COMMUNE D’ALBERTVILLE

COMPTE RENDU
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 SEPTEMBRE 2017

VU, POUR AFFICHAGE,

LE MAIRE
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2017
1° Installation d'un nouveau conseiller municipal
Martine BERTHET
Monsieur Vincent ROLLAND a adressé sa démission de son mandat d'adjoint et de conseiller
municipal au préfet de la Savoie.
Dès lors, en vertu de l'article L.270 du code électoral qui stipule que « le candidat venant
sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit », il
y a lieu d'installer sans formalisme particulier Monsieur Mustapha MARJI.
Il convient uniquement de consigner l'installation de Monsieur Mustapha MARJI au
procès-verbal de la présente séance qui devra faire l'objet d'un affichage selon les règles de
publicité habituelles applicables.
Je vous demande de prendre acte de l'installation officielle de Monsieur Mustapha MARJI.
2° Rapport d'activité 2016 du CCAS
Catherine TERRAZ
3° Stratégie d'endettement
Martine BERTHET
Je vous rappelle que notre assemblée m'a accordé le 22 avril 2014 une délégation de compétence 1 en
matière de recours à l'emprunt, qui tient compte des recommandations :
•

de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 2 relative aux produits financiers offerts aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics,

•

ainsi que de la charte de bonne conduite (dite « charte Gissler »3) qui lui est annexée.

Cette délégation de compétence autorise uniquement le recours à des emprunts classiques sans
structuration (type A-1 de la charte Gissler), afin de limiter les risques financiers associés à des prêts
plus structurés.
La réglementation en vigueur prévoit par ailleurs que le maire doit rendre compte à chacune des
réunions obligatoires du conseil municipal des actes pris en vertu de cette délégation 4.
Le rapport sur la stratégie d'endettement 2017 que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre de
ces obligations réglementaires, mais répond également à notre volonté d'assurer une parfaite
transparence sur notre gestion financière communale.
Les informations qu'il contient ont été présentées aux commissions des finances et des affaires
générales réunies le 11 septembre dernier.
Rappel de l'hypothèse budgétaire de recours à l'emprunt et de la stratégie d'endettement
retenues par le conseil municipal pour 2017 :
budget principal :

L'encours de la dette au bilan du budget principal de notre commune s’élevait à 21,593 M€ au 1er
janvier 2017, avec pour composantes :
•
1
2
3

4

un encours bancaire à long terme de 20,897 M€

Délibération n°1-9-4-1 au vu de l'article L.2122-22 du CGCT.
n°IOCB1015077C.
Charte consensuelle signée le 7 décembre 2009 entre certaines associations nationales représentatives de
collectivités locales et certaines banques, dite Gissler du nom de son auteur, qui a dressé une classification de
la dette selon deux critères :l'index ou l'indice de référence (de 1 pour les indices de la zone euro à 5 pour les
écarts entre indices hors zone euro, et hors échelle), la structure des taux (de A pour les taux fixes simples
donc non risques à E pour les multiplicateurs, et hors échelle).
Article L.2122-23 du CGCT.
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•

un engagement (report) pour un emprunt « croissance verte » souscrit à hauteur de
695 834 € auprès de la Caisse des Dépôts (CDC) pour les travaux de réhabilitation des écoles
du Val des Roses et du Champ de Mars :
Montant

Durée

Taux

Type amortissement

Ecole maternelle val
des roses

529 167 €

20 ans

0,00 %

Constant

Ecole élémentaire du
Champ de Mars

166 677 €

20 ans

0,00 %

Constant

•

aucun encours au titre nos contrats CLTR 5

•

une dette fournisseur ramenée à 0 €

Par ailleurs, voici le profil de remboursement des contrats en cours :

En 2017, les remboursements augmentent suite à la signature en 2015 de l'emprunt à taux 0 % auprès
de la Caisse des Dépôts pour le refinancement du FCTVA (598 940 € remboursable en 2 fois, soit
299 470 € en décembre 2017 et avril 2018).

55 % de l'encours de la dette a un taux compris entre 4 et 5 % et aucun prêt n'a de taux supérieur
à 6 %. La quasi totalité des emprunts est à taux fixe :

Seulement 13 % de l'encours ville a une maturité inférieure ou égale à 5 ans :
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budgets annexes :

Quant à l'encours bancaire détenu au titre des budgets annexes, il atteignait 6,954 M€ début 2017,
dont 3,613 M€ d'engagement financier pris auprès de la SAS pour l'acquisition du Centre National de
Ski et de Snowboard (dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif).
Actions de gestion de la dette en 2017 :
Recours à l'emprunt pour le budget principal :

Notre besoin de financement résiduel par emprunt de nos opérations d'équipement 2017 s'élève à
1,871 M€, à l'issue de la décision modificative n°3 qui vous est proposée ce jour, réparti
prévisionnellement comme suit :
•

1,334 M€ de recours prévisionnel à des emprunts nouveaux,

•

537 K€ de mobilisation des contrats de crédit-revolving (CLTR), soit leur plafond contractuel
pour cette année.

Les reports d'équipement sont financés partiellement, en sus, par le report d'emprunt de 695 834 €
sus-évoqué. Les deux prêts correspondants ont été mobilisés courant 2017 (phase de mobilisation
contractuelle de 9 mois).
Un appel d'offres bancaire sera lancé dans les prochaines semaines sur la base de ces hypothèses
budgétaires (1,871 M€ d'emprunt 2017), dans le respect des limites de ma délégation de compétence
(recours à des emprunts classiques sans structuration / type A-1 de la charte Gissler).
Recours à l'emprunt pour le budget annexe du réseau de chaleur :

L'AP/CP n°2015-02 ouverte pour la création de ce réseau s'élève 17,505 M€. Nous bénéficions pour la
financer de 9,085 M€ de subventions à ce jour (7,225 M€ de l'ADEME, 1,410 M€ du Feder, 450 K€ de
l’État -FSIPL). Le besoin résiduel de financement s'élève ainsi à 8,214 M€.
Il sera couvert à 52 % par recours au crédit à taux bonifiés de la CDC, proposé comme suit pour un
total de 4 296 447 € :
•

378 895 € sur une enveloppe « programme de renouvellement urbain à l'aménagement »
(contrat de ville), sur 25 ans au taux fixe de 1,89 %, avec un amortissement déduit (intérêts
différés),

•

2 384 750 € sur une enveloppe de prêts « croissance verte - énergies renouvelables », sur
25 ans pour la chaufferie, les autres caractéristiques étant identiques au produit précédent,

•

1 532 802 € sur une enveloppe de prêts « croissance verte - énergies renouvelables », sur
40 ans pour le réseau, au taux indexé sur livret A + marge sur index de 0,75 % (soit
actuellement 1,50%), avec un amortissement prioritaire (échéance déduite).

Les échéances de ces prêts sont trimestrielles. La phase de préfinancement peut aller respectivement
jusqu'à 12 ou 24 mois, aux taux de 1,89 % ou 1,50 %, selon l'enveloppe concernée.
Ces prêts CDC seront souscrits cette année mais seront mobilisés au fur et à mesure de nos besoins
de financement budgétaire (512 K€ estimés pour 2017).
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Encours de la dette prévisionnel de fin 2017 :
Budget principal :

L'encours bancaire de fin d'année 2017 s'élève prévisionnellement à 22,012 M€ au vu de ces
prévisions budgétaires (DM n°3 y compris), étant rappelé que notre objectif est de désendetter la
commune d'au moins 4 M€ sur le mandat.
•

L'encours de la dette bancaire au 31 décembre 2013 étant de 26,019 M€, c'est un
désendettement de dette bancaire de 4,007 M€ entre fin 2013 et fin 2017 qui est prévu à ce
stade.

•

Du fait du règlement courant 2014 de la dette fournisseur du local Cebal (1,660 M€) et
courant 2016 de celle du local SAMSE (1,900 M€), l'effort de désendettement communal total
atteint prévisionnellement 5,667 M€ en 4 ans, avec un encours total passant à ce stade de
27,679 M€ à 22,012 M€ (dette bancaire + dette fournisseurs).
Encours
31/12/2013

Encours
31/12/2016

Variation
2013-2016

yc report

Encours
31/12/2017

Variation
2013-2017

Variation
2016-2017

yc report

Emprunts long terme
CLTR
TOTAL banques

24 061 796
1 957 000
26 018 796

21 592 931
0
21 592 931

-2 468 865
-1 957 000
-4 425 865

21 474 365
537 419
22 011 784

-2 587 431
-1 419 581
-4 007 012

-118 566
537 419
418 853

Dettes fournisseurs
TOTAL dettes

1 660 000
27 678 796

0
21 592 931

-1 660 000
-6 085 865

0
22 011 784

-1 660 000
-5 667 012

0
418 853

Budgets annexes et approche consolidée :

L'encours prévisionnel de fin 2017 des budgets annexes se répartit comme suit :
•

2,084 M€ pour la construction du Centre des finances publiques. Ces prêts, souscrits à taux
fixe pour 15 ans, s'éteindront entre 2026 et 2027,

•

3,613 M€ de dette au titre du bail emphytéotique administratif pour la construction du
bâtiment du centre national de ski et de snowboard, d'une durée de 25 ans (durée du bail –
3,787 M€ de dette initiale),

•

4,296 M€ proposés par la CDC en 2017 pour la totalité du programme de construction du
réseau de chaleur.

Encours consolidé budgets principal et annexes et profil d'extinction :
Les prêts proposés par la CDC pour le réseau de chaleur sont intégrés bien qu'ils ne soient pas encore souscrits,
pour plus de transparence et de lisibilité

Tous budgets confondus
extinction de la dette 2014-2025
35 000 000
30 000 000

Réseau de chaleur
Loc pro
Cuisine Centrale
CIS
Eau
Budget principal

25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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4° Point sur la rentrée scolaire
Valerie ROUGERON
Retour à la semaine des 4 jours
Une ouverture de classe à la maternelle du Champ de Mars.
Blocage levé à l'école primaire du Val des Roses.
Maintien des classes prévues à l'école élémentaire Louis Pasteur (était sous surveillance).
Une nouvelle directrice à l'école élémentaire Plaine de Conflans : Madame Sandrine
CATTELIN-TELLIER
Effectifs pour 2017/2018 : 1639 élèves (1635 élèves en 2016/2017)
•
écoles maternelles : 649 (+ 2% par rapport à 2016/2017)
•
écoles élémentaires : 990 ( -1 % par rapport à 2016/2017)
5° Point sur les animations et événements estivaux
EVENEMENTIEL
Jacqueline ROUX
CULTURE-PATRIMOINE
Pascale MASOERO
BILAN ETE VELO 2017
Martine BERTHET
ACCUEIL DE LOISIRS LES POMMIERS
Catherine TERRAZ
6° SIARA – Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement – Exercice 2016
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif a été présenté au
conseil syndical du 25 juillet dernier. Ce document doit faire l’objet d’une communication
par le maire au conseil municipal.
Compétences
Depuis le 1er janvier 2010, le syndicat intercommunal d'assainissement de la région
d'Albertville (SIARA) a pour compétence :
•
le traitement, le transport et la collecte des eaux usées
•
le contrôle des raccordements
Communes adhérentes au 1er janvier 2016 :
Albertville,
Cléry,
Frontenex,
Gilly-sur-Isère,
Grignon,
Mercury,
Monthion,
Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Saint-Vital, Tournon, Tours-en-Savoie,
Verrens-Arvey.
Service de traitement des eaux usées :
Pour la période de janvier à mars 2016, l'exploitation de l'unité de dépollution des eaux
usées située sur la commune de Gilly sur Isère ainsi que les postes de refoulement du parc
des expositions d'Albertville et de Terre Neuve de Gilly-sur-Isère a été effectuée par la
SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE dans le cadre du contrat de délégation du service
public de traitement des effluents.
Le contrat a été conclu avec effet au 30 mars 2003 pour une durée de 12 ans avec un
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avenant de un an soit jusqu'au 29 mars 2016.
Pour la période comprise entre avril et décembre 2016, l'exploitation de l'unité de
dépollution des eaux usées de Gilly sur Isère , des 3 microstations (Le Corbet d'en Haut sur
la commune de Notre Dame des Millières, Le Grand Arc et le Cruet sur la commune de
Mercury), du déversoir d'orage DO2 d'Albertville, ainsi que les postes de refoulement du
parc des expositions d'Albertville, de Terre Neuve de Gilly sur Isère et des Quatre Vallées de
Tournon a été effectuée par la SAUR dans le cadre du contrat de prestation de service
de la conduite, l'entretien et la maintenance des stations d'épuration et postes de
relevage. Le contrat a été conclu avec effet au 30 mars 2016 pour une durée d'un an
renouvelable une fois soit jusqu'au 29 mars 2018.
Service collecte et transport des eaux usées : assuré en régie
Ce service comprend la gestion de 20 postes de refoulement ou relevage.
FONCTIONNEMENT DE LA STATION
Estimation du nombre d'habitants desservis :
Le service public d’assainissement collectif dessert 36 194 habitants au 31/12/2016.
Autorisation de déversements d'effluents d'établissements industriels :
16 sur Albertville, 3 sur Gilly-sur-Isère, 3 à Tours-en-Savoie, 4 à Frontenex, 2 à Tournon, 1
à Notre-Dame des Millières et 1 à Saint Vital.
Sur Albertville :
1. Centre Hospitalier Albertville Moutiers, 253 rue Pierre de Coubertin
2. Etablissement CEBAL, 153 avenue des 16ème Jeux Olympiques
3. EDF-DPIH, 791 chemin de la Pachaudière
4. Garage Bellanti, 11 route d'Ugine
5. Garage Favre, 63 rue Aristide Bergès
6. Garage Joguet, chemin de la Charrette
7. Lycée du Grand Arc, 265 chemin de la Charrette
8. SCI Parc de Jade, 47 rue Eugène Ducretet
9. SCI CLA, 1 Rue Robert Piddat
10. SCAVI, 198 Chemin de la Dert
11. SUDECO, Groupe Casino, Centre Commercial Géant
12. M. HALAT Mustafa, 187 Chemin des Vernes
13.SAS DUVERNEY Val Savoie Automobiles, 25 rue Raymond Bertrand
14. M. MESSAOUDI Larouci, 194 chemin de la combe de savoie
15. Carrefour Market
16. Union des Producteurs de Beaufort, 228 chemin de Californie.

Linéaires de réseaux :

Linéaire de réseau séparatif (hors branchements) en km
Linéaire de réseau unitaire (hors branchements) en km
Linéaire de réseau en refoulement en km
Linéaire total en km

2015

2016

188,40

188,90

22,50

22,50

9,50

9,50

220,40

220,90

Ouvrages, comme en 2015 :
•
22 ouvrages permettant de maîtriser les déversements d'effluents au milieu naturel
par les réseaux unitaires en temps de pluie, dont 10 à Albertville
•
3 micro-stations d'épuration : Corbet d'en-haut à Notre-Dame-des-Millières, Cruet à
Mercury, Grand-Arc à Mercury.
•
1 station d'épuration : lieu-dit Le Petit Marais à Gilly-sur-Isère.
Boues issues des ouvrages d'épuration : 858,80 tonnes de matières sèches produites
en 2016 (650,50 tonnes en 2015).
Redevance d'assainissement du SIARA :
•
pour la période comprise entre janvier et mars 2016 : 1,58 euro/m3 HT pour 120 m3
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•

d'eau assujettis à l'assainissement ;
pour la période comprise entre avril et décembre 2016 : 2,09 euros/m 3HT pour
120 m3 d'eau assujettis à l'assainissement,.

Évolution du tarif de l'assainissement
Pour une facture type de 120 m3, l’évolution du tarif de l’assainissement depuis 2014 est la
suivante :

La faible évolution du tarif entre 2015 et 2016 est due au fait que l’augmentation de la part
totale du SIARA est compensée par la diminution de la part totale du délégataire. En effet,
la part SIARA est passée de 1,3791 €/m3 en 2015 à 1,5816 €/m3 en 2016 tandis que la
part totale du délégataire a diminué de 0,7050 €/m3 en 2015 à 0,5058 €/m3 en 2016.
BUDGET
Recettes du service
Facturation du service d'assainissement aux abonnés

2 862 787 €

Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
Subventions

468 274 €
35 000 €

Prime pour épuration de l'Agence de l'Eau

286 096 €

FCTVA

275 741 €

Emprunts

0€

Prestation de services
2016
Prestation de services (exploitation : avril-décembre)

323 779,38 € TTC

Transport des boues

33 367,91 € TTC

Traitement des boues

230 075,53 € TTC

TOTAL PRESTATION DE SERVICES
État de la dette au 31 décembre 2016 :
Encours de la dette
Montant remboursé durant l'exercice

587 223 TTC

17 311 296 euros
1 755 865 euros

Compte-rendu du conseil municipal du 18 septembre 2017
8/23

Amortissements :
Compte administratif de l'année 2016
Montant de la
amortissements

dotation

aux

1 175 558,44 euros

285 573,57 euros

amortissements aux
immobilisations

amortissements subventions

(matériel et divers)
Montants des travaux engagés : 125 384,66 euros dont 2 850,00 euros de subventions
perçues pour ces travaux.
•
Sécurisation de la Chambre d'arrivée de la STEP de Gilly sur Isère
•
Extension du réseau d'Eaux Usées sur le Villard à Mercury
•
Reprise du réseau au chemin du Villard à Mercury
•
Aménagement de la route des Vernières à Mercury
•
Travaux ponctuels sur les antennes publiques
Le fonctionnement du SIARA a évolué sur quelques points, notamment:
•
•
•
•
•
•
•

Convention de mutualisation de services avec la Co.RAL
Convention avec Savoie Déchets pour le traitement des boues
Marché de transport des boues vers Savoie Déchets
Mise à disposition d'un agent SIARA du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Arly
Convention d'objectifs de 3 ans avec le COSI
Prestation de services relatifs à la conduite, l'entretien et la maintenance des
stations d'épuration et de postes de relevage : effectuée par la SAUR SAS
Exigibilité de la redevance d'assainissement

Ce rapport est consultable au service affaires générales et sur le site extranet de la Ville
réservé aux élus
7° Camping – Rapport d'activités 2016-2017
Martine BERTHET
Chiffre d’affaires global au 31 août 2017 : 87 996 euros,
Chiffre d'affaires stable par rapport à 2016 qui avait connu une hausse de près de 40 % par
rapport à 2015)
Une fréquentation en hausse tous les mois de l’année avec une augmentation sur l’année
2016 de + 37 % par rapport à 2015 (8 859 personnes contre 4 077 en 2015).
Des séjours d’une durée moyenne de 5,2 jours.
En 2017, les étrangers sont majoritaires.
Au niveau de la commercialisation, les choix de certains référencements ont continué de
porter leurs fruits avec notamment une fréquentation hors saison qui ne cesse de croître.
Les différents évènements organisés par la ville d’Albertville et autres évènements à
dimension nationale ont également permis de développer le chiffre d’affaires et notamment
celui des services sur le camping (bar, petite restauration…)
Ce rapport est consultable au service affaires générales et sur le site extranet de la Ville
réservé aux élus.
8° La Citadelle – Rapport d'activités 2016
Martine BERTHET
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Chiffre d’affaires 2016 (octobre à décembre) : 27 130 €
Travaux :
•
rénovation des chambres de La Citadelle de Conflans, pour un peu plus de
400 000 € ;
•
changement des sols et peinture des salles de séminaire ainsi que l'ancienne salle de
petit-déjeuner et la salle traversante ;
•
création d'un local à vélo.
Mise en place des partenariats :
•
La Citadelle de Conflans c'est l'hébergeur officiel du Grand Bivouac avec accueil en
2017 des invités de la programmation principale ;
•
partenaire du Dôme théâtre, pour l'hébergement des équipes techniques ;
•
partenariat avec les différentes fédération, et plus particulièrement un excellent
partenariat avec la fédération française de ski ;
•
partenariat sur la location de salle avec l'IPAC, accueil de la section Bachelor
tourisme 2017/2018 à la Citadelle de Conflans ;
•
partenariat avec la ressourcerie du Val d'Arly pour accueillir des ateliers de
sensibilisation à l'environnement et à l'utilisation d'un composteur.
Intégration à la vie locale :
•
animation d'un atelier pour la création de guitares en cartons suivi d'un goûter pour
le thème de la fête de la musique
•
animation d'un karaoké participatif pour la fête de la musique
•
accueil d'un concert dans le cadre du festiv'arly, Chloé Cédille au piano.
•
partenariat avec les restaurants pour les formules groupes en demi-pension ou
pension complète.
Label :
•
•
•

obtention du label Accueil Vélo
en cours d'obtention du label 3* hôtel de tourisme (reporté depuis le mois de Juin à
cause de l'enseigne manquante) qui a été installée ce lundi ;
en cours d'obtention du label chouette nature (mise en place d'un composter,
utilisation de produits locaux etc...).

Objectif 2017 : 360 000 € TTC de CA avec un réalisé actuel de 265 000 € TTC.
Ce rapport est consultable au service affaires générales et sur le site extranet de la Ville
réservé aux élus.

9° Décisions en vertu de la délibération du 22 avril 2014 accordant délégation au
maire
Hervé BERNAILLE
DECISION D’ACTION EN JUSTICE – DEFENSE DE LA COMMUNE ET DESIGNATION
D’UN AVOCAT
Décision en date du 28 août 2017 désignant Maître Philippe GALLIARD, avocat à
Grenoble et Maître André AGUETTAZ comme avocat postulant, avocat à Albertville, pour
assurer la représentation de la commune devant le juge des référés du tribunal de grande
instance d'Albertville dans l'affaire qui l'oppose au cirque CAPLOT ZAVATTA occupant
irrégulièrement le parc du Nant Pottier à Albertville.
DECISION DE CRÉATION ET SUPPRESSION DE RÉGIES COMPTABLES NÉCESSAIRES
AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX - CRÉATION DE LA RÉGIE
D'AVANCE « MAISON DES ASSOCIATIONS »
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Décision en date du 1er septembre 2017 créant la régie d'avances Maison des
associations, installée Maison des associations – 21 rue Lamarque – 73200 Albertville,
pour payer les dépenses suivantes :
– remboursement en cas d'annulation de manifestations
– catering des manifestations
dans le cadre des manifestations organisées par la ville.
DECISION D'ACCEPTATION DE DONS ET LEGS NON GREVES DE CONDITIONS NI DE
CHARGES
Décision en date du 12 septembre 2017 acceptant le don aux archives municipales
d’Albertville de Monsieur et Madame Claude BLIN d'un fonds d’archives privées composées
de documents d'époque originaux, photographies et de documentations rassemblées par les
BLIN concernant les frères Jean-Baptiste et Jean-Louis MARTIN, ancienne famille
d’Albertville à la fin du XIXème siècle, qui a offert un legs d’un million de francs or pour la
construction de l’hôpital.
DECISION SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT - RÉALISATION D'UN CONTRAT DE
PRÊT AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Décision en date du 13 septembre 2017 de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations un contrat de prêt d’un montant de quatre millions deux cent
quatre-vingt-seize mille quatre-cent-quarante-sept euros (4 296 447 euros), ayant pour
objet le financement des investissements du réseau de chaleur dont les caractéristiques
financières principales sont les suivantes :
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DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
Date décision

Bénéficiaire

Adresse

Durée

09/08/17

Place de Conflans
14 Place de Conflans

ARBRE A PLUMES

18/06/17
17/06/18

Local commercial de 42 m²

22/06/17

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

Comité des fêtes

21/07/17
31/12/18

Bungalow C
Local double N°18 et 19 – 23,91 m²

74,12 €

08/08/17

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

CLUB RENOUVEAU

01/10/17
30/09/20

Bureau n°209, 2ème étage de 18 m²

280,80 €

30/06/17

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

LIGUE CONTRE LE CANCER

01/10/17
30/09/20

Bureau n°201, 2ème étage de 18 m²

280,80 €

13/06/17

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

LIONS CLUB DES 4 VALLEES

01/10/17
30/09/20

Bureau n°113, 2ème étage de 18 m²

280,80 €

06/07/17

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

SAVOIRS POUR REUSSIR SAVOIE

01/10/17
30/09/20

Bureau n°211, 2ème étage de 18 m²
Bureau n°218, 2ème étage de 18 m²

561,60 €

01/06/17

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

SOUA

01/09/17
31/08/20

Bureau n°205, 2ème étage de 18 m²
Bureau n°210, 2ème étage de 18 m²

561,60 €

30/06/17

11 place de Conflans

Joanna LOUVET

01/07/17
30/06/18

Local commercial de 32,10 m²

20/07/17

RÉSIDENCE DE L’ÉTOILE
2 Avenue Victor Hugo

Aide aux Victimes et
Interventions Judiciaire

15/05/17
14/05/20

3 bureaux d'une surface de 52,24 m²
1 bureau de 14,13 m²
1 bureau de 16,45 m²
1 bureau de 21,66 m²
Maison de la justice et du droit

AVIJ des Savoie

Nature des locaux

29/06/17

ECOLE VAL DES ROSES
13 Av du Val des Roses

UDAF

15/05/17
31/12/17

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

19/06/17

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

SAVOIE VIVRE ET GRANDIR

01/10/17
30/09/20

Bureau n°208, 2ème étage de 28 m²

27/07/17

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

LION'S CLUB OLYMPIQUE

01/08/17
31/07/20

Bureau 214 28 m²
Box stockage n°1 7,83 m²

24/08/17

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE

01/09/17
31/08/20

07/09/17

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

SOU DES ÉCOLES

01/07/17
30/06/20

Bureaux n°221
2ème étage 28 m²
Rangements 1 Box 4 – 2,52 m²,
1 Box 5 – 12,96 m²
Bâtiment Secrétariat 133,65 m²
1 pièce de 110 m²
1 pièce 8 m²
Sanitaires 6 m²
Espace circulation
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Conditions
1 956,00 €

1 800,00 €

4 833,24 € loyer
282,10 €

Charges et entretien

1076,40 €

Charges comprises

436,80 €

461,07

484,79 €

Gracieux

DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES CONCLUS ENTRE LE
24/03/17 et 25/07/2017
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10° Remerciements
Martine BERTHET
L'association AIDER Albertville remercie la municipalité pour le prêt de la salle Marinette
Moulin qui a permis la réalisation d'un projet en faveur des familles des Restos du Cœur.
Monsieur Alexandre DALLA MUTTA, Président du comité des fêtes d'Albertville et Madame
Jackie ROUX «coordinatrice de l'opération « Chantons l'été-Stars en direct » remercient la
municipalité pour la mise à disposition de la salle de la pierre du Roy, ainsi que pour le
versement d'une subvention, pour l’organisation des vendredis de l'été.
Les associations suivantes remercient la municipalité pour le versement de subventions :
•
Aide aux Familles à domicile
•
Association Jonathan Pierres Vivantes des 2 Savoie
•
Albertville Olympique Short Track
Compte-rendu du conseil municipal du 18 septembre 2017
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11° Événements familiaux
Martine BERTHET
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères condoléances à
Dominique RUAZ, conseillère municipale, pour le décès de son époux.
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères félicitations à Olivier
CLOET, attaché territorial au sein du service de la commande publique pour la naissance de
son fils Antoine, le 28 juin 2017.
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères félicitations à
Laëtitia CORNU, adjoint technique principal de 2ème classe au sein du service installations
sportives pour la naissance de son fils Ethan le 17 août 2017.
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères condoléances à Patrick
LABAT, adjoint technique principal de 2ème classe au sein du service de propreté urbaine
pour le décès de sa mère le 30 août 2017.
12° Le prochain conseil municipal est programmé lundi 16 octobre à 18 heures

DELIBERATIONS
1-1-1 Budget principal de la ville - Décision modificative n°3
Décision modificative n°3 du budget principal 2017 qui s'équilibre en dépenses et recettes à
+ 229 234,00 € en fonctionnement et à - 188 255,70 € en investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
avec 6 ABSTENTIONS
-------------------------------1-1-2 Autorisation de programme/crédits de paiement – Construction de la Maison
de l'enfance – 2017–2020 – Ouverture
Ouverutre d'une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget
principal, sur la période 2017-2020, à due concurrence d'un montant de 6 282 500 € TTC,
selon la répartition par opération et par crédits de paiement, telle que présentée dans le
tableau ci-après :

Opération n°2017-02

Construction d'une Maison de
l'enfance
Chapitre 21 – Immobilisations
corporelles (équipements et mobilier)
Chapitre 23 – immobilisations en cours
(travaux et divers)

Montant
global de
l'AP en
euros TTC
6 282 500 €

CP 2017

101 000 €

CP 2018

3 078 000 €

CP 2019

2 541 000 €

CP 2020

562 500 €

220 000 €
101 000 €

3 078 000 €

2 321 000 €

562 500 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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-------------------------------Valérie ROUGERON rejoint la séance
Le quorum est réapprécié : 30 personnes
1-1-3 Autorisation de programme/crédits de paiement – Restauration du clocher,
de son escalier d'accès et d'objets mobiliers de l'Eglise de Conflans – 2015–2020 –
Modification
Extension de la planification de cette AP/CP jusqu'en 2020 et modification de la répartition
par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau ci-après ;
Montant
Réalisé
global de l'AP
antérieur
en euros TTC

AP/CP n°2015-01

Restauration du clocher, de son 446 796 €
escalier d'accès et d'objets mobiliers
de l'église de Conflans
Article 2313 – travaux de bâtiment
287 796 €

CP 2017
yc RAR

CP 2018

CP 2019

CP 2020

0€

287 796 €

54 600 €

58 200 €

46 200 €

0€

287 796 €

58 200 €

46 200 €

Article 2316 – restauration œuvres 159 000 €
d'art

54 600 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-1-4 Autorisation de programme/crédits de paiement – Rénovation thermique
des écoles – 2016–2020 – Modification
Réduction du montant total de cette autorisation de programme de 2,459 M€ à 1 958 766 €
sur la période 2016-2020 et modification de la répartition par crédits de paiement selon la
répartition présentée dans le tableau ci-après :

Opération n°2016-02

Rénovation thermique des écoles
Chap. 23 – immobilisations
corporelles en cours :
- Ecoles du Val des Roses
- Ecoles du Champ de Mars

Montant
global de
l'AP en
euros TTC
1 958 766 €

1 455 924 €
502 842 €

Réalisé
2016

CP 2017
RAR
compris

3 252 €

324 514 €

2 508 €

122 416 €

744 €

202 098 €

CP 2018

0€

CP 2019

CP 2020

376 000 € 1 255 000 €

376 000 €

955 000 €
300 000 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-1-5 Autorisation de programme/crédits de paiement – Aménagement urbain du
quartier de l'Hôtel de ville – 2016–2020 – Modification
Après modification de la programmation de l'opération, aménagement des crédits de
paiement comme suit :
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Opération n°2016-03

Aménagement urbain du
quartier de l'Hôtel de ville

Montant
global de
l'AP en
euros TTC

Réalisé
2016

4 480 000 €

0€

CP 2017

CP 2018

yc RAR
200 000 €

CP 2019

217 580 € 1 350 000 €

CP 2020

2 712 420 €

Chapitre 23 – immobilisations en
cours

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-2-1 Budget annexe de l'eau – Décision modificative n° 1
Décision modificative n° 1 de 2017 du budget annexe de l’eau, qui s'équilibre en dépenses
et en recettes à 212 642,80 euros en investissement et à somme nulle en fonctionnement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-3-1 Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA – Décision
modificative n° 1
Décision modificative n° 1 du budget annexe 2017 des locations de locaux professionnels à
TVA, qui s’équilibre en dépenses et en recettes à + 45 000 € en fonctionnement et à
+ 18 965 € en investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-3-2 Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA – Durées
d'amortissement
Fixation de la durée de reprise à 1 an pour la subvention d’investissement participant à la
prise en charge du loyer annuel, et à 10 ans pour les équipements sportifs et autres
matériels, durée moyenne d’amortissement pratiqué sur les biens financés.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-3-3 Autorisation de programme/crédits de paiement – Équipements sportifs du
centre national de ski et de snowboard – 2015–2017 – Modification
Modification de la répartition par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau ciaprès :
N°
AP/CP
201503

Opération
Equipements
sportifs
du
centre
national de ski
Chapitre 23 – immobilisations en
cours
Chapitre
21
–
immobilisations
corporelles

Montant
global de l'AP
en euros HT

Réalisations hors
restes à réaliser

CP 2017
y compris restes
à réaliser

892 110 €

841 969,85 €

50 140,15 €

227 974 €
664 136 €

222 147,54 €
619 822,31 €

5 826,46 €
44 313,69 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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-------------------------------1-4-1 Budget annexe du réseau de chaleur – Décision modificative n° 1 de 2017
Décision modificative n° 1 de 2017 du budget annexe du réseau de chaleur, qui s'équilibre
en dépenses et en recettes à somme nulle en fonctionnement et à – 4 534 553 € en
investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-4-2 Autorisation de programme/crédits de paiement – Construction du réseau
de chaleur – 2015–2018 – Modification
Extension de la période de réalisation à 2015-2019, modification du planning de réalisation
de l'AP/CP en prévoyant une ventilation annuelle des crédits de paiement comme suit :

N° AP/CP

2015-02

Opération

Construction du
réseau de chaleur
Chapitre 20 – Frais
d'études
Chapitre 23travaux et achats

CP 2017

Réalisations
hors restes
à réaliser

y compris restes

17 505 000 € 93 669,64 €

1 671 090,36 €

12 674 010 €

Montant global
de l'AP en
euros HT

CP 2018

CP 2019

à réaliser

1 350 000 €

81 669,64 €

473 330,36 €

795 000 €

16 155 000 €

12 000 €

1 197 760,00 €

11 879 010 €

3 066 230 €

3 066 230 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-4-3 Budget annexe du réseau de chaleur – Remboursement de l’avance
Remboursement totale de l'avance au budget principal de la ville de 101 000 €.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-5-1 Subvention de fonctionnement complémentaire
l'association Chat Libre Albertville – Avenant n°1

de

2 000 euros

à

Approbation du versement d'une subvention complémentaire de 2 000 euros à Chat Libre.
Approbation de l’avenant à la convention d’objectifs avec l’association.
Le montant de la subvention sera prélevé sur les liquidités du legs, inscrites au
compte 773- libéralités reçues du budget principal de la commune.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-5-2 Annulation de la subvention à l'ARSAVI - Appel à projet du contrat de ville
2017
Suite à la dissolution de l'association le 4 mai dernier, approbation de l’annulation de la
subvention de 4 000 euros attribuée à l'association ARSAVI le 10 avril 2017.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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1-5- 3 Subvention exceptionnelle de 800 euros au club de kick boxing d'Albertville
– Promotion des sports de combat
Versement d'une subvention exceptionnelle de 800 euros au club de kick boxing pour
l'organisation samedi 23 septembre d’une opération de promotion des sports de combat au
Val des roses.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-6 Acceptation du don de madame Christèle HENAFF
Acceptation du
conditions :
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «
 Tableau «

don de madame Christelle HENAFF de treize œuvres assorti de ses
Suivre son chemin » 50 x 150 cm (valeur 1 200€)
La belle histoire » 100 x 100 cm (valeur 1 800 €)
Se mouvoir dans l’éternel » 120 x 120 cm (valeur 2 000 €)
Berceau d’humanité » 120 x 120 cm (valeur 2 000 €)
La mémoire enchantée » 120 x 120 cm (valeur 2 000 €)
Le livre » 120 x 120 cm (valeur 2 000 €)
Lier, délier, relier » 120 x 120 cm (valeur 2 000 €)
Sur ma planète » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)
The best is yet to come » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)
Le 8ème paradis » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)
Ode à la vie » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)
Ensemble » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)
Lagoon » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-7 Régie de recettes animations – Demande en remise gracieuse
Avis favorable à la demande en remise gracieuse de madame Filiz OZSARI, régisseur de la
régie de recettes animations, portant sur le montant total du déficit suite à une erreur de
remise de tickets, soit la somme de 362 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-8 Droits et tarifs 2017-2018 – Tarifs de la Citadelle de Conflans pour la saison
d'hiver 2017-2018
Approbation des tarifs pour la saison hiver de la Citadelle de Conflans.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-1-1 Remplacement du premier adjoint
Suite à la démission de monsieur Vincent ROLLAND et à la vacance de poste de 1 er adjoint,
décision :
•

de conserver le nombre d'adjoints à neuf ;

•

de pourvoir au poste devenu vacant, chaque élu (adjoint ou conseiller municipal) peut se
porter candidat ;

•

de décider, en application de l'article L2122-10 du CGCT, que le nouvel adjoint élu
occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le
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poste devenu vacant, soit en l'espèce le rang de 1er adjoint ;
•

de procéder à l'élection du premier adjoint, selon les modalités prévues à l'article
L.2122-7-1 du code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil
municipal peut-être candidat ;

•

d'acter les éléments sus cités avant les opérations de vote ;

•

de procéder aux opérations de vote selon les modalités prévues à l'article L.2122-7-1 du
code général des collectivités territoriales.
Frédéric BURNIER FRAMBORET est candidat
RESULTATS DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Nombre de votants
Votes blancs ou nuls

27
2

Nombre de suffrages exprimés

27

Majorité absolue

14

Frédéric BURNIER FRAMBORET

25

Frédéric BURNIER FRAMBORET
ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin
est élu premier adjoint
le poste de troisième adjoint devenu vacant
Le conseil municipal constate conformément à la règle fixée par l'article L.2121-1 du code
général des collectivités territoriales qui stipule que les adjoints élus sur la même liste
prennent rang dans l'ordre de présentation de la liste, que Jean-François BRUGNON,
Jacqueline ROUX, Yves DUJOL, Pascale MASOERO, Hervé BERNAILLE et Valérie ROUGERON
deviennent respectivement troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et
huitième adjoint ;
et procède à l'élection d'un neuvième adjoint, selon les modalités prévues à l'article
L.2122-7-1 du code général des collectivités territoriales
Jean-Pierre JARRE est candidat
RESULTATS DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Nombre de votants
Votes blancs ou nuls

27
2

Nombre de suffrages exprimés

27

Majorité absolue

14

Jean-Pierre JARRE

25

Jean-Pierre JARRE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin
est élu neuvième adjoint
-----------------------------------2-2-1 Eau - Transfert de la compétence eau à la communauté d’agglomération
Arlysère au 1er janvier 2018
Approbation de la prise de compétence optionnelle eau par la communauté d'agglomération
Arlysère au 1er janvier 2018.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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2-2-2 Autorisations du droit des sols (ADS) - Avenant à la convention avec
l'Arlysère pour la mise à disposition du service urbanisme pour l’instruction des
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol
Approbation de l’avenant 1 aux conventions avec Arlysère :
•
de mise à disposition du service urbanisme au profit de la commune d'Albertville
pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol ;
•
de mise à disposition du service urbanisme au profit de la commune d'Albertville
pour la réalisation des contrôles réglementaires de conformité liés aux autorisations
du droit des sols au regard de l'urbanisme ;
actant
•
du changement de dénomination : les termes « Syndicat Mixte ouvert Arlysère »,
« SM Arlysère » et « Arlysère » sont remplacés par le terme « Communauté
d’agglomération Arlysère » ;
•
et de la modification du champ d’application, l’instruction des autorisations et actes
relatifs à l'occupation du sol ne portant plus sur l’instruction des certificats
d’urbanisme de simple information.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-2-3 Convention intercommunale d’attribution de logements sociaux
Autorisation de signature de la convention intercommunale d’attribution des logements
sociaux qui définit :
•
les objectifs de mixité sociale et d’équilibre des territoires à l’échelle intercommunale
à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations ;
•
les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets
de renouvellement urbain ;
•
les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de
réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-3 Remboursement des frais engagés par les élus – Mandat spécial – Jumelage
avec Winnenden
Mandat spécial est donné à :
◦ Madame Catherine TERRAZ
◦ Madame Jacqueline ROUX
◦ Madame Valérie ROUGERON
pour se rendre à WINNENDEN les 29, 30 septembre et 1 er octobre 2017 pour participer
aux réunions en lien avec le 50ème anniversaire du jumelage ;
avec la prise en charge les frais de déplacements et le remboursement les frais de séjours
aux frais réels sur présentation de justificatifs liés à la nature et au lieu de la mission.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-4-1 Acquisition auprès du centre hospitalier Albertville-Moûtiers - Remparts de
Conflans
Acquisition de la parcelle cadastrée section AM n° 1 d'une contenance cadastrale totale de
2335 m², appartenant au centre hospitalier Albertville-Moûtiers, au prix de 2 000 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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2-4-2 Acquisition Consorts BERTOLI– Parcelle B n°1174 de 8 m² route provinciale
Régularisation foncière par l'acquisition communale de la parcelle cadastrée section B
n°1174 d'une contenance cadastrale de 8 m² située route provinciale appartenant aux
consorts Claude et Jacques BERTOLI au prix d'acquisition de 600 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------3-1 Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste de directeur de
police municipale à temps complet
Création d’un poste de directeur de police municipale à temps complet par suppression d’un
poste de chef de service principal de 1 ère classe à temps complet avec effet rétroactif au
1er janvier 2015.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------3-2 Création d’une indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF) - Poste de
directeur de police municipale
Approbation de l'attribution, à compter du 1 er janvier 2015, d'une indemnité spéciale
mensuelle de fonction selon les conditions fixées par les décrets n° 97-702 du 31 mai 1997,
n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n°2006-1397 du 17 novembre 2006 qui prévoient :
- une part fixe d'un montant maximum de 7 500 euros par an, versée
mensuellement ;
- et une part variable de 25 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour
pension.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------3-3 Contrat de ville – Création et conventionnement du poste adulte-relais
Approbation et signature de la convention adulte-relais à intervenir, pour une nouvelle
période de 3 ans éventuellement renouvelable, sur le poste de médiation de
proximité/accompagnement des habitants.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------3-4 Modification du tableau des effectifs
Au regard des évolutions statutaires et organisationnelles, adoption du tableau des effectifs
actualisé comme présenté et arrêté à la date du 1er octobre 2017.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------4-1 Mode de gestion du service public de réseau de chaleur
Approbation du principe de l’exploitation du service public du réseau de chaleur dans le
cadre d’une délégation de service public sous forme d’un affermage pour une durée de 10
ans.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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4-2 Fourniture et d’acheminement de gaz naturel – Signature de la convention
avec l'UGAP
Autorisation de signature d'une nouvelle convention avec l'UGAP, centrale d’achat, pour la
fourniture et l’acheminement de gaz naturel. Les besoins sont estimés à environ
400 000 € TTC/an.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------4-3 Convention de groupement de commandes pour les travaux de réseaux rue de
la République, rue Félix Chautemps et une partie de l’avenue des Chasseurs Alpins
et le réaménagement rue de la République à Albertville – Avenant n° 1
Autorisation de signature de l'avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes
ayant pour objet de permettre à chaque entité de payer directement ses travaux.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-1 Convention de partenariat avec le sou des écoles publiques d’Albertville
Approbation de la convention entre la ville d'Albertville et le sou des écoles publiques
d’Albertville par laquelle le sou des écoles publiques d'Albertville s'engage à verser à la
commune pour l'année 2017/2018 :
- 4575 € au titre des pratiques culturelles ;
- 2590 € au titre des pratiques sportives ;
soit un total de 7165 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------6-1 Renouvellement de la convention Albertville Ville d'art et d'histoire
Approbation du projet Ville d'art et d'histoire qui sera présenté au conseil national des Villes
et Pays d'art et d'histoire.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------7-1 Motion pour la modification de l’instruction des demandes de cartes nationales
d’identité
Approbation de la motion adoptée à l’Assemblée générale des maires ruraux de France le
19 mars 2017 quant à la modification de l’instruction des demandes de cartes nationales
d’identité.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 21H10

Compte-rendu du conseil municipal du 18 septembre 2017
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