver de pouvoir nous désendetter plus si cela est possible. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« C'est ce qui est indiqué dans le document, c'est que l'objectif du mandat est atteint en
trois ans. »
Madame le maire :
« On ne dit pas que l'on ne va pas continuer mais on a déjà atteint notre objectif. On s'était
fixé un objectif, en trois ans on l'a atteint, au lieu de six. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Simplement rappeler que sous le mandat précédent, l'endettement en 2009 était de
30 millions et que nous avons terminé avec un endettement de 25 millions, il y avait eu
5 millions d'effort de désendettement sous le précédent mandat. C'est juste pour mettre les
choses en comparaison et en perspective.
Par rapport à l'investissement, on a bien noté ce nouveau report des aménagements devant
l'Hôtel de ville avec un projet assez lourd sur la réfection des réseaux, la mise en séparatif
en centre ville. On va se dire les choses, ce projet, c'est essentiellement pour permettre à
Ugine de se raccorder à la station d'épuration. Donc effectivement Albertville prend à son
compte des travaux d'urgence, à ce stade, ce qui nous pose question, c'est qu'Ugine n'est
pas adhérente au SIARA, la compétence assainissement sera à l'agglomération en 2020. Là,
on prend à notre charge un énorme investissement alors qu'on n'a pas pris en compte une
vision collective de cette compétence d'assainissement et, du coup, des charges qui sont
liées. Après la prise de compétence, la nouvelle station d'épuration d'Ugine, s'il y avait lieu
éventuellement puisqu'il y a un problème de raccordement, cette nouvelle STEP, elle aurait
pu être prise en charge par tout le monde, c'est une compétence intercommunale, assumée,
partagée. Là, qu'est-ce que l'on peut envisager comme conséquences pour l'usager en
terme de raccordement : est-ce que cela sera plus cher, moins cher qu'avec une nouvelle
station d'épuration comme cela aurait pu être envisagé ? C'est un questionnement. »
Frédéric BURNIER-FRAMBORET :
« La prise de compétence pour l'assainissement, ce n'est pas 2020, c'est 2018, donc c'est à
dire c'est demain. Le principe du raccordement de la station de la Ville d'Ugine qui
effectivement ne fait pas partie du SIARA mais comme en 2018 nous serons dans l'Arlysère,
on n'a besoin de parler du SIARA aujourd'hui ; le SIARA aujourd'hui ne fait que des travaux
qui sont nécessaires pour sa propre station d'épuration. Le raccordement d'Ugine à partir
de 2018 se fera bien sur l'ensemble de l'agglomération. Concernant les travaux, il avait été
prévu par la ville d'Ugine de passer sur l'avenue des chasseurs alpins, tout droit le long de
l'Arly pour récupérer la station de Gilly. Et en tant que Président du SIARA avec le conseil
syndical du SIARA, à l'unanimité, nous avons trouvé opportun de profiter de cet apport de
nouveaux effluents dans la station d'épuration pour diminuer les apports d'eaux pluviales
dans la rue de La République, puisque l'on a un vieux réseau, vétuste, et que, en faisant ces
travaux dans la rue de la République, on n'apportera pas plus d'effluents à traiter dans la
station d'épuration, ce qui fait que l'apport des eaux usées d'Ugine sera transparent dans la
station d'épuration de Gilly-sur-Isère.
La réflexion a bien été menée au niveau de l'agglomération et non pas au niveau d'un
syndicat purement partisan ou de la commune d'Ugine qui aurait pu réfléchir tout seul dans
son coin au dépend des autres. On est bien dans l'intérêt général de la communauté
d'agglomération. »
Madame le maire :
« Je trouve très réducteur de vous entendre dire que les travaux ne sont faits que pour
servir Ugine. Nous sommes en 2017, la rue de la République, c'est vraiment le plein
centre-ville, par rapport à un assainissement non-collectif qui n'est pas proposé à nos
administrés de la rue de la République, avec des remontées d'eaux de toutes sortes dans les
commerces, dans les logements, quand il y a de grosses pluies, je pense quand même que
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c'est réducteur de dire que nous faisons ces travaux parce qu'Ugine veut passer par là.
Comme l'expliquait Frédéric BURNIER-FRAMBORET, président du SIARA, pour Ugine le projet
était de passer le long de l'Arly. Je pense que nous avons pris une décision courageuse de
répondre favorablement à la demande du SIARA de passer par la rue de la République parce
que c'est vrai, effectivement, c'est courageux d'aller faire des travaux en plein centre-ville à
mi-mandat mais c'est un choix que nous faisons volontairement, pour nos administrés, pour
leur offrir ce service qui est plus que nécessaire, je le répète dans un centre-ville, en
2017. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Je n'ai pas dit que c'était fait uniquement pour Ugine, j'ai dit en grande partie, ce qui est
une réalité.
Posons la question tout simplement : qui paie, 4 millions d'euros, qui est-ce qui paie pour
ces travaux qui auraient pu attendre. Excusez-moi pour la confusion dans la date,
effectivement on est sur 2018, à fortiori, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait qu'on se
précipite dans un énorme investissement au lieu d'attendre d'avoir cette vision
complètement intercommunale ? »
Frédéric BURNIER-FRAMBORET :
« Pour la vision intercommunale, nous n'avons pas attendu la loi NoTRE pour l'avoir. Depuis
que je suis au SIARA et Michel BATAILLER pourra en témoigner, dès mon premier jour
d'élection, j'ai bien souligné le fait que l'on travaillait sur un syndicat d'assainissement, le
SIARA, qui regroupe 14 communes, et qu'il fallait déjà que l'on réfléchisse à l'avenir, c'est à
dire à travailler dans une agglomération. Je n'avais pas imaginé que cela irait si vite.
Ceci-dit aujourd'hui on est en 2018, on y est, et donc la réflexion elle a bien été globale sur
la totalité l'agglomération, de la ville d'Ugine, de la ville de Marthod qui veut aussi se
raccorder sur ce réseau.
Concernant les travaux dans la rue de la République, effectivement, on va profiter non
seulement de la réfection du réseau d'eaux pluviales, on va bien travailler sur un réseau
d'eaux pluviales, il y a bien compétence aujourd'hui de la ville d'Albertville, on va refaire ce
réseau d'eaux pluviales pour permettre un assainissement et une séparation des deux
réseaux. Qui paient ? Ce sont en partie les habitants d'Albertville, en partie les adhérents du
SIARA, en partie les gens d'Ugine et au final ce sont bien les gens de l'agglomération qui
vont financer ce projet. »
Madame le maire :
« Et j'aimerais rajouter aussi que ce projet est d'autant plus intéressant pour la ville que
nous en profitons pour faire passer différents réseaux secs, pour le réseau de chaleur et
pour la fibre optique. »
Jean-Pierre JARRE :
« Juste pour redire les choses. Vous avez dit, Mme AZNAR, qu'en début de mandat c'était
logique de baisser les dettes de la commune et que lors du mandat précédent vous aviez
baissé de 5 millions. Je crois qu'il faut replacer les choses dans le contexte : lors du mandat
précédent, il n'y avait pas eu les 11 milliards d'euros de baisse de dotations de l'Etat, choses
qui se chiffrent à plus d'un million pour notre commune pour les trois premières années.
Quand on regarde par exemple, page 26, la dette par habitant, on voit que de 2014 à 2015
nous avons baissé notre dette de plus de 60 euros/habitant c'est à dire 5,5 %, alors que les
villes de notre strate ont augmenté la dette de plus de 11 euros par habitant. »
Madame le maire :
« Effectivement, c'était important de le rappeler. »
Hervé BERNAILLE :
« Je rappellerais quand même la dette CEBAL d'un 1,6 million. On ne critique pas du tout le
fait qu'il faille payer un an plus tard, on est bien d'accord, quitte à avoir à payer quelque
chose autant payer cette chose un an plus tard mais par contre cette dette figurait bien et
votre désendettement tenant compte de cela ne s'élevait pas à 5 millions mais à 5 millions
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moins 1,6 million environ. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Toujours cet éternel débat sur le chiffre.
Avant de faire les zooms sur certains chapitres ou certains articles, globalement, sur les
charges de gestion courante, on est pour la quatrième année consécutive en baisse sur
l'excédent brut de gestion courante, on n'est pas encore à l'effet ciseaux mais on a
réellement une baisse des recettes et une légère augmentation des dépenses, avec pour la
quatrième année une baisse d'excédent brut de gestion courante : 2,5 % en 2015, une
baisse prévisible de 22,4 % en 2016, de 8,6 % prévisionnellement en 2017. On constate
une tendance où la courbe des dépenses rejoint celle des recettes dans leur évolution. »
Madame le maire :
« C'est malheureusement la tendance, c'est pour toutes les collectivités la même chose,
d'où notre souci d'être très très prudent puisque l'on a toutes ces baisses de dotations, avec
comme je le rappelais de mauvaises surprises parfois même en cours d'année, ce qui n'est
pas très correct, je pense, et des recettes moindres et également au niveau de notre
population, une population qui a tendance à se paupériser, donc moins de recettes sur nos
services. Pour les dépenses, nous maîtrisons tout ce que nous pouvons mais il y a certaines
lignes comme les augmentations au niveau des fluides et au niveau des taux d'emprunts,
sur lesquelles nous n'avons pas la main. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Vous parlez de prudence, vous jouez sur les termes. Au niveau des taxes, de l'évolution
des recettes fiscales malgré une augmentation régulière des bases de 0,4 % environ de la
part de l'Etat, vous faites un prévisionnel, vous passez de 9,7 voir 9,8 millions à 9,6
millions, vous anticipez une baisse assez importante malgré une revalorisation des bases qui
intervient. »
Madame le maire :
« Oui, sur le CA prévisionnel. nous restons prudents en se recalant sur le BP 2016. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Une demande de précision sur l'augmentation de la subvention à Albertville Jazz. Le fait
que l'on passe de 30 000 à 50 000 euros, vous nous confirmez que c'est en parallèle d'une
baisse de l'engagement de la SPEDIDAM qui était prévue ? Je ne me souviens pas que l'on
ait dit un jour que la subvention de la ville allait augmenter, il me semble qu'elle devait
rester à 30 000 euros. Pourquoi ? »
Madame le maire :
« Nous avions commencé très bas parce que nous avions voulu afficher une subvention très
basse, c'était notre souhait de la contenir au mieux possible. Pour l'instant on n'est pas
encore dans un désengagement de la SPEDIDAM, puisque cette année encore nous aurons
une participation de la SPEDIDAM qui sera importante, vraisemblablement nous aurons
aussi une rallonge comme nous l'avons eu l'année dernière, cette rallonge était arrivée de
façon un peu exceptionnelle, cette année nous partons sur une subvention de 50 000 euros
et si la rallonge est là, tant mieux.
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« On est à deux tiers en plus, ce n'est pas neutre, 20 000 de plus en partant de 30 000.
D'où cette question. »
Madame le maire :
« Nous étions parti de très très bas. Un festival de jazz sur cinq soirées comme cela va être
le cas cette année, pour 50 000 euros de subvention de la ville, c'est bien. »
Pascale MASOERO :
«Cette année c'est la troisième édition. 2014, c'était un petit peu un test, au niveau de la
fréquentation du public, je pense que les gens n'avaient peut-être pas bien réalisé l'ampleur,
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la qualité proposée par ce festival. L'année dernière, on a multiplié par deux la
fréquentation. On espère que cette édition 2017 verra, sinon la même progression, tout du
moins une progression importante. Et ce festival va être, nous l'espérons, un des
événements phare de la vie culturelle et événementielle d'Albertville comme peut l'être par
exemple le Grand Bivouac qui, quand il a commencé, a commencé vraiment petit et d'année
en année s'est amplifié. Effectivement, nous avons commencé par une subvention très très
basse, là on est à la troisième année, c'est une année charnière et c'est le moment
d'augmenter un peu cette subvention, alors que pour cette année encore, parallèlement,
SPEDIDAM maintient sa participation à un niveau important. Si l'on veut que ce festival
devienne un événement incontournable bien au-delà d'Albertville, il a fallu faire cette
rallonge, cette petite rallonge : effectivement, en terme de pourcentage vous avez donné le
chiffre, en terme de montant, vu le succès que l'on a eu l'année dernière, je pense que ce
festival le vaut bien. Et encore une fois, quand on veut lancer un événement - on a deux ou
trois événements phares sur Albertville - à un certain moment, il faut mettre un petit peu
d'argent. Ce qui est le cas et il faut le faire maintenant, et cela sera le moyen de faire
passer ce festival à un cap supérieur, sachant aussi que nous n'espérions pas, on le
souhaitait peut-être, si rapidement un succès de la sorte. C'est tant mieux et on ne saurait
nous reprocher de mettre un petit peu plus d'argent sur cet événement qui l'année dernière
a eu un très très beau succès. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Que les choses soient bien claires, ce n'est pas du tout un reproche, nous trouvons
également que c'est un très bel événement qui fait rayonner Albertville.
Simplement, on a évoqué l'autre jour en commission le contenu que l'on pouvait donner en
terme d'intérêt et de suivi du travail à des commissions. Clairement lorsque l'on soutient
une association, un événement, je trouve que cela serait très bien que les porteurs de
projet ou les organisateurs viennent. Et, effectivement, vous parlez d'un grand succès, on a
pu le constater, donc cela veut dire qu'il y a des recettes aussi en terme de billetterie qui
sont forcément croissantes et je pense que, même si l'association Jazzfestival est une
association indépendante, dans la mesure où elle est soutenue fortement par la ville et dans
la mesure où contrairement au Grand Bivouac, nous n'avons pas de représentant au conseil
d'administration, je pense que cela serait intéressant que nous ayons une vision sur le
budget, et pas du tout encore dans un esprit polémique parce que c'est un événement qui
nous paraît très important, très valorisant mais pour voir comment fonctionne un festival :
l'aide de la SPEDIDAM, on ne se souvient plus du montant, l'apport en billetterie, l'apport
des sponsors,... cela serait très intéressant que l'on ait une vision sur le budget de cet
événement et encore une fois pas du tout dans un esprit polémique, aucunement.
Une autre demande de précision, sur l'investissement. Sur l'article 23-15, installations,
matériels et outillage, on passe de 1,5 million d'euros au BP précédent à 3,4 millions
d'euros, plus du double. Qu'est-ce recouvre cet article, de quel équipement s'agit-il ? Est-ce
l'achat d'un gros équipement ? »
Madame le maire :
« Ce sont les travaux de réseaux qui sont beaucoup plus importants que l'année dernière
puisque nous avons à la fois du réseau sur Conflans et du réseau rue de la République. »
Laurent GRAZIANO :
« Nous avons quelques interrogations sur les dépenses de fonctionnement concernant les
charges à caractère général que nous avons mis en parallèle avec les dépenses des
exercices précédents.
Par exemple, l'article 6257, sur les réceptions : on passe de 42 000 euros en 2015 à
52 600 euros en 2017. Si vous pouviez nous donner quelques éléments concrets pour nous
expliquer les différentes hausses.
Pour l'article 6232 concernant les cérémonies : on passe de 144 000 euros en 2013 à
207 000 euros, ce qui nous fait plus 33 %.
Pour l'article 6256, missions : c'est une somme qui n'est pas très importante mais qui passe
de 10 000 à 15 000 euros.
Et puis pour terminer on a l'article 6228, divers. »
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Madame le maire :
« Pour les cérémonies, j'imagine que ces augmentations sont liées aux événements
exceptionnels organisés cette année notamment le Championnat du monde de hand et les
25 ans des Jeux Olympiques. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Là, on est sur le budget primitif, donc vous confirmez cette hausse ? »
Madame le maire :
« Ces événements sont bien sur 2017. »
Laurent GRAZIANO :
« Si nous pouvions avoir le détail de ces chapitres avant, en commission. Comme nous
n’avions pas l'annexe pour la commission, nous ne pouvions pas poser ces questions. »
Madame le maire :
« Pour les missions, c'est le fonctionnement de la commune. Nous vous transmettrons le
détail sans problème. »
Laurent GRAZIANO :
« L'article 6228, divers, a retenu davantage notre attention. Comme il s'agit de
rémunérations d’intermédiaires, nous pouvons supposer qu'il s'agit de compétences dont
nous ne disposons pas en interne visiblement, nous passons de 239 152 euros en 2013 à
389 289 en 2017 après avoir atteint 399 000 euros l'an dernier. »
Madame le maire :
« Il y a eu les TAP qui figurent à cet article, les rémunérations des prestataires extérieurs
pour l'animation, le recensement… Les comptes sont entièrement consultables. »
Laurent GRAZIANO :
« Est-ce-que le site internet est intégré à cet article ? »
Madame le maire :
« Vous savez qu'une comptabilité d’administration, c'est très complexe et que je ne connais
pas par cœur toutes les lignes. Je vais me retourner vers les services.
Pour la refonte du site internet, une partie est inscrite en investissement et le reste en
fonctionnement à cet article, ce sont tous les prestataires divers qui figurent à ce poste . »
Laurent GRAZIANO :
« Si nous pouvons avoir plus d’éclaircissements la prochaine fois en commission, ce serait
avec plaisir. »
Madame le maire :
« Sans problème. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Nous posons ces questions maintenant puisque en commission nous n'avions pas tous les
éléments et que nous les avons reçus mercredi dernier. C'est pour cela que nous nous
permettons de poser ces questions en séance du conseil. »
Madame le maire :
« C'est entièrement légitime. Je voudrais préciser que des lignes comptables sur le budget
d'une commune avec tous les budgets annexes, il y en a des milliers donc nous ne vous
présentons pas en détail toutes ces lignes en commission mais bien évidement elles sont
consultables. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Ce n'est pas anodin si l'on pose des questions puisque l'on est sur des budgets où
globalement on envoie des signaux toujours de prudence, de contrôle des dépenses. A
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contrario, aux articles fêtes et cérémonies, réceptions et puis cette grande enveloppe du
6222, divers, les dépenses ont considérablement augmenté. Il faut que l'on puisse avoir une
vision, ce sont des lignes importantes. »
Madame le maire :
« Mais c'est sans problème, tout est clair et transparent. Il y a des événements à Albertville
et plus qu'avant, qui font que notre ville gagne en notoriété à l'extérieur, que des
entreprises s'y installent et créent de l'emploi, et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Grâce aux animations et notamment au budget fêtes et cérémonies qui était en
augmentation mais comme nous serrons sur d'autres choses. Ce sont des choix que nous
faisons. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Vous avez régulièrement mis en avant ce dynamisme retrouvé, les emplois créés. Nous
vous avions demandé de faire un bilan sur les entreprises en question, le nombre d'emplois.
Vous nous l'aviez promis donc nous vous le redemandons. »
Madame le maire :
« Toutes les entreprises qui s'installent actuellement, tous les commerces qui ouvrent,
IDEALP et bien d'autres. J'ai deux entreprises à l'esprit, c'est presque une quarantaine
d'emplois sur Albertville. »
Vincent ROLLAND:
« Et la zone de Terre Neuve se vend très, très bien ; alors, ce n'est pas à Albertville... »
Madame le maire :
« Ce sont des emplois ici aussi, ce sont aussi des retombées du dynamisme que montre
notre ville-centre de l'agglo. On ne peut pas aller faire de l'ingérence dans des entreprises
qui se sont installées, mais peut-être allez interroger les personnes de pôle-emploi qui vous
diront à combien de recrutements elles ont procédé pour ces entreprises. Il suffit de se
promener dans les rues d'Albertville pour voir quels sont les commerces qui ont ouvert,
quelles sont les entreprises qui se sont installées et le nombre d'emplois qui ont été créés. »
DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 VOTES CONTRE
----------------------

N° 1-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe du service de l'eau - Budget primitif 2017

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Pièce jointe

Budget annexe du service de l'eau – Budget primitif 2017

Le projet de budget primitif 2017 du service de l'eau repose sur les hypothèses suivantes :
Pour la section d’exploitation
Les recettes : 162 759 euros :
•
surtaxe communale : 150 000 euros (article 70111)
•
remboursement des frais de contrôle par la Lyonnaise des eaux : 10 000 euros
(article 7087)
•
reprise de subventions d'investissement au compte de résultat : 2 759 euros
(article 777).
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Les dépenses : 130 600 euros :
•
charges à caractère général : 29 600 euros (chapitre 011)
dotations aux amortissements : 101 000 euros (chapitre 042).
Le virement vers la section d'investissement s'élève dans ces conditions à 32 159 euros
(ligne 023).
Pour la section d’investissement
Les recettes : 177 159 euros :
•
dotations aux amortissements : 101 000 euros (chapitre 040)
•
autofinancement de 32 159 euros (ligne 021)
•
TVA pesant sur nos dépenses d'équipement : 22 000 euros (chapitre 23)
•
créance au titre de la TVA ayant grevé nos travaux d'investissement : 22 000 euros
(chapitre 27).
Les dépenses : 177 159 euros :
•
remboursement des avances de l'Agence de l'eau : : 3 600 euros (article 1641)
•
divers travaux et achats : 148 800 euros TTC (chapitres 21 et 23), dont :
• reprises de branchements : 39 500 euros
• travaux de canalisations : 103 300 euros
• matériel spécifique exploitation : 6 000 euros
•
transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat :
2 759 euros (chapitre 040)
•
encaissement de la TVA ayant grevé nos travaux d'investissement : 22 000 euros
(chapitre 27).
Je vous propose :
•

d'approuver ce projet de budget primitif 2017 du budget annexe du service de l'eau, qui
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 162 759 euros pour la section de
fonctionnement et 177 159 euros pour la section d’investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-3-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe du centre international de séjour – Budget
primitif 2017

RAPPORTEUR

Vincent ROLLAND

PIÈCE JOINTE Budget annexe du centre international de séjour (CIS) – Budget
primitif 2017
La délégation de service public du CIS ayant commencé en 2016, le budget primitif ne vise
que les dépenses et recettes à la charge du concédant.
Le budget primitif 2017 est établi sous les hypothèses suivantes :
Pour la section de fonctionnement
Les recettes propres : 3 000 euros
•
redevance annuelle : 3 000 euros correspondant à la partie fixe due par le
délégataire (chapitre 75)
•
reprise des subventions d'investissement au compte de résultat : 2 454 euros
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(chapitre 042)
Les dépenses, prévues :
•
redevance du BEA versée annuellement à Val Savoie Habitat : 63 000 euros (article
6132)
•
intérêts de la dette : 1 945 euros (chapitre 66)
•
fonctionnement courant : 1 509 euros par principe de précaution
•
dotations aux amortissements : 30 000 euros (chapitre 042)
La section est équilibrée par une subvention communale de 91 000 euros (article 774)
(contre 131 000 euros au budget primitif 2016).
Pour la section d’investissement
Les recettes hors emprunt = dotations aux amortissements : 30 000 euros (chapitre 040).
Les dépenses : 30 000 euros :
•
remboursement du capital de la dette : 4 080 euros (chapitre 16)
•
transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat :
2 454 euros (chapitre 040)
•
installations générales pour 23 466 euros afin d'équilibrer ce budget
Je vous propose :
•

d'approuver ce projet de budget primitif 2017 du budget annexe du centre international
de séjour, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 96 454 euros pour la
section de fonctionnement et 30 000 euros pour la section d’investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-3-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe du centre international
Subvention d'exploitation 2017

RAPPORTEUR

de

séjour

–

Vincent ROLLAND

Le budget annexe du centre international de séjour ne peut s'équilibrer seul, malgré la
délégation de service public, en raison de l'importance du loyer qui reste à la charge de la
ville.
Je vous propose :
•

d'approuver, en application de l'article L.2224-1 du code général des collectivités
territoriales, une subvention d'exploitation du budget principal 2017 de la commune de
91 000 euros au budget annexe du centre international de séjour ;

•

dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2017
du budget principal et dudit budget annexe.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
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approuve la proposition du rapporteur
N° 1-4-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe de la cuisine centrale - Budget primitif 2017

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

PIÈCE JOINTE Budget annexe de la cuisine centrale – Budget primitif 2017
Le projet de budget primitif 2017 de la cuisine centrale repose sous les hypothèses
suivantes, à périmètre d'intervention et aux équilibres financiers globalement inchangés à
ce stade :
Pour la section de fonctionnement
Les recettes : 766 305 euros
•
vente de repas et prestations : 743 800 euros (chapitre 70)
•
subvention de l’État pour l'emploi d'une personne en contrat d'avenir : 12 000 euros
•
reprise des subventions d'investissement au compte de résultat : 10 505 euros
(chapitre 042).
Les dépenses : 836 305 euros
•
achat de fournitures alimentaires : 285 444 euros (article 60682)
•
masse salariale (avec prise en charge directe des rémunérations des livreurs
intégralement affectés au service depuis le 1er janvier) : 295 250 euros contre
247 200 euros en 2016 (chapitre 012)
•
autres dépenses courantes : 100 880 euros (chapitre 011)
•
intérêts de la dette : 36 231 euros (chapitre 66)
•
dotations aux amortissements : 118 500 euros (chapitre 042)
La section est équilibrée par une subvention communale de 70 000 euros (article 774)
(contre 110 000 euros au budget primitif 2016).
La section d’investissement
Les recettes hors emprunt :
•
dotations aux amortissements : 118 500 euros (chapitre 040),
•
FCTVA : 2 460 euros.
Les dépenses : 120 960 euros
•
remboursement du capital de la dette : 75 993 euros (chapitre 16)
•
transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat :
10 505 euros (chapitre 040)
•
les équipements : 34 462 euros (chapitre 20 à 23) par précaution
◦ acquisition de matériel divers : 29 462 euros
◦ provision pour travaux : 5 000 euros, afin d’équilibrer cette section
Je vous propose d'approuver ce projet de budget primitif 2017 du budget annexe de la
cuisine centrale, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 836 305 euros
pour la section de fonctionnement et 120 960 euros pour la section d’investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-4-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe de la
d'exploitation 2017

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

cuisine

centrale

–

Subvention

Le budget primitif de la cuisine centrale pour l’exercice 2017 a été établi sur la base d’une
hypothèse de production stable.
Compte-tenu des investissements conséquents réalisés en 2006 pour l’aménagement de son
nouveau local, et malgré l'augmentation des tarifs votés au 1 er janvier, ce service n’est
structurellement pas en mesure de s'équilibrer seul.
Je vous propose :
•

d’accorder une subvention d’exploitation du budget principal de la ville de 70 000 euros
au budget annexe de la cuisine centrale, destinée principalement à compenser la
différence entre le prix de revient 2017 de ses prestations et les tarifs pratiqués,

•

dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2017
du budget principal et dudit budget annexe.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-5-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
- Budget primitif 2017

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA Budget primitif 2017
Ce budget annexe regroupe les opérations de 3 secteurs analytiques de gestion : l’espace
administratif, le centre des finances publiques et le centre national du ski (CNS).
Le budget primitif 2017 est établi sous les hypothèses suivantes :
Centre des finances publiques
Section de fonctionnement
Les recettes : 211 798 euros
•
loyer de la DGFIP : 210 000 euros (chapitre 75)
•
reprise des subventions d'investissement au compte de résultat : 1 798 euros
(chapitre 042)
Les dépenses : 213 765 euros
•
charges générales (chapitre 011) : 4 400 euros, dont 1 000 euros de provisions pour
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•
•

les travaux d'entretien et réparation qui seraient à la charge de la commune en tant
que propriétaire
charges financières : 70 765 euros (chapitre 66)
dotations aux amortissements : 138 600 (chapitre 042)

Section d'investissement
Les recettes : 138 600 euros
•
dotations aux amortissements : 138 600 euros (chapitre 040).
Les dépenses : 200 531 euros
•
remboursement du capital de la dette : 188 733 euros (chapitre 16)
•
transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat : 1 798
euros (chapitre 040)
•
des travaux : 10 000 euros de provisions
Espaces administratif
Section de fonctionnement
Les recettes : 201 500 euros
•
loyers : 180 000 euros (chapitre 75)
•
remboursement des charges de copropriété et de la taxe sur les ordures
ménagères : 21 500 euros (chapitre 70)
Les dépenses : 209 367 euros
•
charges générales (chapitre 011): 101 827 euros, pour l'essentiel des charges de
copropriété
•
charges de personnel (chapitre 012) : 15 000 euros
•
charges financières : 10 820 euros (70,45 % de deux emprunts refacturés par le
budget principal - chapitre 66)
•
dotations aux amortissements : 81 720 euros (chapitre 042)
Section d'investissement
Les recettes = dotations aux amortissements : 81 720 euros (chapitre 040).
Les dépenses : 163 377 euros
•
remboursement du capital de la dette : 114 617 euros (70,45 % de deux emprunts
refacturés par le budget principal - chapitre 16)
•
travaux sur immeubles de rapport: 48 760 euros par précaution (chapitre22)
Centre national du ski
Le centre national de ski connaîtra sa 1ère année complète de fonctionnement en 2017.
Section de fonctionnement
Les recettes : 100 000 euros
•
loyer de la FFS pour une année complète : 100 000 euros (chapitre 75)
Les dépenses :
•
charges
•
charges
•
charges

408 166 euros
générales (chapitre 011): 68 800 euros, pour l'essentiel en fluides
de personnel (chapitre 012) : 13 000 euros
financières : 123 152 euros pour la quote-part du loyer du BEA
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•

représentative du coût du financement (chapitre 66)
la dotation aux amortissements pour 203 214 euros

Section d'investissement
Les recettes : 288 929 euros
•
dotations aux amortissements : 203 214 euros (chapitre 040)
•
une subvention de 85 715 euros versée par le conseil départemental dans le cadre
du contrat territorial pour la construction du centre national
Les dépenses : 145 341 euros :
•
remboursement du capital de la dette : 101 141 euros du BEA (chapitre 16)
•
des aménagements : 44 200 euros de provisions (chapitre 21)
Afin d'équilibrer ce budget, une subvention de fonctionnement du budget principal de la ville
est nécessaire à hauteur de 318 000 euros.
Je vous propose d'approuver ce projet de budget primitif 2017 du budget annexe des
locations professionnels soumis à TVA, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la
somme de 831 298 euros en fonctionnement et 509 249 euros en investissement.
INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
Au sujet du centre national de ski, où en est-on de la subvention régionale qui devait être
versée ? On est quand même amené à verser une subvention au budget annexe qui est
relativement importante : 318 000 euros pour cette année. »
Madame le maire :
« Elle a été notifiée pour le moment mais pas encore versée mais cela va arriver.
C'est pour cela qu'il y a une subvention communale qui apparaît en augmentation, nous
sommes dans l'attente de percevoir les subventions et nous reviendrons vers vous pour des
décisions modificatives de crédits au fur et à mesure que les subventions arriveront, pour
diminuer la subvention du budget principal. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 1-5-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
- Subvention d'équipement et d'exploitation 2017

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Le budget annexe pour les locations de locaux professionnels à TVA ne pouvant s’équilibrer
seul, il convient de verser à ce service à caractère administratif une subvention
d’exploitation afin d’équilibrer le budget primitif 2017.
Je vous propose, pour ce budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA :
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•

d'accorder une subvention d’équilibre 2017 du budget principal de la ville de
318 000 euros au budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA ;

•

de dire que les crédits relatifs à ces subventions sont ouverts au budget primitif 2017 du
budget principal et dudit budget annexe.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-6-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe des opérations d'aménagement – Budget
primitif 2017

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE
Pièce jointe

Budget annexe des opérations d'aménagement – Budget primitif
2017

La ville a lancé une opération d'aménagement de l'entrée Sud, avenue des chasseurs alpins,
avec la création d'un lotissement de 5 900 m². Ce projet est réalisé dans le cadre du budget
annexe des opérations d'aménagement du fait de son assujettissement à la TVA. Les
travaux sont suivis dans le cadre d'une comptabilité de stock HT.
Le budget primitif 2017 est établi sous les hypothèses suivantes :
Coût des aménagements
•
•

divers frais d'aménagement sont provisionnés : 10 000 euros HT (chapitre 011 en
dépenses) ;
les stocks de terrains aménagés sont alimentés à due concurrence de ces
10 000 euros (chapitre 042 en recettes de fonctionnement et chapitre 040 – compte
3555 – en dépenses d'investissement).

Equilibre du budget annexe
•

la section d'investissement est équilibrée par le versement d'une avance du budget
principal de la ville à hauteur de 10 000 euros (chapitre 16).

Je vous propose :
•

d'approuver le projet de budget primitif 2017 des opérations d'aménagement tel qu'il est
présenté et tel qu'il figure dans le document annexé au présent rapport, qui s'équilibre
en recettes et en dépenses à la somme de 10 000 euros pour la section de
fonctionnement et 10 000 euros pour la section d'investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-6-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe des opérations d'aménagement – Avance
2017 du budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Compte-tenu des hypothèses retenues pour l'établissement du budget annexe 2017 des
opérations d'aménagement, le budget annexe des opérations d'aménagement ne s'équilibre
pas par lui-même en section d'investissement.
Je vous propose :
•

de lui accorder une avance remboursable du budget principal de la commune de
10 000 euros ;

•

de dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs
2017 du budget principal et dudit budget annexe.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-7-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe du réseau de chaleur- Budget primitif 2017

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER-FRAMBORET

PIECE JOINTE Budget primitif 2017
La commune a lancé le projet de création d'un réseau public de chaleur. Le budget primitif
2017 est établi sous les hypothèses suivantes :
Section de fonctionnement :
Les dépenses : 50 000 euros ;
•
masse salariale : 29 000 euros (un agent à 50 % - chapitre 012)
•
charges à caractère général : 6 000 euros par principe de précaution (chapitre 011),
•
charges financières : 15 000 euros pour la souscription d'emprunt
La section est équilibrée par une subvention communale de 50 000 euros (article 774).
Section d'investissement :
Les recettes = un emprunt à hauteur des travaux (chapitre 16), soit 9 000 000 euros.
Les dépenses : 9 000 000 euros , conformément à l'AP/CP :
•
Études et frais d'insertion : 1 002 000 euros (chapitre 20)
•
équipements : 4 068 240 euros (chapitre 21)
•
travaux : 3 929 760 euros (chapitre 23)
Je vous propose d'approuver ce projet de budget primitif 2017 du budget annexe de de
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réseau de chaleur, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 50 000 euros
pour la section de fonctionnement et de 9 000 000 euros pour la section d'investissement.
INTERVENTIONS
Dominique RUAZ :
« Une question avec laquelle nous voudrions confirmer nos informations. Est-ce que vous
nous confirmez que le recours à l'emprunt portera sur la totalité de l'investissement, c'est à
dire que l'ADEME ne donnera sa subvention qu'après la réalisation complète des travaux . »
Madame le maire :
« L'ADEME, et cela paraît dans l'AP/CP que nous vous avons présentée à plusieurs reprises,
a déjà versé 1 million d'euros et le solde sera ensuite versé à la fin des travaux. »
Dominique RUAZ :
« Simplement, c'était pour vérifier nos informations.
Nous en profitons pour dire encore fois que nous regrettons que ce gros dossier n'ait pas
été abordé en commission, que nous n'ayons pas pu donner un avis ou avoir des éléments
de jugement sur diverses options qui ont déjà été prises et qui le seront encore. Nous
demandons donc à nouveau de pouvoir approfondir ces gros dossiers en commission. »
Madame le maire :
« C'est noté. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 1-7-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe du réseau
d'exploitation 2017

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER-FRAMBORET

de

chaleur

-

Subvention

Pendant la phase d'étude et de construction du réseau, aucun produit de la vente de chaleur
aux futurs abonnés n'est encaissé et ce service industriel et commercial ne peut donc pas
envisager d'équilibrer seul ses dépenses, au sens de l’article L.2224-1 du Code général des
collectivités territoriales.
Je vous propose :
•

d’accorder, notamment en application de l’article L.2224-2 du code général des
collectivités territoriales et dans l'attente de la mise en service de ses installations, une
subvention d'exploitation de 50 000 euros au budget annexe du réseau de chaleur pour
couvrir ses premières charges ;

•

dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2017
du budget principal et dudit budget annexe.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-8-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc de stationnement– Budget primitif
2017

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Pièce jointe

Budget annexe du parc de stationnement – Budget primitif 2017

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 l'exploitation
à un prestataire. Ce service public étant de nature industriel et commercial, je vous rappelle
que nous avons délibéré en décembre 2016 pour retenir le principe de l'ouverture d'un
budget annexe qui lui serait dédié.
Ce budget annexe est régi par l'instruction budgétaire et comptable M4, il est par ailleurs
assujetti à TVA.
Il convient d'établir un budget primitif pour 11 mois de fonctionnement de cette régie, dont
les hypothèses sont les suivantes :
Pour la section de fonctionnement
Les recettes : 127 518 euros
•
recettes horaires et abonnés : 127 518 euros (chapitre 70)
Les dépenses : 127 518 euros
•
charges à caractère général : 122 318 euros (chapitre 011) dont notamment la
rémunération du prestataire pour 98 268 euros (article 611)
•
masse salariale : 3 200 euros pour la refacturation des interventions ville (chapitre
012)
•
dotations aux amortissements : 2 000 euros (chapitre 042)
La section d’investissement
Les recettes = dotations aux amortissements : 2 000 euros (chapitre 040)
Les dépenses : 2 000 euros
•
travaux sur bâtiment par principe de précaution (chapitre 23)
Je vous propose d'approuver ce projet de budget primitif 2017 du budget annexe du parc de
stationnement, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 127 518 euros
pour la section de fonctionnement et 2 000 euros pour la section d’investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 1-9-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Subvention 2017 au centre communal d'action sociale
(CCAS)

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ
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Le CCAS d’Albertville gère :
•
les services à la petite enfance : crèche familiale, deux multi- accueils, un relais
assistantes maternelles ;
•
les services aux seniors et personnes handicapées ou malades : un foyer logement ;
un service d’aide à domicile, de portage de repas à domicile et téléalarme, un service
de soins infirmiers à domicile et un accueil de jour Alzheimer ;
•
l'action sociale pour l’insertion et la solidarité des plus démunis ;
•
ainsi que les actions liées à la mission handicap.
Il a pour objectif d’apporter et de développer des réponses de proximité facilitant la vie des
familles et favorisant le bien-être des personnes, notamment des plus fragiles.
En 2016, la ville lui a accordé une subvention de fonctionnement de 860 500 euros au
budget primitif. Pour mémoire, une fois repris ses résultats antérieurs, cette subvention a
pu être ramenée à 659 300 euros.
Compte-tenu de la légère baisse des subventions nécessaires à l'équilibre des budgets
annexes de ses services médico-sociaux (déjà proposés aux autorités de tarification budgets en M22), mais également des efforts constants de maîtrise de gestion du centre et,
pour garantir la pérennité de ses moyens d’actions ;
Je vous propose :
•

d'accorder au CCAS d’Albertville une subvention de fonctionnement de 851 661 euros en
2017, inscrite au budget primitif de la commune, dans l’attente de la reprise de la
totalité de ses excédents antérieurs.
INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« C'est toujours la même question à ce stade du budget. Nous sommes toujours surpris du
delta entre la subvention réelle qui est versée finalement au CCAS, un delta d'environ
200 000 euros. C'est toujours surprenant de voir à quel point on gonfle dès le départ la
subvention au CCAS, pour la réduire ensuite systématiquement. Du coup, elle apparaît
comme un dépense, une dépense qui semble particulièrement amplifiée par rapport à la
réalité, et c'est une constante depuis des années. »
Madame le maire :
« Je pense que vous vous souvenez combien depuis 2014 nous avons déjà diminué cette
subvention qui apparaît au budget primitif. C'est vrai, en matière sociale, nous ne voulons
pas trop diminuer cette subvention même si jusque-là, grâce au travail fait par les services,
la subvention est bien contenue à son niveau, les dépenses de fonctionnement sont bien
contenues. Malgré tout nous ne voulons pas, parce qu'en matière sociale, des imprévus
peuvent toujours survenir. »
Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
«Ce n'est pas cela la question, votre engagement ou non en faveur du CCAS mais c'est ce
delta, la différence entre l'affichage et la réalité. »
Madame le maire :
« Et je vous le dis, effectivement avant 2014 et encore au BP 2014, il y avait un delta bien
plus grand que nous avons diminué. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-10-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Aménagement urbain du quartier de l'Hôtel de ville –
Autorisation de programme/crédits de paiement 2016–
2020 – Modification

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Je vous rappelle que nous avons ouvert en 2016 une autorisation de programme pour les
différents travaux d'aménagement urbain du quartier de l'Hôtel de Ville sur la période
2016-2019, pour un montant total estimé à 4,480 M€ TTC, et notamment :
•
la rénovation du bâtiment des poids et mesures (260 K€) ;
•
une nouvelle tranche l'aménagement du tronçon savoyard de la véloroute des
Préalpes, qui relie Annecy à Valence, pour assurer la continuité de cet itinéraire dans
la traversée de l'agglomération albervilloise (350 K€) ;
•
la rénovation des réseaux et l'aménagement des espaces publics (3,870 M€).
Compte-tenu de l'opportunité de lancer d'abord les travaux de réseaux et d'aménagement
de la rue de la République, il convient de reporter la programmation d'une année en ne
conservant que 150 K€ de dépenses sur 2017.
L’État vient par ailleurs de nous notifier l'attribution d'une subvention de 146 K€ au titre de
la véloroute, dans le cadre de l'appel à projet TEPCV – TEPOS Arlysère 2016, dont 5 % nous
seront versés en acompte sur 2017.
Je vous propose donc :
•

d'étendre la durée de programmation de l'autorisation de programme pour cette
opération pluriannuelle sur le budget principal, sur la période 2016-2020, à due
concurrence d'un montant inchangé de 4 480 000 € TTC ;

•

selon la répartition par opération et par crédits de paiement, telle que présentée dans le
tableau ci-après :

Opération n°2016-03

Montant
global de
l'AP en
euros TTC

Aménagement urbain du quartier de 4 480 000 €
l'Hôtel de ville

CP 2016

CP 2017

CP 2018

50 000 € 150 000 € 1 890 000 €

CP 2019

CP 2020

1 880 000 € 510 000 €

Chapitre 23 – immobilisations en cours

•

de dire que le budget primitif 2017 tient compte du crédit de paiement 2017.
INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Au sujet du projet concernant la vélo-route pour lequel vous avez obtenu une subvention,
pourrait-on avoir des informations ? De quoi s'agit-il exactement ? On suppose qu'il s'agit du
déplacement, du passage de la vélo-route par le centre-ville. Si vous avez déposé un
dossier de demande de subventions c'est à l'appui d'un budget, avec des croquis, des plans
etc : Il est où ce projet ? »
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Yves DUJOL :
« Actuellement, nous avons présenté un pré-projet puisque, dans l'attente de l'appel
d'offres qui va nous permettre de choisir le maître d’œuvre pour la réalisation de ces
travaux. L'on sait simplement que le tronçon va passer du pont des Adoubes pour aller
jusqu'à l'ancienne piscine, qu'il va longer l'ensemble des terrains qui sont au-dessus de la
voie sur berges, en passant derrière le tribunal, derrière les tennis et en reliant de ce fait le
premier morceau qui arrive à coté du camping depuis Ugine, franchissant le pont des
Adoubes et faisant la jonction ensuite le long de l'avenue des chasseurs alpins jusqu'à
l'ancienne piscine où la première tranche a déjà été réalisée. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 1-10-2
OBJET

SA

AFFAIRES FINANCIÈRES
Travaux
rue
de
la
République
Autorisation
programme/crédits de paiement 2017-2019 -Ouverture

RAPPORTEUR

de

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Je vous rappelle qu'en janvier 2017, nous avons autorisé la signature d'une convention de
groupement de commandes avec le SIARA, notre syndicat d'assainissement, pour des
travaux concertés sur les réseaux des rues de la République, Félix Chautemps et une partie
de l'avenue des chasseurs alpins, ainsi que pour un réaménagement de la rue de la
République.
Je vous propose à présent de programmer budgétairement cette opération, dont le coût
total est estimé à ce stade à 4 785 000 € TTC pour la ville, décomposé comme suit :
•
maîtrise d'oeuvre et études complémentaires (150 000 €)
•
travaux d'eaux pluviales – mise en séparatif (1 990 800 €)
•
travaux d'éclairage public (355 500 €)
•
travaux divers de réseaux (497 700 €)
•
réaménagement de la rue de la République (1 080 000 €)
•
travaux de réseau d'eau (711 000 €), ces derniers étant assumés par le budget
annexe de l'eau.
Je vous propose :
•

d'ouvrir une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget
principal, sur la période 2017-2019, à due concurrence d'un montant de 4 074 000 € ;

•

selon la répartition par opération et par crédits de paiement, telle que présentée dans le
tableau ci-après :

Opération n°2017-01

Travaux de réseaux et réaménagement de la
rue de la République

Montant
global de
l'AP en euros
TTC
4 074 000 €

CP 2017

622 125 €

Chapitre 23 – immobilisations en cours
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CP 2018

2 644 725 €

CP 2019

807 150 €

•

de dire que le budget primitif 2017 du budget principal tient compte du crédit de
paiement 2017 ;

•

de retenir le principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient pas
consommés, sur les crédits de paiement de l'année N+1 de cette autorisation de
programme.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-11
OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Subventions 2017 aux associations

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Tableau récapitulatif des subventions 2017
L’attribution des subventions aux associations pour 2017 a fait l’objet d’un examen attentif,
selon les orientations de la municipalité.
Les crédits inscrits au titre des subventions aux associations s'élèvent à 740 000 euros pour
l'année 2017.
La somme totale attribuée à ce jour s'élève à 730 396 euros, répartie selon le tableau joint
en annexe.
D'autres subventions pourront être attribuées en cours d'année en fonction des projets que
la Ville souhaitera accompagner.
Ces subventions sont classées par secteur d'activité :
SECTEURS

Subventions 2017

 ACTION SOCIALE

62 680€

 ANCIENS COMBATTANTS
 CULTURE ET PATRIMOINE
 DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
 EDUCATION / VIE SCOLAIRE
 ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
 EVENEMENTIEL

3 040€
101 540€
47 200€
900€
14 150€
144 000€

 JEUNESSE

17 800€

 RELATIONS INTERNATIONALES ET JUMELAGES
 RESSOURCES HUMAINES
 SANTE

3 800€
94 700€
5 700€
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 SENIORS / HANDICAP

8 416€

 SPORTS

226 470€
TOTAL

730 396€

Certaines associations sont conventionnées soit pour répondre à des obligations
réglementaires (seuil de 23 000€) soit pour définir des objectifs ou des modalités de
partenariat. Ces conventions font l'objet des délibérations suivantes.
Je vous propose d'approuver les montants des subventions 2017 tels que traduits dans
l’état joint en annexe du présent rapport.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-11-1

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs avec l'amicale du personnel – Ville
d'Albertville - Avenant n°2

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECES JOINTES

Avenant 2 à la convention d'objectifs

Vous venez de vous prononcer sur le montant des subventions à attribuer aux associations
pour l'année 2017.
La subvention attribuée à l'Amicale du Personnel – Ville d'Albertville est fixée à
94 700 euros.
Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2014 avec l'association .
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention.
Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2017.
Je vous propose :
•

d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour l'Amicale du
Personnel ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cet
avenant avec le président de l'association.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Michel BATAILLER quitte momentanément la séance
Le quorum est réapprécié (25 personnes)

N° 1-11-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs avec l'association Sportive Savoyarde
Albertville Ugine Handball (ASSAU Handball)

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

PIECES JOINTES

Convention

Vous venez de vous prononcer sur le montant des subventions 2017 à attribuer aux
associations.
La subvention attribuée à l’Association Sportive Savoyarde Albertville Ugine Handball
(ASSAU Handball) est fixée à 30 968 euros.
Dans ce secteur, et en application de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l’administration, le montant des subventions versées à
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l'Association Sportive Savoyarde Albertville Ugine Handball (ASSAU Handball) dépasse le
seuil de 23 000 euros et implique la signature d'une convention d'objectifs avec cette
association.
Il vous est proposé d'approuver une convention pour une durée d'un an, à compter de sa
signature.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention d’objectifs avec l'ASSAU Handball ;

•

d'autoriser madame le maire, ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer
cette convention d’objectifs avec le président de l'association.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Michel BATAILLER rejoint la séance
Le quorum est réapprécié (26 personnes)

N° 1-11-3

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Convention de partenariat avec le Club alpin français
d'Albertville

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

PIÈCES JOINTES

Convention

Le Club alpin français d'Albertville (CAF) mène de nombreuses actions en collaboration avec
la ville d’Albertville
La collectivité a décidé de formaliser les engagements de chacun par une convention de
partenariat.
Elle permet de définir les valeurs que la municipalité souhaite voir défendues dans les
actions du CAF.
Le CAF développera dans sa communication l’image d’Albertville. Il accompagnera la ville
dans la mise en œuvre de sa politique jeunesse et sportive et favorisera l’action citoyenne
en matière de développement durable.
Cette convention assure le soutien logistique et financier de la ville pour le fonctionnement
quotidien de l’association, pour l’organisation du trail d’Albertville, et pour le fonctionnement
de l’équipe de ski alpinisme.
Il est proposé de conclure cette convention de partenariat pour une durée d’un an, et de
verser une subvention de 7 000 euros au CAF pour l’organisation du trail 2017, une
subvention de 1 880 euros pour l’équipe compétition de montagne et une subvention de
fonctionnement de 5 121 euros ce qui porte l’aide de la collectivité à l’association à
14 001 euros pour 2017.
Je vous propose donc:
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•

d’approuver la convention de partenariat avec le Club alpin français jointe en annexe ;

•

d'autoriser madame le maire ou à un de ses adjoints ayant reçu délégation à signer
cette convention.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Vincent ROLLAND, Jacqueline ROUX et Pascale MASOERO quittent
momentanément la séance
Le quorum est réapprécié (23 personnes)

N° 1-11-4

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac d'Albertville Avenant n°4

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES

Avenant 4 à la convention d'objectifs

Vous venez de vous prononcer sur le montant des subventions à attribuer aux associations
pour l'année 2017.
La subvention attribuée au Grand Bivouac d'Albertville est fixée à 80 000 euros.
Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2015 avec l'association .
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention.
Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2017.
Je vous propose :
•

d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour le Grand
Bivouac d'Albertville ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cet
avenant avec le Président de l'association.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Vincent ROLLAND, Jacqueline ROUX et Pascale MASOERO rejoignent la séance
Le quorum est réapprécié (26 personnes)
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N° 1-11-5

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs avec le Comité des Fêtes d'Albertville
- Avenant n°2

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

PIECES JOINTES

Avenant à la convention d'objectifs

Vous venez de vous prononcer sur le montant des subventions à attribuer aux associations
pour l'année 2017.
La subvention attribuée au Comité des Fêtes est fixée à 62 000 euros.
Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2015 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention.
Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2017.
Je vous propose :
•

d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour le Comité des
Fêtes d'Albertville ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cet
avenant avec le président de l'association.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Vincent ROLLAND et Jean-Pierre JARRE quittent momentanément la séance
Le quorum est réapprécié (24 personnes)

N° 1-11-6

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs avec la Maison des XVI èmes Jeux
Olympiques d'hiver - Avenant n°2

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES

Avenant 2 à la convention d'objectifs

Vous venez de vous prononcer sur le montant des subventions à attribuer aux associations
pour l'année 2017.
La subvention attribuée à la Maison des XVIèmes Jeux Olympiques d'hiver est fixée à
47 200 euros.
Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2015 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention.
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Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2017.
Je vous propose :
•

d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour la Maison des
XVIèmes Jeux Olympiques d'hiver ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cet
avenant avec le président de l'association.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Vincent ROLLAND et Jean-Pierre JARRE rejoignent la séance
Le quorum est réapprécié (26 personnes)

N° 1-11-7

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES – SUBVENTIONS 2017 AUX
ASSOCIATIONS
Subvention de 50 000 euros à l'association Jazzbertville –
Albertville Jazz Festival – Convention d'objectifs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Convention d'objectifs et de moyens
L’association Jazzbertville qui a pour but la production d’événements musicaux, organisera
cette année la troisième édition de l’Albertville Jazz Festival du mercredi 26 au
dimanche 30 juillet 2017.
Fort du succès croissant rencontré, ce festival poursuit son ambition d’être l’un des
événements musicaux émergents les plus importants de la région et s’inscrit en
complémentarité avec les événements programmés dans le cadre des saisons culturelles
locales.
Par son importance, sa période et les têtes d’affiches accueillies, il est destiné à rayonner
sur l’ensemble du territoire régional voire national.
La SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes)
accompagne le festival dans le cadre de son soutien au spectacle vivant et à l’emploi
artistique. Le festival s’inscrit ainsi dans le dispositif national des festivals labellisés
« Réseau SPEDIDAM ».
La programmation, sous la direction artistique du musicien Nicolas Folmer, réunira comme
l’an dernier des artistes nationaux et internationaux, mais aussi des formations régionales
et émergentes, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.
Pour la réalisation de cet événement, l’association Jazzbertville sollicite une subvention de la
Ville de 50 000 euros.
En application de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l’administration, le montant de la subvention annuelle dépassant le seuil de
23 000 euros, la signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre la Ville et
l'association est nécessaire.
Cette convention permet de définir les objectifs et les moyens affectés à l'organisation de
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l’événement.
Je vous propose :
•

d'octroyer une subvention de 50 000 euros
l’organisation de l’Albertville Jazz Festival 2017 ;

•

d'approuver la
Jazzbertville ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la
convention correspondante avec le président de l'association.

convention

d’objectifs

à

proposée

l’association

Jazzbertville

en

pour

annexe

pour

l'association

DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 1-11-8

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Convention de partenariat avec Chat Libre

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER-FRAMBORET

PIECE JOINTE

Convention

Vous venez de vous prononcer sur le montant des subventions à attribuer aux associations
pour l'année 2017.
La subvention attribuée à l'association Chat libre est fixée à 10 000 euros.
Le programme de stérilisation des colonies de chats errants situées sur la commune
d'Albertville, initié en 2005, se poursuit. Les chats ainsi stérilisés et marqués sont remis en
liberté sur leur lieu de capture. Les colonies de chats errants sont gérées par les
associations de protection des animaux volontaires.
L'association Chat Libre Albertville s'est portée volontaire. La gestion de ces colonies de
chats errants a été confiée à l'association Chat Libre Albertville.
Bien qu'en dessous du seuil légal de 23 000€, une convention doit être signée avec cette
association afin de fixer le cadre du partenariat, préciser les obligations des parties et définir
l'échéancier du versement de la subvention pour l'année 2017. Cette convention est conclue
pour une durée de 3 ans.
Pour les exercices suivants, un avenant annuel précisera le montant de l'aide financière que
la collectivité apportera à l'association.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention, proposée en annexe, pour Chat libre ;

•

d'autoriser Madame le Maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cette
convention avec le président de l'association.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-11-9

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs avec la confédération syndicale des
familles – Avenant 1

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

PIECES JOINTES

Avenant 1 à la convention d'objectifs

Vous venez de vous prononcer sur le montant des subventions à attribuer aux associations
pour l'année 2017.
La subvention attribuée à la Confédération Syndicale des Familles (C.S.F.) est fixée à
17 000 euros.
Une convention d'objectifs d'une durée de deux ans a été signée en 2016 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention.
Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2017.
Je vous propose :
•

d'approuver l'avenant à la convention
Confédération Syndicale des Familles ;

d’objectifs

proposé

en

annexe

pour

la

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cet
avenant avec le Président de l'association.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-12-1

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Création nouveaux tarifs mise à disposition de minibus aux
clubs sportifs Albertvillois

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

L'Office des Sports d'Albertville (ODSA) a été créée le 30 avril 2013 dans le but de soutenir,
d'encourager la pratique sportive. Il regroupe les clubs albertvillois et intervient dans les
domaines d'actions suivants : la formation des dirigeants de clubs, l'organisation d'un forum
des sports bisannuel et la mise à disposition de deux minibus aux clubs adhérents
moyennant participation aux frais.
Les membres du bureau ont constaté un manque de recours à l'office de la part des clubs.
En effet, le forum des associations organisé par la Ville, permet une bonne visibilité des
clubs locaux et un forum uniquement sportif n'est pas nécessaire. Des formations sont
également proposées par le service vie associative.
Seule la mise à disposition des minibus répond à une demande.
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Une assemblée générale extraordinaire a donc été convoquée le 1 er décembre 2016 afin
d'évoquer ce sujet et l’intérêt de la continuité du fonctionnement de l'association.
Une deuxième assemblée générale extraordinaire réunie le 18 janvier 2017 a voté la
dissolution de l'ODSA. Celle-ci sera effective au 30 avril 2017, fin de l’exercice comptable de
l'association.
La ville d'Albertville a décidé, conformément à l'engagement pris, de municipaliser la mise à
disposition des deux minibus afin d'assurer la continuité de cette aide aux clubs sportifs
dans les mêmes conditions.
A cet effet, il est nécessaire de créer de nouveaux tarifs relatifs à la mise à disposition de
véhicule aux clubs sportifs.
CONSIDERANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes ;
Je vous propose :
•

d'approuver à compter du 1er avril 2017 la création de tarifs pour la mise à disposition
des minibus aux clubs sportifs Albertvillois comme suit :
◦ participation aux frais d'entretien des minibus : 0,15 euro/km parcouru
◦ frais annuels de dossier : 25 euros
◦ pénalité forfaitaire pour minibus rendu en retard : 15 euros
◦ pénalité forfaitaire en cas de non respect des conditions de restitution du
véhicule : 50 euros

Le catalogue droits et tarifs sera modifié en conséquence.
INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Sur les tarifs rien de particulier évidemment. Simplement, à travers cette délibération un
petit peu anodine sur un vote des tarifs, il y a bien évidemment une ligne suite à la
dissolution de l'office des sports et vous pensiez bien que nous ne pouvions laisser passer
cette délibération sans intervenir.
Rappeler que l'office des sports Albertvillois avait été créé sous l'ancien mandat.
Effectivement, c'était un pari exigeant de réunir les clubs dans une instance fédérative afin
d'aborder un certain nombre de problématiques communes qu'ils rencontraient comme la
gestion du bénévolat, la formation, le problème des transports. C'était quelque chose
d'ambitieux en terme de participation des clubs qui, on le sait bien, sont avant tout
préoccupés par le fonctionnement sportif de leurs équipes et de leurs équipes de bénévoles.
Simplement pour dire que l'office des sports, Jean-François, cela fait deux fois que tu es
adjoint aux sports et que tu es le témoin de sa dissolution. Simplement dire que si l'office
des sports disparaît et qu'il a fait le constat qu'il ne servait à pas grand chose c'est parce
que clairement nous pensons qu'il ne lui a pas été laissé la place, l'importance et le rôle qu'il
aurait dû jouer. Vous avez souhaité privilégier les relations bilatérales avec les clubs, vous
avez remis au premier plan toute l'efficacité, par ailleurs réelle et opérationnelle de votre
service des sports, mais une nouvelle fois c'est une instance participative et de fédération et
de concertation qui disparaît et ça nous sommes obligés de le regretter.
Je pense notamment à un sujet emblématique qui aurait pu être traité par l'office des
sports, ce qui s'est passé avec la halle olympique au moment du mondial de handball. On a
vu dans la presse une réaction du club de tennis. On a, à la hâte, trouvé des créneaux au
centre national de ski sur les créneaux de l'athlétisme. Clairement ce type de sujet qui
tourne autour de la double vocation de la halle, à la fois événementielle mais qui est aussi
un lieu du sport pour tous et du sport du quotidien pour les Albertvillois, la halle elle-même
et ses installations satellites comme le bâtiment dédié au tennis, c'est clairement un vrai
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beau sujet de discussion entre les clubs, avec la ville et la communauté d'agglomération
mais pas seulement une négociation à la hâte, sans anticipation, entre la ville et un club ou
un club et la communauté d'agglomération. Effectivement, l'office des sports ne servait sans
doute plus à rien s'il devait se résumer à une simple agence de location de bus, un service
municipal peut très bien le faire entre autres missions.
Par exemple, on a parlé de la halle, sur la politique événementielle sportive, on a très bien
vu qu'au cours de votre première année de mandat, aucune place n'était faite à l'office des
sports pour qu'il ait une vision de votre politique, de votre volonté, aucune association à
part une édition du forum des sports pour très vite constater que le forum des associations
faisait très bien l'affaire. Pourquoi pas ? Mais encore une fois, on peut regretter le fait que
cette instance se soit sentie obligée de disparaître parce que je crois qu'il faut donner les
vraies raisons et dire qu'effectivement ce n'était pas simple de fédérer les clubs au sein d'un
office mais si on n'en avait pas envie, justement c'était d'autant plus simple de le faire
disparaître. Et c'est exactement ce qui s'est passé. ».
Jean-François BRUGNON :
« C'est vrai que je connais particulièrement bien les offices des sports Albertvillois, feu
l'OMCS, puis l'office des sports. Je crois même que c'est ton papa qui s'occupait de l'OMCS,
j'étais même avec lui parce que je m'occupais de l'athlétisme à ce moment-là. C'est vrai
qu'il y avait un réel besoin, il y avait pléthore de bénévoles, les associations sportives
répondaient présentes. L'ensemble des associations sportives Albertvilloises appartenaient à
l'OMCS, ce qui n'était plus le cas l'année dernière puisqu'il y avait 24 associations sportives
sur la cinquantaine d'associations, il y avait déjà une désaffection. Alors je vous rappellerais
quand même que lors de votre dernier mandat, l'office des sports Albertvillois a été mis en
place à la fin de votre mandat, tout simplement parce que monsieur PERRIER savait que
cela ne répondait à aucun besoin, mais politiquement il fallait le mettre en place. Il l'avait
mis en place en donnant simplement à cet office des sports la vocation de s'occuper de la
gestion de deux véhicules et de la formation. La formation, l'espace associatif le fait très
bien ; la gestion des véhicules, ça on peut le faire nous-même ; quant au forum des sports
dont s'occupait l'office des sports, il est maintenant repris par le forum des associations et à
la perfection. Je crois que l'ensemble des clubs sportifs ont répondu présents. Donc on n'a
pas pléthore de bénévoles, je rappelle, qu'à l'unanimité la dissolution de l'office des sports a
été votée, notamment par vos collègues. Ils ont simplement fait le constat que les gens
n'étaient plus intéressés par ce que proposait l'office des sports. Alors après, me faire le
procès de dire je suis le fossoyeur de l'office des sports, moi je veux bien, on est
simplement pragmatique. »
Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Jean-François, tu as bien compris que c'était en forme de boutade, on ne va pas te faire
porter à toi-seul la responsabilité de l'enterrement de deux offices des sports. Je te remercie
d'avoir fait allusion aux liens qui pouvaient unir un de mes très proches à la création du
comité de coordination des sports, je voulais rappeler simplement que le comité de
coordination des sports à l'époque avait été créé notamment par le Docteur DUJOL, je pense
que c'est important de le dire.
Bien sûr, l'office a voté à l'unanimité sa dissolution, il ne servait plus à rien. Il ne servait plus
à rien parce qu'il était important que la ville affiche une véritable volonté politique de lui
donner un rôle et une importance. Et là, les clubs auraient vu tout l'intérêt et toute
l'importance d'y adhérer.
Alors, je voudrais quand même rectifier quand tu dis que Philippe PERRIER l'a créé en fin de
mandat pour des motifs politiques, tu sais très bien que c'était un projet phare du
programme municipal précédent, qu'il a fallu du temps pour que cet office voit le jour, que
ce n'était pas simple, il était beaucoup plus simple de dire chaque club traite en relation
bilatérale avec la ville. Pour autant, je ne peux pas te laisser dire que les rôles qui lui étaient
assignés étaient simplement de la location de bus ou de la formation. L'idée c'était d'avoir
une véritable instance qui s'occupe, qui traite et qui avance sur des problématiques
générales et qui intéressent tous les clubs et qui soit une véritable force de proposition. A
partir du moment où on ne laisse pas cet office prendre sa place, il n'y avait plus de raison
de faire perdurer une instance qui n'avait pas une utilité. Mais je pense que c'était
véritablement, au sens noble du terme, un vrai projet politique de dire : les clubs peuvent
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être une force, une parole, et partager une vision sur la politique sportive, sur la politique
événementielle, puisque les clubs ont découvert l'avènement de Neige et Glace. Je pense
que ce n'était pas votre volonté de faire vivre cet office des sports, peut-être parce que
justement c'est le précédent mandat qui l'avait fait naître. Mais, en tout cas, vous n'avez
pas fait cet effort-là de lui donner toute sa place. S'il avait eu toute sa place et toute sa
force, s'il avait été considéré comme un véritable partenaire de la ville, je pense que les
clubs y auraient trouvé un intérêt. »
Madame le maire :
« Vous l'avez dit, il a fallu du temps pour créer cet office des sports, du temps et finalement
une dissolution très rapide et sans cris, sans douleur, peut-être simplement parce qu'il n'y
avait pas de besoin, parce que les choses ont évolué, parce qu'il n'y a plus suffisamment de
bénévoles dans les clubs, parce que les clubs se retrouvent dans le forum des associations
où ils peuvent montrer ce qu'ils font de façon très large et très développée, peut-être aussi
parce qu'ils se retrouvent au sein de la MDA avec du personnel municipal qui est déjà à leur
écoute, peut-aussi être parce qu'ils sont bien suivis tout simplement par le service des
sports de la ville, qu'ils n'ont pas ce besoin. Que ces clubs sont pour autant associés aux
manifestations qui sont organisées comme Neige et Glace, largement, ils y ont toute leur
part, ils sont moteur parce que c'est un événement innovant et quelque chose comme
l'office des sports ne correspondait plus aux attentes, à ce qui était souhaité, c'était quelque
chose du passé tout simplement. »
Michel BATAILLER :
« Je voulais juste intervenir sur l'office municipal des sports, j'en ai fait partie. Pour que l'on
recrée un office de coordination municipal des sports, je l'avais dit à Philippe PERRIER à
l'époque, il fallait que cela vienne des associations, il faut que cela soit une volonté des
associations, si elles ne s'investissent pas, cela ne sert strictement à rien. Au premier vote
qui avait eu lieu au cours de la troisième année du mandat, les associations avaient voté
contre puisque l'on n'était pas apte à repartir, il n'y avait pas de assez bénévoles, il n'y avait
personne qui voulait s'investir là-dedans. Cela s'est vraiment fait, comme le dit JeanFrançois, sur la dernière année où on s'est vu un petit peu contraints et forcés pour avoir un
accompagnement qui n'était pas forcément utile aujourd'hui pour les associations. Comme
le dit Martine BERTHET, aujourd'hui les associations ont déjà du mal à gérer en interne leur
propre association avec les bénévoles qu'elles ont, si c'est pour aller encore au-delà
s'investir dans des offices municipaux de coordination, cela devient très compliqué. On a le
même problème avec Ugine où l'on se pose de vrais questions sur la continuité. La mort
lente de l'ODSA, elle est pratiquement actée depuis sa création. On le sait, cela perdure
depuis très longtemps, on savait que cela allait mourir à petit feu. Je ne pense pas que cela
soit une volonté de la mairie mais c'est simplement que les clubs ne retrouvent absolument
aucun intérêt à être à l'intérieur de cette association. J'y suis allé à plusieurs reprises, on
n'était même pas assez nombreux déjà juste pour voter. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Oui, c'est un témoignage que je respecte venant d'un président de club. Mais simplement
quand on dit que l'on avait plus de vingt, vingt-quatre adhérents sur une cinquantaine de
clubs ce n'est pas rien. C'est un raisonnement à contrario : comment la ville pouvait faire en
sorte de faire de cette instance, avec un rôle rénové, une instance participative qui soit une
force. Pour en avoir discuté très longuement avec certains, même si la dissolution a été
votée sans douleur et sans cris, c'est un vrai regret pour ceux qui avaient envie d'y jouer un
rôle et de s'investir.
Il y a des vrais dossiers, des vrais sujets : j'ai évoqué la double vocation de la halle avec la
nécessité que les clubs se parlent entre eux plutôt que chaque club parle avec la ville. Vous
avez eu cette volonté de reprendre en main un certain nombre de sujets sportifs que vous
souhaitiez traiter en direct avec chaque club, c'est un choix politique que vous avez fait.
Nous n'avons pas la même vision, à la fois de cette naissance et de cette mort. »
Madame le maire :
« Je voulais juste préciser qu'à la halle, les clubs se parlent entre eux déjà, il y a des
instances de concertation au niveau de la halle qui font que les clubs se parlent entre eux.
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Effectivement, il y avait quelques personnes qui étaient absolument motivées par l'ODSA
mais toujours est-il, pas assez nombreuses, il n'y a pas eu assez de fédération. Il y a
d'autres choses qui se passent et qui conviennent, il faut savoir tourner les pages quand
c'est le moment et il faut savoir regarder devant. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 1-12-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Création nouveaux tarifs Patrimoine - Sorties éducatives

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Le service patrimoine de la Ville est adhérent à l'association Savoie Mont-Blanc Juniors
(ex-Savoie Haute-Savoie Juniors). Celle-ci a pour mission de promouvoir les départs en
classe de découvertes et d'accompagner gratuitement les enseignants dans l'organisation de
leur séjour scolaire. Elle offre à ses adhérents une visibilité par le biais de son site internet
et au travers d'outils et d'actions ciblés (publication de supports d'information, participation
à des salons, etc.).
Afin de mieux valoriser le partenariat avec Savoie Mont-Blanc Juniors, le service patrimoine
souhaite proposer des sorties éducatives à la journée pour lesquelles il convient de créer un
tarif spécifique. Le tarif proposé est de 8 euros par enfant et par journée, à l'exception de la
sortie intitulée La vie quotidienne au XIXe siècle. Pour cette dernière, le nombre de
participants simultanés étant limité à 13, le tarif proposé est de 15 euros par enfant.
CONSIDÉRANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes, je vous propose :
Je vous propose :
•

d'approuver la création des tarifs suivants :
◦ sortie éducative à la journée : 8 euros/enfant
◦ sortie éducative La vie quotidienne au XIXe siècle :15 euros/enfant

Le catalogue des droits et tarifs 2016-2017 sera modifié en conséquence.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 2-1

ST

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Mode de gestion du service public de l’eau potable

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIÈCE JOINTE Rapport sur le choix du mode de gestion du service public de l’eau
potable
VU les articles 1411-1 et 1411-4 du code général des collectivités territoriales ;
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VU l’échéance du contrat d’affermage du service public de l’eau potable ;
ET après présentation du rapport ci-joint annexé, définissant les caractéristiques des
prestations que devra assurer le futur exploitant du service public de l’eau potable ;
VU l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux réunie le
17 février 2017 ;
VU l’avis favorable du comité technique réuni le 17 février 2017 ;
VU l’exposé qui précède et après en avoir délibéré ;
Je vous propose :
•

d’approuver le principe de l’exploitation du service public de l’eau potable dans le cadre
d’une délégation de service public ;

•

d’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le
délégataire, telles qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion,
pour une durée de 8 ans, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement à madame le
maire d’en négocier les conditions précises, conformément aux dispositions de l’article
L1411-1 du code général des collectivités territoriales ;

•

d’autoriser madame le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de la procédure de délégation de service public.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Servitudes au profit d'ERDF pour desserte électrique
chemin de la Cassine sur la parcelle communale H 2593 Convention

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Pièce jointe

Plan + convention

Électricité Réseau Distribution France (ERDF) envisage des travaux de desserte électrique
chemin de la Cassine.
Dans le cadre de ces travaux, ERDF envisage la pose d'une canalisation souterraine
traversant une parcelle cadastrée H n°2593 sise 740 chemin de la Cassine appartenant au
domaine privé de la commune.
A cet effet, ERDF sollicite de la commune l'autorisation d'établir à demeure, sur cette
parcelle communale :
•
dans une bande de un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur
totale d'environ deux mètres ;
•
ainsi que tous les accessoires pour les besoins du service public de la distribution
d'électricité (bornes de repérage, coffrets, raccordements, élagage…).
Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée.
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Il convient donc d'instaurer des servitudes au profit d'ERDF et de conclure la convention de
servitude de passage sur la parcelle communale ci-dessus désignée.
Je vous propose :
•

d’approuver l'instauration de servitudes au profit de ERDF sur la parcelle cadastrée
section H n°2593 sise 740 chemin de la Cassine dans les conditions énoncées ci-dessus ;

•

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

•

d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ladite
convention de servitudes et à accomplir toutes formalités à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-2-2

SA

OBJET

URBANISME - FONCIER
Acquisition SCI LES REMPARTS DE CONFLANS – Tènement
foncier d'environ 8 500 m² issue de la parcelle AN n°279 –
245 route de Tours

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans
Les remparts de la cité de Conflans situés en contrebas de la place de la Grande roche se
situent en partie sur la parcelle cadastrée section AN n°279 sise 245 route de Tours,
propriété de la SCI LES REMPARTS DE CONFLANS.
Soucieuse de valoriser en permanence son patrimoine, la commune d'Albertville a
aujourd'hui l'opportunité d'acquérir une surface d'environ 8 500 m² issue de cette parcelle
visible depuis la voie rapide très fréquentée en direction des stations.
Acquérir ce tènement foncier permettrait à la commune de maîtriser et de valoriser les
abords de la cité de Conflans et d'assurer également la sécurité publique des usagers du
stade municipal situé en contrebas route de Tours.
Après accord de la SCI LES REMPARTS DE CONFLANS représentée par monsieur Vincent
VIGNE sur les modalités de la transaction, la commune envisage l'acquisition d'une surface
d'environ 8 500 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AN n°279 d'une contenance
cadastrale totale de 10 236 m² sise 245 route de Tours au prix de 5 000 euros (cinq mille
euros) en zone Np du P.L.U.
Je vous propose :
•

d'approuver l'acquisition d'une superficie d'environ 8 500 m² à détacher de la parcelle
cadastrée section AN n° 279 d'une contenance cadastrale totale de 10 236 m²,
appartenant à la SCI LES REMPARTS DE CONFLANS représentée par monsieur Vincent
VIGNE, au prix de 5 000 euros (cinq mille euros) ;

•

d’autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte
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authentique de vente et tout document à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 2-3-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Proposition
de
membres
pour
la
intercommunale des impôts directs (CIID)

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

commission

L'article L1650 A du code général des impôts rend obligatoire la création par les
communautés à fiscalité professionnelle unique, d'une commission intercommunale des
impôts directs (CIID).
Cette commission intercommunale se substitue à la commission communale de chaque
commune membre de la communauté d'agglomération, et intervient en matière de fiscalité
locale directe en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux, biens
divers et établissements industriels.
Le conseil d'agglomération Arlysère en date du 2 février 2017 a créé la commission
intercommunale des impôts directs.
La CIID doit être composée de 11 membres :
•
le président de la communauté d'agglomération ou un vice-président délégué qui
assurera la présidence
•
et dix commissaires
Les commissaires doivent :
•
être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne
•
être âgés de 25 ans au moins
•
jouir de leurs droits civils
•
être inscrits aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des
communes membres
•
être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances
suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission
L'un des commissaires doit être domicilié hors du territoire de la communauté
d'agglomération
Les dix commissaires titulaires ainsi que les dix commissaires suppléants sont désignés par
le directeur départemental des finances publiques sur la base d'une liste de contribuables,
en nombre double, remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par le conseil
d'agglomération Arlysère, sur proposition de ses communes membres.
La liste de présentation établie par le conseil d'agglomération Arlysère doit comporter vingt
noms pour les commissaires titulaires et vingt noms pour les commissaires suppléants.
La commune d'Albertville doit donc proposer une liste de personnes répondant aux
conditions ci-dessus précisées, afin de permettre à la communauté d'agglomération Arlysère
de constituer la CIID.
Je vous propose de présenter la liste suivante de cinq commissaires titulaires et cinq
commissaires suppléants :
commissaires titulaires :
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Hervé BERNAILLE
Jean-Pierre JARRE
Jean MARTINATO
Ferjeux JAGER
Claude MACARINI

commissaires suppléants :
Madame Martine BERTHET
Monsieur Frédéric BURNIER-FRAMBORET
Monsieur Yves DUJOL
Monsieur Michel BATAILLER
Monsieur Roger GONTHIER
Cette liste sera transmise au président de la communauté d'agglomération Arlysère.
INTERVENTIONS
Laurent GRAZIANO :
« Est-ce que vous pouvez nous préciser comment et par qui cette liste a été établie puisque
nous n'avons absolument pas été sollicités. »
Madame le maire :
« Je suis repartie de la liste précédente de la commission de la commune. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 3-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement d'un emploi d'avenir

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir » est entré en vigueur. Créé
par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés, par contrat aidé.
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) de 1 an, renouvelable jusqu’à 3 ans au maximum, réglementé par le
code du travail. Il est conclu à temps complet, soit 35 heures par semaine. Il peut être
exceptionnellement conclu et sous certaines conditions à temps partiel pour une durée
hebdomadaire qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire du temps
complet soit 17 heures 30 par semaine.
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou
environnementale, soit un fort potentiel de création d’emplois. Cependant, les collectivités
territoriales peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié
comme prioritaire.
Les compétences acquises sont reconnues par une attestation de formation, une attestation
d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience. Elles peuvent
également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire des certifications
professionnelles.
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Notre commune peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à
former le jeune en interne et à rechercher des formations extérieures, en lien avec la
mission locale (ou CAP emploi si travailleur handicapé) et ainsi lui permettre d'acquérir une
qualification.
Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au
quotidien et lui inculquer son savoir.
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’État est fixée à 75 % du taux horaire brut du
SMIC. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.
La ville d’Albertville souhaite accueillir un emploi d’avenir au centre socioculturel en qualité
d’adjoint d'animation et de médiation (Missions : mener des actions de médiation auprès de
publics ou d'institutions afin de contribuer à renforcer la cohésion sociale - renforcer le
dispositif jeunesse du centre socioculturel).
VU la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 « portant création des emplois d’avenir » ;
VU le décret n° 2012-1207 du Premier ministre du 31 octobre 2012 prévoyant l’entrée en
vigueur immédiate des dispositions du décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif aux
emplois d’avenir ;
VU le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 pris en application des dispositions relatives
aux emplois d’avenir prévues par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création
des emplois d’avenir ;
VU le décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences réglementaires de la
dématérialisation de la prescription des contrats uniques d’insertion introduite par les
articles 7, 8 et 13 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois
d’avenir ;
VU l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’État pour les emplois
d’avenir ;
VU la circulaire du DGEFP n°2012-20 du 2 novembre 2012 relative à la mise en œuvre des
emplois d’avenir ;
VU l’avis du comité technique réuni le 17 février 2017 ;
Je vous propose :
•

d'ouvrir un emploi d'avenir au sein du centre socioculturel ;

•

d'autoriser madame le maire à signer le contrat d'engagement ;

•

d’inscrire au budget les crédits correspondants.
INTERVENTIONS

Dominique RUAZ :
« A la lecture de la fiche de poste que l'on nous a présentée à la commission ressources
humaines de lundi soir, il semblerait que c'est un poste bien axé sur un travail relationnel,
un travail de négociateur, un travail de médiateur, avec des publics de quartier également,
avec des associations. Or par définition un emploi d'avenir c'est un emploi qui est réservé à
des jeunes peu formés et sans expérience. Alors bien sûr, nous sommes tout à fait
favorables aux emplois d'avenir, c'est une bonne affaire financière également pour la mairie,
puisque financièrement c'est un poste à bas coût. Mais ce que nous nous demandons, c'est
si la fiche de poste est vraiment en adéquation avec le profil d'un emploi d'avenir, si ce qui
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nous a été énuméré lundi soir n'est pas un peu technique et surdimensionné par rapport
aux profils des jeunes qui sont en emploi d'avenir. »
Madame le maire :
« Certes, c'est un poste à bas coût pour la ville. Mais un emploi qui est offert à un jeune est
l'occasion d'acquérir de l'expérience, ce qui leur est toujours demandé et difficile pour eux.
Le profil est celui-ci, Jean-François BRUGNON vous expliquera quel est le poste qui est visé.
Si nous n'arrivons pas à recruter nous redéfinirons un nouveau profil mais à la base c'est
cette exigence que nous avons pour ce poste.»
Jean-François BRUGNON :
« C'est vrai qu'à la base ce poste était plus fait pour le quartier de la plaine de Conflans, on
était parti d'un constat, notamment avec l'école de la plaine, par rapport aux sorties des
écoles, par rapport à la pédagogie de l'environnement. Tu as raison, quand on lit le
descriptif, cela paraîtrait assez technique, après on peut l'adapter, à aussi nous de l'adapter
en fonction du jeune, au niveau de la formation. Un emploi d'avenir, c'est aussi à nous de lui
proposer de la formation, c'est aussi une aubaine pour le jeune, je pense que c'est du
gagnant-gagnant. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Oui, l'idée c'est d'avoir un regard particulier sur un jeune qui pourrait se ressentir avoir
des difficultés par rapport à des missions délicates et exigeantes. Nous sommes toujours
ravis que vous citiez les avantages des emplois d'avenir puisque nous n'avions pas compris
que vous étiez très favorable au départ à ce type de dispositif.
D'une manière générale sur le dimensionnement des fiches de poste par rapport aux profils,
sur un sujet que je connais bien qu'est la communication, j'ai vu passer une offre relayée
sur les réseaux sociaux où la fiche de poste était particulièrement ambitieuse et exigeante
par rapport au grade, au niveau demandé. C'est toujours le risque de mettre en difficulté
des personnes par rapport à des fiches de poste qui sont lourdes et exigeantes et qui
relèvent parfois de niveaux beaucoup plus importants en terme de formation ou expérience.
Il y a un vrai questionnement parfois sur les recrutement au vu des annonces qui
paraissent. »
Madame le maire :
« La commission de recrutement jugera en fonction des profils qu'elle aura, si effectivement
c'est un jeune qui est à même de répondre à ce poste ou pas qui est effectivement un poste
un peu dans la médiation sans pour autant être un médiateur au sens exact du terme. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 4-1

SA

OBJET

URBANISME-ENVIRONNEMENT
Institution de servitudes d’utilité publique sur l’ancien site
exploité par SAR Environnement – Avis du conseil
municipal

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

Plan

Dans le cadre de la procédure prévue par le code de l'environnement, Monsieur le Préfet
sollicite l'avis du conseil municipal de la ville d’Albertville sur le dossier de demande
d’institution de servitudes d'utilité publique sur l’ancien site industriel exploité par la société
SAR Environnement, situé numéro 198 chemin de Californie. (Rapport INGEOS N° D2752-

Procès verbal du conseil municipal du 20 février 2017
72/86

15-001 Ind0 du 10 décembre 2015).
Suite à la cessation d’activité de l’installation classée pour la protection de l’environnement
exploitée par la société SAR Environnement dont l’activité était le tri, le transit et le
regroupement de déchets métalliques, le site a fait l'objet de travaux de dépollution en
fonction de son usage futur proposé (activités industrielles et tertiaires). Cet usage étant
conforme au plan local d’urbanisme, madame le maire a donné un avis favorable le 18
janvier 2016.
Les travaux de remise en état sont, à ce jour, considérés comme terminés suite à la visite
d'inspection réalisée par la DREAL en date du 26 septembre 2016.
En raison des pollutions résiduelles du sol à l’issue des opérations de réhabilitation,
SAR Environnement souhaite entreprendre la mise en place de servitudes d’utilité publique,
conformément aux prescriptions du Service de l’Inspection des Installations Classées de
Savoie, se basant sur les conclusions et les recommandations du dossier de cessation
d’activité (Rapport INGEOS N° D2495-14-001 Ind0 du 5 octobre 2015).
Considérant qu’il convient de garantir dans le temps la compatibilité des usages futurs du
site avec les pollutions résiduelles et de garder la mémoire de ces dernières, le Préfet de la
Savoie a arrêté un projet de servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne installation
classée exploité par SAR Environnement.
Le projet d’arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique sur la partie sud de la
parcelle cadastrée AT 49 dont le plan est ci-annexé.
Ces servitudes ont pour objet de limiter la mise en contact des personnes avec les terres
susceptibles d'être contaminées de façon résiduelle et d'interdire toute activité susceptible
de nuire au confinement des terres contaminées.
•

Les servitudes sur les usages du site :
Sont autorisées les occupations et utilisations du site pour un usage industriel
(parking, hangar, bureau, …) sur un sol revêtu (enrobé ou bétonné) ;

•

Les servitudes sur les sols :
En cas de création de réseaux d’eau potable enterrés, les canalisations devront
garantir l’absence de pénétration de polluants dans l’eau potable.
En cas de travaux (fondations, tranchées,...), les terres ou matériaux excavés
devront faire l’objet d’une gestion adaptée.

VU l’exposé qui précède et après en avoir délibéré ;
Je vous propose :
•

d’émettre un avis favorable sur le dossier de demande d’institution de servitudes d’utilité
publique de la société SAR Environnement ;

•

d’émettre un avis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral instituant des servitudes
d’utilité publique sur le site exploité par la société SAR Environnement ;

•

d’autoriser madame le maire, ou un adjoint en ayant la délégation, à accomplir toutes
formalités à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-1

SP

OBJET

COMMERCE-TOURISME
Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du
travail le dimanche accordées par le maire au titre de
l'année 2017

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

VU les articles L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2016 portant avis sur les
dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par le maire au
titre de l'année 2017 ;
VU l'arrêté municipal 2016-708 en date du 6 décembre 2016 autorisant les commerçants
appartenant à la branche d'activité des commerces de détail à laisser leurs établissements
ouverts les 12 dimanches suivants :
•
le dimanche 15 janvier 2017
•
les dimanches 5, 12, 19 et 26 février 2017
•
le dimanche 2 juillet 2017
•
le dimanche 9 juillet 2017
•
le dimanche 3 septembre 2017
•
les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017
Cet arrêté municipal avait été pris afin de permettre une dérogation exceptionnelle à
l'interdiction du travail le dimanche pour les commerces de détail alimentaire en 2017.
En effet, les commerces de détail alimentaire peuvent déjà librement ouvrir le dimanche
jusqu’à 13h00. Avec cette dérogation, ils peuvent ouvrir toute la journée lors des dimanches
accordés par le maire qui, depuis 2016, se comptent à 12 maximum par an.
CONSIDERANT la demande des commerces de détail, il y aurait lieu de rajouter le dimanche
31 décembre 2017 aux dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche
accordées par le maire au titre de l'année 2017. En effet, cette journée constitue une part
importante de leur chiffre d'affaire du mois de décembre. Par ailleurs, les commerçants ont
également informé la Mairie que cette journée est suivie d'une fermeture pour cause
d'inventaire et que ceci nuirait d'autant plus à leur activité.
Pour respecter le nombre maximum de 12 dimanches accordés, il est proposé d'annuler la
date du dimanche 9 juillet 2017 et de la remplacer par celle du dimanche 31 décembre
2017.

Je vous propose :
•

d'annuler la délibération du 17 octobre 2016 ;

•

de donner un avis favorable sur le nouveau calendrier 2017 relatif aux ouvertures
dominicales autorisées pour les commerces de détail, à savoir :
◦ le dimanche 15 janvier 2017 - 1er dimanche des soldes d'hiver
◦ les dimanches 5, 12, 19 et 26 février 2017 – vacances scolaires d'hiver
◦ le dimanche 2 juillet 2017– 1er dimanche des soldes d’été
◦ le dimanche 3 septembre 2017 – rentrée scolaire
◦ les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017 – fêtes de fin d’année

•

de dire que l'arrêté du maire afférent sera modifié en conséquence.
INTERVENTIONS
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Laurent GRAZIANO :
« Une question pratique, s'agit-il bien d'une annulation pure et simple de la première
délibération, et donc un vote à nouveau comme en l'état. Cela change quelque chose, nous
nous étions opposés lors de la délibération. Une modification du calendrier, intervertir des
dates, nous n'avions pas de raison de nous y opposer, on pouvait s'abstenir, si effectivement
cela annule et remplace l'autre délibération, nous serons évidemment dans la logique
obligés de nous opposer.
Il est étonnant d'avoir oublié ce 31 décembre. Le texte de la délibération, je ne sais pas si
c'est la réalité ou pas, laisse penser que la collectivité a soumis des dates aux professionnels
et que la réunion de concertation a eu lieu à posteriori. Et que c'est lors de cette réunion
qu'ils ont fait état de cette volonté de remplacer le dimanche 9 juillet par le 31. C'est ce que
laisse penser la formulation. »
Madame le maire :
« Ce qui est apparu à posteriori, c'était que certains se sont rendus compte qu'ils avaient
leurs inventaires après le 31 décembre, le 1 er et le 2 et que cela faisait trop de jours de
fermeture d'affilée par rapport à leur clientèle. Le motif de départ, c'était celui-ci pour
demander de reprendre la date du 31 décembre.»
Laurent GRAZIANO :
« Ce qui est étonnant, c'est que cela n'ait pas été pointé avant. Donc, La réunion de
concertation a bien eu lieu avant la première définition des dates ? »
Madame le maire :
« Oui, tout à fait. »
Laurent GRAZIANO :
« Je pense qu'il faut modifier le texte de la délibération puisqu'il est marqué : par ailleurs,
après une première concertation, les commerçants ont également informé la mairie que
cette journée est suivie d'une fermeture pour inventaire ... Ce n'est pas lors d'une
seconde.»
Madame le maire :
« C'est vrai que cela n'a pas lieu d'être. Il faut simplement rédiger ainsi : les commerçants
ont également informé la mairie que cette journée... Cela ne change pas grand chose. »
Laurent GRAZIANO :
« C'était étonnant que les commerçants aient oublié le 31 décembre, cela posait question
sur le calendrier de la concertation. On imagine mal des professionnels oublier une date qui
doit être si importante pour eux. »
Vincent ROLLAND :
« Cela peut arriver à tout le monde d'oublier. En fait, votre question c'est : est-ce que cela a
été concerté avant ou après ? C'est une question claire. Madame ROUX ?
Jacqueline ROUX :
« Il y a eu une concertation avant. »
Vincent ROLLAND :
«Après peut-être que vous mettez-en doute la parole de Jackie Roux ? Elle vous a
clairement répondu qu'il y avait eu une concertation avant. »
Laurent GRAZIANO :
« Je fais juste confiance au professionnalisme des commerçants qui visiblement ne passent
pas à coté de certaines dates. »
Vincent ROLLAND :
« Vous connaissez des professionnels qui ne se trompent jamais ? »
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Laurent GRAZIANO
« Seuls oui, en commission non. »
DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 VOTES CONTRE
----------------------

N° 6-1

SP

OBJET

CULTURE–PATRIMOINE
Accord de partenariat avec l'association de coordination
des loisirs (ACL) dans le cadre de la carte loisirs –
Renouvellement 2017-2018

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECE JOINTE

Accord de partenariat

L'association de coordination des loisirs (ACL, siège social sis 215 cours Lafayette
69006 LYON, direction régionale sise à CHAMBERY) propose tout au long de l’année des
prestations à ses adhérents dans le domaine de la culture, des loisirs, du voyage, des
vacances et des spectacles. Elle s’inscrit dans un réseau d’associations qui diffusent la carte
loisirs auprès des comités d’entreprises, des collectivités et auprès d’adhérents individuels,
sur les régions Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte-d'Azur. Cette carte ouvre droit à de
nombreuses activités à tarif réduit, recensées dans des guides thématiques.
Par délibération en date 24 septembre 2012, le conseil municipal approuvait l'accord de
partenariat entre la commune et l'association de coordination des loisirs (ACL) pour la mise
en œuvre d’avantages destinés aux adhérents de la carte loisirs. Ce partenariat a été
renouvelé à plusieurs reprises depuis cette date.
Il permet en effet d'accroître la visibilité du musée d'Art et d'histoire et des animations
proposées par le service patrimoine. En échange des avantages offerts aux adhérents de la
carte, ACL s’engage à publier les coordonnées du service dans ses guides, édités à plus de
25 000 exemplaires.
Les réductions proposées par la Ville aux détenteurs de la carte loisirs sont les suivantes :
•
une remise de 50 % sur le droit d’entrée au musée d’art et d’histoire ;
•
une remise de 50 % sur les visites guidées inscrites au programme saisonnier ;
•
le prêt gracieux d’un audioguide « visite de Conflans » pour un audioguide loué.
Je vous propose :
•

de bien vouloir renouveler l’accord de partenariat avec l’association ACL pour les années
2017 et 2018 pour la mise en œuvre d’avantages destinés aux adhérents de la carte
loisirs ;

•

de bien vouloir autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer
cet accord partenarial.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 7-1

SA

OBJET

AFFAIRES SOCIALES
SCIC Service Présence Aide à Domicile (SPAD)- Convention
d'objectifs

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

PIECE JOINTE

Convention

L'association Service Présence Aide à Domicile (SPAD) a été constituée en association régie
par la Loi de 1901, le 9 décembre 1992. Son statut juridique a évolué en société coopérative
d'intérêt collectif (SCIC) à compter du 1er janvier 2010 suite à une restructuration. Elle a
reçu l'agrément préfectoral de transformation en SCIC le 29 décembre 2009. La société est
aujourd'hui dénommée Service Présence Aide à Domicile (SPAD).
La SCIC SPAD assure la mise en œuvre de prestations de services non médicaux de
proximité auprès des personnes âgées ou handicapées, afin de favoriser leur maintien à
domicile.
La SCIC SPAD offre ainsi aux habitants d'Albertville un complément de service de proximité
aux services proposés par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville.
Une convention d'objectifs entre la Société Coopérative d'Intérêts Collectif « Service
Présence Aide à Domicile » et la ville d'Albertville a été établie pour l'année 2016 pour
définir les conditions dans lesquelles la ville d'Albertville et la SCIC SPAD unissent leurs
efforts afin de garantir une prestation de qualité et un service de proximité, 7 jours sur 7,
aux Albertvillois.
Afin de permettre la poursuite des prestations assurées par le SCIC SPAD, il convient
d'établir une nouvelle convention d'objectifs pour l'année 2017 fixant le montant du
concours financier de la commune à hauteur de 40 000 euros.
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention de 40 000 euros pour l'année 2017 à la
SCIC SPAD, selon les conditions prévues à la convention ;

•

d'approuver la convention d'objectifs 2017 avec la SCIC SPAD ;

•

d'autoriser madame le maire ou l'adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
avec la gérante de la SCIC SPAD.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 8-1

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Protocole transactionnel - Fourniture de matériels et produits
d'entretien

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE

Protocole transactionnel

VU le code général des collectivités territoriales ;
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VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;
VU le décret du 25 mars 2016 n°2016-360 ;
VU le code civil et notamment ses articles 2044 et suivants ;
VU la délibération du conseil municipal d'Albertville du 11 mars 2013 autorisant la signature
des marchés pour la fourniture de matériels et produits d'entretien ;
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le 28 août 2013, le lot n° 1 du marché AO13005 Fourniture de matériels et produits
d'entretien a été notifié à la société ARGOS. Elle a changé de dénomination, suite à une
fusion avec Pro Hygiène Service, pour devenir le groupe ORAPI.
Cette fusion a créé énormément de difficultés au sein de ce groupe. C'est ainsi qu'une
commande de produits d'entretien, envoyée le 08 juin 2016, a finalement été réceptionnée
en totalité le 30 novembre (au lieu d'une livraison au plus tard le 29 juin), malgré nos
relances. Ce retard entraîne automatiquement l'application des pénalités, conformément à
l'article 11.1 du CCAP qui stipule que les pénalités de retard sont fixées à 100 euros par jour
soit un montant des pénalités de 111 jours x 100 euros, soit 11 100 euros.
Compte tenu du montant initial de la commande de 2 700,32 euros TTC, des difficultés
auxquelles le titulaire a du faire face en interne et dans l’objectif de prévenir la formation
d’un éventuel litige, les parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit :
•

la ville abandonne les pénalités de retards sur cette livraison tardive ;

•

la société ORAPI s'engage, en contre partie, à nous fournir, gracieusement, au titre
de dédommagement, du matériel dont la ville a besoin, pour un montant de
13 290,18 € TTC.

Je vous propose :
•

d’autoriser madame le maire à signer avec la société ORAPI le protocole transactionnel
afférent.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 8-2

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Marché de travaux - Réseau de Chaleur Urbain (RCU) –
Lancement de la consultation

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER-FRAMBORET

La ville d’Albertville a pris la décision de créer un réseau de chaleur renouvelable au sein de
sa commune qui sera alimenté par une chaufferie biomasse.
Ce réseau alimentera des logements sociaux, des établissements de santé, des bâtiments et
équipements communaux et des copropriétés privées.
Les travaux consisteront à la mise en place du réseau de distribution et de transfert de
chaleur, constitué :
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•

•

d'un réseau primaire de canalisations aller/retour d'environ 12 km, permettant de
distribuer la chaleur produite sous forme d'eau chaude en chaufferie aux différents
bâtiments raccordés, afin d'assurer le chauffage et la production d'Eau Chaude
Sanitaire (ECS) ;
des sous stations dans les bâtiments (80 environ), permettant de transférer la
chaleur du réseau primaire au réseau interne ou collectif du bâtiment.

Le réseau de chaleur ou réseau primaire, est une boucle fermée constituée de deux tubes
toujours en parallèle, l'un pour l'aller, l'autre pour le retour :
•
température "ALLER" : 90°C
•
température "RETOUR" : 70°C
Le diamètre des conduites est fonction de la puissance nécessaire à distribuer aux abonnés,
plus on est proche du lieu de production (chaufferie bois énergie) plus il est important, plus
on s'en éloigne, plus il diminue.
Ce réseau enterré sous la chaussée sera ramifié et comportera les vannes de sectionnement
nécessaires à la bonne réalisation du réseau ainsi qu'à sa bonne exploitation.
La mise en place d'un tel réseau, enterré entre 1,20 et 1,50 m de profondeur, nécessite
l'intégration des contraintes suivantes :
•
cohabitation avec les autres utilités présentes dans la chaussée (gaz, eaux usées,
séparatif...) ;
•
dilatation des canalisations prévenues par la mise en place de lyres, baïonnettes,
coudes...
Toutes les pénétrations du réseau primaire dans les bâtiments raccordés, afin de rejoindre
les chaufferies existantes sont aussi prévues.
En règle générale, la sous-station se pose en parallèle du générateur existant (chaudière
gaz ou fioul) ou en lieu et place de ce générateur si la configuration du local chaufferie
nécessite une dépose.
Celles-ci seront standardisées afin de faciliter leur fabrication et entretien.
Le marché sera découpé en lots géographiques (si possible d'un montant équivalent).
Chacun des lots se verra attribuer un mandataire qui aura à sa charge la réalisation des
fouilles nécessaires à l'enfouissement des canalisations, à la mise en place de celles-ci
(soudure, manchonnage) et aux pénétrations dans les bâtiments.
Les travaux de création de ce réseau de chaleur s’étaleront sur deux ans et intégreront
plusieurs fonçages de voies ferrées afin de pouvoir faire passer les canalisations sous les
voies de chemins de fer.
Si le réseau de chaleur n'est pas achevé avant la livraison et la mise en service de la
chaufferie biomasse, une mise en service partielle du réseau pourra être effectuée, grâce
notamment aux vannes de sectionnement qui seront disposées afin d'isoler des tronçons de
réseau.
L’estimation totale de ce marché est de 10 800 000 € HT.
Je vous propose :


de décider du lancement de la consultation par application de l'ordonnance n°2015899 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, 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,
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approuve la proposition du rapporteur
N° 8-3

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Marché de travaux - Groupe fermé d'utilisateurs (GFU) –
Lancement de la consultation

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

La ville d’ALBERTVILLE envisage de créer un réseau très haut débit, pour ses besoins
propres. Les élus de la ville d’ALBERTVILLE ont confirmé leur volonté de développer les
usages du numérique sur divers domaines :
•
•
•
•

l’administration numérique
l’école numérique
la connectivité numérique (smart city-mobilier urbain-chauffage urbain)
la vidéo protection

La réalisation de ce réseau très haut débit va concerner la réalisation d'un backbone reliant
8 sites principaux, qui permettra de raccorder 40 bâtiments administratifs, un réseau d'une
cinquantaine de caméras de vidéo protection et une centaine de points relatifs au mobilier
urbain. En cours de marché, d’autres sites supplémentaires pourront être reliés.
Modèle visé :
L’infrastructure de communications électroniques passive sera réalisée en fibre optique, seul
support capable de s’adapter aux évolutions de débits envisagés.
Le déroulement aura lieu selon 2 phases :
•
•

phase 1 : création du réseau permettant de raccorder les caméras de vidéo
protection
phase 2 : création du backbone, raccordement des sites, migration des caméras de
vidéo protection et des sites mobiliers urbains dans le génie civil créé en coordination
par la Mairie d’ALBERTVILLE

Nous sommes sur un marché à bons de commandes, d'une durée ferme de 4 ans, sans
minimum, avec un maximum de 795 000 € HT sur sa durée totale.
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, 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
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N° 9-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Demande de subvention auprès de la région pour l'opération
«Extension du dispositif de vidéoprotection»

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

En complément de l'aide de l’État d'un montant de 268 368 euros (soit 35 % du coût HT
estimé à ce stade) accordée par notification du 15 juin 2016 au titre du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), il vous est proposé de solliciter
l'aide de la région, dans le cadre du programme pour la sécurité des auvergnats et des
rhonalpins et au titre du soutien aux communes pour la sécurisation des espaces publics
pour l'opération suivante :
EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION
Installation de 38 caméras, création d'un poste de centralisation
Le projet à pour but l'extension du dispositif de vidéoprotection des espaces publics en
différents points particuliers situés dans la commune avec pour finalité de :
•
prévenir, anticiper, dissuader et gérer les atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans les lieux publics particulièrement exposés à des risques d'agression et de
vol ;
•
donner les moyens aux autorités compétentes, d'identifier dans la mesure du
possible, les fauteurs de troubles aux fins d'y donner la suite qu'il convient,
•
prévenir, anticiper et gérer toutes situations pouvant générer des perturbations des
flux d'automobiles.
Pour répondre à l'ensemble de ces objectifs, ce projet prévoit à terme l'installation de
38 caméras « sur l'espace urbain » sur 21 sites dont :
•
18 caméras mobiles de type dôme ;
•
5 caméras fixes ;
•
15 caméras reconnaissance de plaques.
Le positionnement des caméras a été validé en prenant en compte de nombreux éléments :
•
diagnostic de vidéoprotection réalisé par le référent sûreté de la Police Nationale ;
•
concertation étroite avec le référent sûreté de la Police nationale ;
•
entretiens avec les élus et fonctionnaires territoriaux concernés par le projet ;
•
inventaire des lieux, de la nature et de la quantification des troubles ;
•
contraintes naturelles, techniques et urbanistiques.
Les images de chaque caméra seront centralisées dans le poste central de supervision (PCS)
ou poste de centralisation situé dans les locaux de la Police Municipale. Les images de
chaque caméra seront enregistrées 24h/24 et pendant la période maximale définie par
l'autorité compétente. Les images du système ne seront pas visualisées en permanence
depuis le poste central de supervision de la ville.
Un report des images au centre d'information et de commandement (CIC) de la Police
Nationale de la ville d'Albertville est aussi prévu.
Je vous rappelle que les 12 caméras déjà en place fonctionnent soit par fibre, soit par Wi-fi,
et que de nombreux problèmes de transmission des données sont rencontrés,
principalement liés aux interférences avec nos liaisons informatiques.
Afin de palier aux problèmes de transmissions, l'ensemble des caméras sera relié par la
fibre optique jusqu'au poste central de supervision.
A terme (2020), suite à la création du réseau de chaleur, un réseau de fibre propre,
également appelé groupe fermé d'utilisateurs (GFU) très haut débit sera créé pour :
•
relier l'ensemble des bâtiments communaux (40) à une fibre « privée » ;
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•
faire transiter toutes les informations de vidéoprotection par celui-ci (50 caméras).
A terme, la commune sera équipée d'un système de vidéoprotection comprenant
50 caméras toutes reliées au poste central de supervision (PCS) par de la fibre optique
« privée ».

Le démarrage de cette opération est prévue sur le second trimestre 2017, pour s'achever fin
2017.
Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 778 110 euros hors taxes, et se décompose
comme ci-dessous :
Désignation

Montant H.T.

Etude de faisabilité

13 640 €

Maîtrise d'oeuvre

15 000 €

Création d'un poste de centralisation

71 870 €

Installation de 38 caméras et réseaux associés
Total

677 600 €
778 110 €

Plan de financement de l'opération est le suivant :
Origine du financement

Montant H.T.

Etat (FIPD)

268 368 €

Région

30 000 €

Commune

479 742 €
Total

778 110 €

Enfin, je vous rappelle que cette opération fait l'objet d'une autorisation de programme,
ouverte en 2015.
Je vous propose :
•

d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 778 110 euros hors
taxes ;

•

d'approuver le plan de financement faisant apparaître la participation financière de la
région Auvergne–Rhône-Alpes ;

•

de dire que les crédits nécessaires sont imputés sur la section investissement du
budget communal ;

•

d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes
les subventions possibles auprès, de la région au titre du soutien aux communes
pour la sécurisation des espaces publics ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
faire toutes démarches pour mener à bien ces opérations.
INTERVENTIONS
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Laurent GRAZIANO :
« Peut-on connaître l'emplacement des nouvelles caméras dont vous parliez à l'instant ? »
Madame le maire :
« Il s'agit du site de la contamine et du site du champ de mars. »
Laurent GRAZIANO :
« Une petite explication de notre vote. Vous connaissez notre grande prudence concernant
le dispositif, c'est un euphémisme. Étant donné le coût du dispositif, nous ne pouvons
qu'être d'accord avec la demande de subvention, notre objectif est désormais que cela
coûte le moins à la collectivité, une demande de subvention auprès de la région ne peut être
qu'une bonne chose. Le calendrier a été un petit peu affiné depuis la commission, puisqu'il
me semble que lors de la commission nous n'avions pas une date aussi précise concernant
la date de mise en service. Sur ce que nous avons vu, c'est une mise en service prévue pour
fin 2017, début 2018 ? »
Madame le maire :
« La première tranche de travaux se terminera fin 2017. Mais c'est bien ce qui a été
présenté et dit en commission. »
Laurent GRAZIANO :
« Mais la mise en service, en 2018 les caméras seront opérationnelles ? »
Madame le maire :
« Oui bien sûr, c'est bien ce qui a été présenté en commission. C'est à dire que nous faisons
tout de suite cette première tranche avant d'avoir terminé notre GFU que l'on a vu à la
délibération précédente pour avoir des caméras qui fonctionnent, qui soient reliées au site
de surveillance et ensuite nous raccordons au GFU, quand il sera fait, l'ensemble des
caméras. »
Laurent GRAZIANO :
« C'est important que la mise en service intervienne le plus rapidement possible pour
pouvoir de notre coté aussi envisager l'efficacité présumée des caméras. »
Madame le maire :
« Vous l'avez entendu dans la délibération précédente, il s'agit de caméras différentes, soit
des caméras-dôme, soit des caméras qui sont capables de lire les plaques d'immatriculation
en fonction des endroits où elles sont situées. Je rappelle que la priorité c'était les entrées
des écoles, c'était toutes les entrées et sorties de ville, là où il y a du mouvement de
voitures. En fonction des secteurs, on aura soit des lecteurs de plaques soit d'autres
caméras. Cela sera efficace. Ce n'est pas que de la dissuasion, c'est aussi un moyen de
résoudre des enquêtes. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

INFORMATIONS DIVERSES
Point sur les travaux de Conflans
Yves DUJOL
« Les travaux de Conflans se déroulent en deux phases, on a une intervention souterraine
avec des travaux de réseaux qui sont en cours et on a ensuite des travaux de revêtement
de surface. L'avancement actuel des travaux : l'ensemble des réseaux ont été réalisés
depuis le parking de la porte Tarine jusqu'à la montée Hudry ; sur la place les réseaux sont
en cours, 70 à 80 % des travaux de réseaux sont terminés. La difficulté rencontrée, c'est
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plus les branchements avec les habitations existantes. Les travaux de réseaux vont donc se
continuer par la rue Gabriel Pérouse en commençant à peu près à la mi-mars.
Au niveau des revêtements, les revêtements de surface vont dans le même ordre
commencer de la porte Tarine jusqu'à la place. L'objectif de livraison de la place étant
maintenu pour le début juin de manière à ce que la saison puisse commencer normalement
pour les commerçants, restaurateurs, artistes sur la place. Ces travaux de revêtement
s'enchaîneront jusqu'à l'automne pour la rue Gabriel Pérouse. »
Point sur Croc’Ski et Albé Games
Jean-François BRUGNON
« Croc’Ski : c'est un dispositif qui est mis en place pour cette semaine, on amène 80 jeunes
au ski aux Saisies, tous les jours de cette semaine, avec transport, cours de ski, moniteur
d'ESF : un dispositif que l'on reconduit dans le cadre de Territoire jeunes : 58 Albertvillois,
22 extérieurs et à peu près la parité garçons et filles, un dispositif qui est dans la droite
ligne de Neige et Glace, ramener le plus possible de jeunes aux sports d'hiver.
Albé Games du 24 au 27 avril : cette fois-ci nous passons de 20 à 25 équipes donc une
centaine de jeunes avec un appui très important du Lion's club et d'autres entreprises
Albertvilloises liées aux sports.
Un gros effort et un grand merci aux services sport jeunesse.»
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Habituellement, le dispositif Croc'Ski remplissait très vite, vous avez quand même eu de la
place pour 22 extérieurs ? Cela veut dire que la jauge des 80 places n'a pas été prise
d'assaut par les Albertvillois ? »
Jean-François BRUGNON :
« Alors les tarifs sont différents : pour les Albertvillois, cela va de 28 euros à 131 euros la
semaine suivant les coefficients à condition de remplir le pass enfance-jeunesse, et pour les
extérieurs on est de 42 euros à 197,40 euros.
C'est vrai que l'on prend les premiers inscrits. Alors, il se peut, vous avez raison, il y a
peut-être des Albertvillois qui auraient voulu participer. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Il n'y a pas de priorité faite aux Albertvillois ? »
Jean-François BRUGNON :
«Non, c'est par rapport à l'ordre d'inscription. Mais c'est vrai on avait pensé augmenter les
effectifs mais là on passe directement à un troisième car et là les coûts sont différents. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Après Jean-François, tu le sais, tu raccrochais Croc'Ski à Neige et Glace, Croc'Ski existe
depuis très, très longtemps et bien avant Neige et Glace. »
Jean-François BRUGNON :
«Je l'ai dit. Ce qui marche, on continue, il n'y a pas de raison d'arrêter. Cela existait même
avant 2008. Mais là on a augmenté le nombre de places mais cela n'est encore pas
satisfaisant. »
Michel BATAILLER :
« Je voulais juste revenir sur ce que disais Yves sur Conflans. Le revêtement final de
Conflans et de la place, c'est défini maintenant par les architectes de France ? »
Yves DUJOL :
« C'est un ensemble de pierres, il n'y a pas d'enrobé du tout, des pierres différentes, de la
pierre de villette, les dimensions changent suivant les usages et les emplacements. Cela a
été validé par l'architecte des bâtiments de France. »
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L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 21H05
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