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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

9 MAI 2016
 

COMMUNICATIONS

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations MARTINE BERTHET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES FINANCIÈRES

SA 1-1 Budget principal

SA 1-1-1
Budget  principal  –  Décision  modificative
n°2

HERVE BERNAILLE

SA 1-2 Subventions 2016 aux associations 

SA 1-2-1

Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac –
Avenant  3  -  Modification  de  l'échéancier  de
paiement  –  Subvention  complémentaire  de
5 000 euros

JACQUELINE ROUX

SP 1-2-2
Subvention de  500 euros  à  l'association  « Les
Marmottons »

CATHERINE TERRAZ

SA 1-3
Instauration de la taxe d'inhumation et de
la taxe de dispersion

HERVE BERNAILLE

1-4 Droits et tarifs

SP 1-4-1
Tarifs 2016 - Nouveau tarif patrimoine – Livret

exposition
PASCALE MASOERO 

SP 1-4-2
Tarifs  2016-2017  -  Tarifs  enfance–jeunesse,

éducation, centre socio-culturel
CATHERINE TERRAZ
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SA 1-4-3

Déploiement  des  Infrastructures  de  Recharge
pour  les  Véhicules  Électriques  et  Hybrides
(IRVE)  –  Engagement  de  gratuité  du
stationnement pour les véhicules électriques ou
hybrides rechargeables  et  de transmission des
données d’utilisation.

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA 1-5

Modalités d'attribution d'une récompense
aux  membres  de  la  commission
administrative  de  révision  des  listes
électorales  -  Fiche  action  2.4.3.2  du
contrat de ville

JEAN-FRANÇOIS
BRUGNON

II AFFAIRES GÉNÉRALES

SA 2-1
Avenant 1 à la convention de coordination
entre  la  police  municipale  et  les  forces
publiques de l’État

MARTINE BERTHET

SA 2-2
Bail  avec  la  Fédération  Française  de  ski
pour  la  mise  à  disposition  des  locaux du
centre national de ski et de snowboard

MARTINE BERTHET

ST 2-3

Convention  de  déneigement  par  la  ville
d'Albertville  des  abords  du  centre
hospitalier  Albertville  Moûtiers/site
d'Albertville

YVES DUJOL

ST 2-4

Régularisation  administrative  du  captage
en  eau  potable  du  Mont  et  demande  de
subvention  auprès  de  l’agence  de  l’eau
Rhône  Méditerranée  et  Corse  pour  les
études préalables, la phase administrative
et  la  réalisation  des  travaux  prescrits  au
titre de la protection de la source

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SP 2-5

Contrat  de  ville  –  Nouveau  programme
national  de  renouvellement  urbain
(NPNRU) - Protocole de préfiguration de la
convention de renouvellement urbain

MARTINE BERTHET

SA ajout 2-6
Dénomination  de  voie  publique  –  Allée
Charles BONNET

MARTINE BERTHET

SA ajout 2-7
Dénomination  de  salle  publique  –  Salle

Marinette MOULIN
MARTINE BERTHET

III RESSOURCES HUMAINES

SA 3-1

Transfert  des  personnels  municipaux
affectés  à  l’instruction  de  l’ensemble  des
autorisations et actes relatifs à l’occupation
et  l’utilisation  du  sol  délivrés  sur  le
territoire  de  la  commune  auprès  du  Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural Arlysère

PASCALE MASOERO

Procès verbal du conseil municipal du 9 mai 2016
3 /60



SA 3-2
Autorisation  de  recruter  temporairement
des  agents  contractuels  sur  des  emplois
non permanents

PASCALE MASOERO

SA 3-3 Modification du  tableau des effectifs PASCALE MASOERO

VI URBANISME-FONCIER

ST 4-1
Délibération approuvant la modification n°1
du plan local d’urbanisme

YVES DUJOL

4-2
Zone  d'aménagement  concerté  du  parc
olympique

ST 4-2-1
Zone  d'aménagement  concerté  du  parc
olympique  -  Délibération  tirant  le  bilan  de  la
concertation

YVES DUJOL

ST 4-2-2

Zone  d'aménagement  concerté  du  parc
olympique - Délibération approuvant les enjeux
et  les  objectifs  de  l'opération,  son  périmètre,
son programme et le bilan financier prévisionnel

YVES DUJOL

ST 4-2-3

Zone  d'aménagement  concerté  du  parc
olympique  -  Délibération  définissant  les
modalités  de  la  mise  à  disposition  de  l'étude
d'impact  et  de  l'avis  de  l'Autorité
Environnementale

YVES DUJOL

SA 4-2-4
Zone  d'aménagement  concerté  du  parc
olympique  -  Lancement  de  la  procédure  de
passation de la concession d 'aménagement

MARTINE BERTHET

SA 4-2-5
Zone  d'aménagement  concerté  du  parc
olympique  -  Commission  d'aménagement  -
Constitution - Élection des membres

MARTINE BERTHET

4-3 Acquisitions et aliénations diverses

SA 4-3-1
Demande de portage par EPFL de la préemption
Chemin des Contamines

MARTINE BERTHET

SA 4-3-2
Servitude  de  tréfonds  ERDF  -  Chemin  des  3
poiriers

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA 4-3-3
Cession à la SEMCODA des terrains ex-Juvénilia
- Chemin de la Combe de Savoie

MARTINE BERTHET

SA 4-3-4
Cession  à  EIFFAGE  IMMOBILIER  –  Terrain  23
avenue des chasseurs alpins MARTINE BERTHET

V SPORTS
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SP 5-1
Convention d'organisation de la  coupe du
monde de VTT Trial

JEAN-FRANÇOIS
BRUGNON

VI MARCHES PUBLICS

SA
6-1

Convention  de  mandat  de  maîtrise
d'ouvrage et convention financière pour les
travaux  de  fourniture,  de  pose  et  de
raccordement de bornes de recharge pour
véhicules électriques et véhicules hybrides
rechargeables

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA 6-2

Adhésion  au  groupement  de  commandes
Rhône-Alpes  alimentation  des
établissements publics de santé, sociaux et
médico-sociaux (GRAAL)

VALERIE ROUGERON

SA 6-3
Assurances - Convention de groupement de
commandes – Lancement de la consultation

HERVE BERNAILLE

VII LOGEMENT SOCIAL 

SA 7-1

Garantie  totale  d'un  emprunt  de
719 000 euros  contracté  par  Val  Savoie
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et
consignations  –  Opération  Le  Champ  de
Mars – Réhabilitation de 109 logements

HERVE BERNAILLE

SA 7-2

Garantie  totale  d'un  emprunt  de
118 000 euros  contracté  par  Val  Savoie
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et
consignations  –  Opérations  Le  Lagarde  –
Réhabilitation de 13 logements

HERVE BERNAILLE

SA 7-3

Garantie  totale  d'un  emprunt  de
386 000 euros  contracté  par  Val  Savoie
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et
consignations  –  Opérations  Les  Tilleuls  –
Réhabilitation de 55 logements 

HERVE BERNAILLE

SA 7-4

Transfert  de  la  garantie  au  profit  de  la
banque Laydernier du prêt consenti par le
Crédit mutuel à l'organisme de gestion de
l'école  catholique  du  groupe  Pierre  de
Tarentaise  (OGEC)  -  Garantie  totale  d'un
emprunt de 579 166,33 euros

HERVE BERNAILLE

VIII PROGRAMMATION
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SA 8-1

Demande de subvention auprès du conseil
régional  Auvergne–Rhône-Alpes  et  de
l'Europe  (FEDER)  pour  l'opération
« Création d'une chaufferie bois de 7 MW et
d'un réseau de chaleur de 16 km »

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2016

Le  neuf  mai  deux  mille  seize  à  dix-huit  heures,  les  membres  du  conseil  municipal
d'Albertville, convoqués le 3 mai 2016, se sont réunis dans la salle du conseil municipal à
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de madame Martine BERTHET, maire d'Albertville.

Étaient présents : Martine BERTHET, maire
Catherine  TERRAZ,  Frédéric  BURNIER  FRAMBORET,  Jean-François  BRUGNON,
Jacqueline ROUX,  Yves  DUJOL,  Pascale MASOERO,  Hervé  BERNAILLE,  Josiane  CURT,
Jean MARTINATO,  Valérie  ROUGERON,  Jean-Pierre  JARRE,  Esman ERGUL,
Marie-Christine VANHOUTTE,  Aziz ABBAS,  Bérénice  LACOMBE,  Chloé CHENAL,
Pierre POINTET, Fabrice ZANIVAN, Claude BESENVAL, Dominique RUAZ, Philippe PERRIER,
Noëlle AZNAR-MOLLIEX,  Laurent GRAZIANO,  Claudie  LEGER,  Michel  BATAILLER,
Valérie AINAUD

Étaient excusés : 
Vincent ROLLAND qui a donné pouvoir à Martine BERTHET
Marie Agnès LEROUX qui a donné pouvoir à Catherine TERRAZ
Muriel THEATE qui a donné pouvoir à Pascale MASOERO
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 
Maurice MONTJOVET qui a donné pouvoir à  Frédéric BURNIER FRAMBORET
Christelle SEVESSAND qui a donné pouvoir à Jacqueline ROUX

Le  quorum étant  atteint  (27  personnes),  le  conseil  peut  valablement  délibérer  sous  la
présidence de Martine BERTHET, maire,

Chloé CHENAL est élue secrétaire de séance.

Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 DECEMBRE 2015

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 DECEMBRE 2015 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2016

1° Décisions en vertu de la délibération du 22 avril 2014 accordant délégation au
maire
Hervé BERNAILLE

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

• Décisions  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le
règlement des marchés et des accords-cadres

LISTE DES MARCHÉS CONCLUS AU 04/04/16

Pour des Travaux

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

N° Contrat Objet
Attributaire

Adresse

Montant HT

Notifié

Date

Notification

AO150044 Restructuration partielle du centre des finances 
publiques d’Albertville

Sols souples

ISER’SOL

73240 SAINT-GENIX-SUR-
GUIERS

6 000,00 19/10/15

AO150046 Restructuration partielle du centre des finances 
publiques d’Albertville

Electricité CFO CFA

SARL ELECTRICITE J-C 
BILLET

73200 CESARCHES

6 061,79 19/10/15

AO150043 Restructuration partielle du centre des finances 
publiques d’Albertville

Doublages - peinture

SONZOGNI Frères

73301 SAINT JEAN DE 
MAURIENNE Cedex

8 100,00 19/10/15

AO160033 Sols sportifs du Centre National de Ski Haut Niveau

Piste d’athlétisme

SPORT FLOORING

69006 LYON

17 500,97 30/03/16

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

N° Contrat Objet
Attributaire

Adresse

Montant HT

Notifié

Date

Notification

AO160032 Sols sportifs du Centre National de Ski Haut Niveau

Sol salles de préparation physique

SPORT FLOORING

69006 LYON

24 500,00 30/03/16

M215008 Piste des Déberts - Talus instable - Confortement par 
clouage, et parement métallique ou similaire

LJ ENTREPRISE

73210 AIME

25 448,00 31/03/16

M315014 Travaux d’amélioration des pelouses sportives COSEEC FRANCE SA

74330 LA BALME DE 
SILLINGY

41 666,67 15/02/16

AO160031 Sols sportifs du Centre National de Ski Haut Niveau

Sol salle mutisport type C

ST GROUPE

34160 BOISSERON

46 925,63 31/03/16

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

N°
Contrat

Objet
Attributaire

Adresse

Montant HT

Notifié

Date

Notification

AO150041Restructuration partielle du centre des finances 
publiques d’Albertville

Ossature bois - bardage

SPATIAL COUVERTURE

73460 SAINT HELENE SUR 
ISERE

92 307,43 19/10/15
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22/02/16 Co.RAL/TOA/Ville Avenue Winnenden Bâtiment couvert à disposition du TOA Gracieux

30/03/16 COMITE DES FETES Gracieux

05/04/16 Mobil'Emploi Maison des associations Bureau n°317, 3ème étage de 18 m² 277,20 €

01/01/16
31/12/16

CENTRE JOSEPH BUET
2 rue Pargoud

25/03/16
30/04/16

Bureau 1er étage – 15 m²

04/04/16
03/04/19



AO15009 Réaménagement de la Promenade Edouard HERRIOT SAS MARTOIA TP

73401 UGINE Cedex

338 476,95 26/01/16

Pour des Fournitures

Pour la tranche égale à 0 € HT 

N°
Contrat Objet

Attributaire

Adresse

Montant
HT

Notifié

Date

Notification

M216001 Mise à disposition gratuite d’un véhicule publicitaire 
(covering publicitaire)

VISIOCOM

33700 MERIGNAC

0,00 18/03/16

Pour la tranche supérieure ou égale à 207 000 € HT 

N°
Contrat

Objet
Attributaire

Adresse

Montant HT

Notifié

Date

Notification

AO15015 Fourniture et pose d’appareils de musculation pour le
centre national d’entraînement des équipes de France de

ski

LEISURELINES

LE10 3BS UNITED KINGDOM

249 997,35 23/02/16

Erratum par rapport au dernier tableau transmis :

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

N°
Contrat

Objet
Attributaire

Adresse

Montant HT

Notifié

Date

Notification

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

SASU COORDICAS

69530 ORLIENAS

50 000,00

(et non 200 000)

30/09/15

• Décisions concernant l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à
4 600 euros - Liste des ventes réalisées sur AGORASTORE

• Décision de création et suppression de régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux

Décision  en  date  du  1er avril  2016  modifiant  la régie  de  recettes
« animations »

Régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
◦ Billetterie d'organisation de concerts, spectacles, conférences
◦ Droits d'entrée d'animations diverses et de repas concerts
◦ Location de petits matériels et vente d'objets promotionnels dans le cadre des animations

Décision pour modifier le montant du fonds de caisse et l'établir à 200 euros.

• Décision en date du 29 avril 2016 supprimant la régie de recettes du centre
international de séjour

• Décision de création de droits et tarifs sans caractère fiscal - Tarifs temporaires et
ponctuels

Décision  en  date  du   28  avril  2016  afin  de  créer  les  tarifs  des  supports
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Véhicule fourgon Renault Trafic (gazoil) 29/02/2016 17:02 1857,71 Monsieur MARIE François
rue de surville montmery
 73210 La Plagne Tarentaise



publicitaires vendus à l'occasion du passage du Tour de France.
Les tarifs sont fixés comme suit :

• Guirlande maillots : 2,00 euros le ml (1er mètre linéaire offert)
• Maillot « Bienvenue à Albertville » : 11,50 euros l'unité
• Vitrophanie de 180 X 30 : 8,00 euros l'unité

2° AJOUT DE QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR
Martine BERTHET

Deux délibérations, pour dénommer respectivement la salle communale
 du  champ de  mars   et  le  futur  cheminement  entre  la  promenade Edouard  Herriot  et
l'avenue de Tarentaise, étaient inscrites au conseil municipal initialement programmé le 6
juin prochain.
En raison de la modification du calendrier du conseil municipal - fixant désormais le conseil
municipal au 20 juin et des disponibilités pour l'inauguration de la plaque inaugurale, nous
sommes amenés à vous proposer de rajouter ces deux délibérations au conseil municipal de
ce soir.

2-6 Dénomination de voie publique – Allée Charles BONNET

Cette délibération vous est proposée en ajout à l'ordre du jour.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve l'ajout de cette délibération à l'ordre du jour

2-7 Dénomination de salle publique – Salle Marinette MOULIN

Cette délibération vous est proposée en ajout à l'ordre du jour.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve l'ajout de cette délibération à l'ordre du jour

3° MODIFICATION de RAPPORT
Martine BERTHET

2-5  Contrat  de  ville  –  Nouveau programme national  de renouvellement  urbain
(NPNRU) - Protocole de préfiguration de la convention de renouvellement urbain

Suite  aux  préconisations  de  la  Direction  départementale  des  territoires  (DDT),  la
délibération a été  modifiée  afin  d'étendre la  durée du protocole  à  15 mois.  Nous  nous
efforcerons de réduire au maximum ce délai.

Le projet de protocole a été rectifié en ce sens.

4° Remerciements
Martine BERTHET

Les associations suivantes remercient la municipalité pour l'octroi de subvention : 
- le club des accordéonistes
- ETEROCLIT Théâtre
- Le Pélican
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- Jazzbertville 
- l'ensemble Vocal Ugine-Albertville
- les Anciens Combattants d'Albertville
- l'amicale des donneurs de sang
- la ligue contre le cancer
- l'amicale du personnel de la ville d'Albertville et du CCAS
- l'Olympique Albertville Football Club

L'association France Palestine Solidarité remercie la municipalité pour sa participation au
ramassage de textile et autres articles usagés.

Le club l'atelier de mes amies remercie la municipalité pour la mise à disposition de la salle
de  la  Pierre  du  Roy,  le  6  mars  dernier  à  l'occasion  de  la  manifestation  « Puces  des
couturières ».

L'ensemble  musical  Réveil  Albertvillois  remercie  la  municipalité  pour  l'aide  apportée  à
l'organisation de leur concert annuel le samedi 19 mars dernier.

5° Événements familiaux
Martine BERTHET

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

• Franck SWAT, adjoint technique principal 1ère classe au sein du service vie locale et
relations extérieures, pour le décès de sa mère le 20 mars 2016

• Delphine DELANNOY, rédacteur contractuel au sein du service communication, pour le
décès de son père

6° Le prochain conseil municipal est programmé

Lundi 20 juin à 18 heures

DELIBERATIONS

N° 1-1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal 2016 – Décision modificative n°2

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Décision modificative n°2

VU le code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et L.2313-1 et
suivants ;

VU les délibérations suivantes du conseil municipal approuvant les différents stades d'élaboration du
budget principal 2016 :

21 mars 2016 budget primitif 

04 avril 2016 décision modificative n°1

Vu les travaux et avis de la commission des finances du 02 mai dernier, je vous propose d'adopter la
décision  modificative  n°2  du  budget  principal  de  la  commune,  telle  qu'annexée  à  la  présente
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délibération et détaillée ci-après.

Section de fonctionnement :
En recettes de fonctionnement : - 21 144,00 euros

Le chapitre 70 – produits des services et du domaine passe de 1 225 231 euros à 1 259 084
euros, soit + 33 953 euros :

avec notamment l'actualisation des frais de personnel remboursés par l'intercommunalité, qui passent
de 104 à 127 mille euros.

Le chapitre 73 – impôts et taxes passe de 17 730 954 euros à 17 760 954 euros, soit + 30 000
euros :

Les produits de la taxe additionnelle des droits de mutation étant estimés à ce stade à 410 mille
euros, compte-tenu des encaissements enregistrés au 1er trimestre.

Le chapitre 74 – dotations et participations passe de 4 949 542 euros à 4 864 445 euros, soit
- 85 097 euros :

Cette perte de ressource s'explique par une notification des dotations de l’État en retrait de ce que
nous avions budgété pour 2016, alors que nos prévisions étaient basées sur les évolutions annoncées
par la Loi de finances, et sans que nous connaissions encore le détail des calculs opérés par l’État.

Ainsi :

• la  dotation  globale  de  fonctionnement (DGF)  s'établit  finalement  à  2,393  millions
d'euros, soit – 87 505 euros sur les crédits inscrits

• la dotation de solidarité urbaine (DSU) à 593 mille euros, soit + 588 euros,

• la dotation nationale de péréquation (DNP) à 132 mille euros, soit – 9 973 euros.

Par ailleurs, nous pouvons tenir compte de trois recettes comme suit :

• la participation régionale à l'utilisation de nos équipements sportifs s'élève à 26 mille euros,
soit + 1 606 euros sur les crédits inscrits ;

• le département de la Savoie subventionne à hauteur de 3 600 euros le projet de « culture à la
rencontre des jeunes », soit + 187 euros ;

• l'Assemblée des Pays de Savoie subventionne pour 10 000 euros l'organisation d'une manche
de la coupe du monde de VTT Trial.

En dépenses de fonctionnement : -21 144,00 euros

Le chapitre 011 – charges à caractère général passe de 5 242 703 euros à 5 240 603 euros,
soit – 2 100 euros :

Sont actualisés les crédits relatifs aux études et au coût d'assistance pour la rédaction du protocole de
préfiguration de l'ANRU, au vu du projet actuel (de 45 000 à 42 900 euros).
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Le  chapitre  65  – charges  de  gestion  courante  demeure  à  3  955  302  euros avec  des
réaffectations de crédits :

Les crédits de subventions aux associations doivent être augmentés de 5 000 euros pour tenir compte
de la subvention complémentaire au Grand Bivouac. Ils s'établissent à présent à 935 mille euros.

Des pertes sur créances irrécouvrables avaient été budgétées pour 5 000 euros. Elles sont annulées.

Le chapitre 66 – charges financières passe de 898 683 à 888 683 euros , soit – 10 000 euros :

au titre des frais des futurs emprunts, qui passeraient de 35 000 à 25 000 euros.

Le chapitre 67 – charges exceptionnelles  passe de 419 081 à 410 037 euros , soit  – 9 044
euros :

pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement.

Section d'investissement :

En recettes d'investissement : + 457 213,00 euros

Le  chapitre  13  – subventions  d'investissement  reçues  passe  de  193  600  euros  à
353 213 euros, soit + 159 613 euros :

au vu de la notification des subventions suivantes :

• du Fonds interministériel de prévention de la délinquance  (FIPD) pour le programme de
vidéoprotection à hauteur de 268 368 euros, soit 35 % d'une dépense subventionnable de
920 mille  euros.  Compte-tenu de la gestion en AP/CP de ce projet,  nous pouvons inscrire
137 300 euros de recettes en 2016 ;

• de l’État, de l'Europe (FEADER), de l'Assemblée des Pays de Savoie et de la commune de Tours
pour 22 313 euros au titre de la réfection de la route des Debers.

Le  chapitre  024  – cessions  patrimoniales  passe  de  84  450  euros  à 382  050 euros,  soit
+ 297 600 euros :

au vu de la vente du terrain de 2 976 m² avenue du Général de Gaulle à la société LFP OPSIS 1 pour
Carrefour Market.

En dépenses d'investissement : + 457 213,00 euros

Les  chapitres  20-21-23  –  dépenses  d'équipement  propre passent  de 3  551  870  euros à
3 951 870 euros, soit + 457 213 euros :

• + 180 852 euros pour des travaux de voirie, pour les porter à 237 mille euros ;

• + 95 000 euros pour l'acquisition de 6 véhicules, étant noté que le contrat de location longue
durée arrive à son terme pour 10 véhicules,  et que nous prévoyons par ailleurs de louer
2 véhicules électriques ;

• + 90 000 euros pour des travaux de confortement du Nant Pottier et de réparation d'un
décanteur ;

• + 65 000 euros de travaux dans les bâtiments, notamment scolaires, soit un total de 151 mille
euros ;

• + 38 361 euros pour l'équipement des services municipaux, qui s'élève donc à ce stade à
325 mille euros ;

• +  23  000  euros  pour  les  réseaux  d'éclairage  et  de  signalisation,  pour  un  total  de
40 mille euros ;

• + 15 000 euros de crédits d'achats fonciers, pour les porter à 457 mille euros, 

• + 5 000 euros pour les frais de révision des documents d'urbanisme ;
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• - 55 000 euros au titre de la démolition du bâtiment le plus récent des Poids et mesures, pour
la porter à 35 mille euros, après étude.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n°2 qui s'équilibre en dépenses et recettes à
- 21 144,00 euros en fonctionnement et + 457 213,00 euros en investissement.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Une petite intervention pour dire que cette DM 2 est un simple réajustement par rapport à
des événements comme toutes les DM. Il n'y a rien de changé, elle est dans la trajectoire
du budget que nous n'avons pas voté, c'est pour cette raison que nous ne voterons pas
cette DM 2. »

Madame le maire :
« Cette DM est surtout motivée, au niveau du budget de fonctionnement, par réduction de
96 000 euros des dotations attendues de l’État, dotations que nous avions pourtant prévues
à la baisse et qui sont encore inférieures de 100 000 euros à ce que nous imaginions.
On  se  retrouve  dans  une  situation  où  l’État  étrangle  complètement  les  communes.
L'association des maires de France a beau s'insurger contre cette situation, avoir tiré la
sonnette  d'alarme,  nombre  de  communes  se  trouvent  en  difficulté  dès  cette  année  et
beaucoup se trouveront dès 2017 avec des dépôts de bilan. 
D’où l'importance de contrôler toutes nos dépenses et d'avoir des projets établis le plus
justement  possible,  quitte  quelquefois  à  décaler  le  projet  de  deux  ou  trois  mois,  et
également de solliciter le maximum de subventions possibles, là où elles existent encore. 
Nous avons encore un peut de marge sur notre budget 2016 qui a été préparé du mieux
possible,  mais  quand on baisse les dotations au-delà de ce qui  avait  été envisagé cela
devient très difficile. »

Philippe PERRIER :
« Un commentaire sur la ville d'Albertville, c'est intéressant de parler de notre commune. 
Vous avez trouvé une situation saine de la commune, suite au travail que nous avons mené
pendant des années pour la reconstruction de l'autofinancement : il  n'existait quasiment
plus, nous sommes arrivés à avoir un autofinancement satisfaisant. Il est certain que pour
les communes qui n'ont pas fait ce travail la situation est particulière. 
Il  faut  noter  également,  et  c'est  bon  de  le  dire,  que  si  nous  perdons  un  peu  plus  de
80 000 euros nous avons aussi des recettes qui augmentent : le delta entre les pertes de
dotations de l’État et les recettes supplémentaires est de 21 000 euros, telle est la situation.
J'aimerais  qu'on  dise  les  choses  telles  quelles  sont,  qu'on  n'évoque  pas  seulement  les
baisses de dotations mais également les augmentations de recettes.
Au mois de juin, on verra le CA : les dépenses de gestion courantes vont augmenter mais
pour Albertville la situation n'est pas catastrophique, c'est bien de le dire. »

Madame le maire :
« Effectivement comme je le disais, la situation n'est pas catastrophique cette année encore
dans la mesure où nous avons construit un budget avec des dépenses de fonctionnement
revues au plus bas et avec un autofinancement - vous devez le savoir puisque vous avez été
adjoint aux finances, un autofinancement ça se crée chaque année par un budget construit
d'une certaine façon, un autofinancement ne se construit pas à l'avance. Donc, quand tu dis
que c'est grâce au travail de la mandature précédente qu'il y a de l'autofinancement, ce
n'est pas du tout vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis 2014 nous avons bien
désendetté la commune. 
Je  voulais  aussi  rappeler  que la  commune au cours du mandat précédent ne s'est  pas
inscrite pour récupérer un an de TVA, récupération de TVA qui est toujours à deux ans pour
la commune alors que chaque commune a eu la possibilité pendant le mandat précédent de
récupérer  un  an  de  TVA,  chose  qui  n'a  pas  été  faite  malheureusement  par  l'équipe
précédente. Nous avons pallié cette situation en fin d'année dernière ou en début d'année,
grâce à un accord passé avec la caisse des dépôts et consignations pour pouvoir récupérer
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cette TVA qui nous manquait. 
Cette situation saine que nous avons cette année encore, nous la devons au travail que
nous avons fait mon équipe et moi-même avec les services que je remercie, depuis que
nous avons été élus en 2014. »

DECISION

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

avec 6 votes CONTRE

N° 1-2-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Subventions 2016 aux associations
Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac – Avenant 3 –
Modification  de  l'échéancier  de  paiement  –  Subvention
complémentaire de 5 000 euros

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

La Ville  d'Albertville  avait  décidé au conseil  municipal  du 21 mars 2016 d'apporter  son
soutien à l'association Le Grand Bivouac pour l'organisation de son festival, prévu du 13 au
16 octobre prochain, à hauteur de 80 000 euros (montant identique à 2015).

Au regard de la situation de trésorerie tendue de l'association, des frais supplémentaires
engagés pour la logistique et du rayonnement de la manifestation qui impacte la ville, il est
proposé de lui octroyer une subvention complémentaire de 5 000 euros. 

Il y a lieu de modifier la convention d'objectifs avec l'association par un avenant actant du
versement de cette subvention complémentaire et de la modification de l'échéancier  de
versement.

Je vous propose :

• d'attribuer une subvention complémentaire de 5 000 euros à l'association Le Grand
Bivouac ;

• de modifier l'échéancier de versement (dernière échéance au 15 mai) ;

• d'approuver l'avenant 3 à la convention d’objectifs proposé en annexe pour le grand
Bivouac ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer
l'avenant comme indiqué ci-avant.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget en décision modificative.

DECISION

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

N°1-2-2 SP
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OBJET AFFAIRES FINANCIERES
SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS
Subvention  de  500  euros  à  l'association  « Les
Marmottons »

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

L’association « Les Marmottons » a pour but de contribuer à améliorer la qualité de vie et
les conditions de soins des enfants et des adolescents malades, hospitalisés à Albertville. 

Pour ce faire, elle gère la salle de jeux de l'hôpital, elle organise chaque jour des animations
et des activités au sein du service pédiatrique. 

Outre les frais de fonctionnement courants, l'association doit investir chaque année dans
l'achat de jeux de société, matériel de bricolage, DVD, CD,… 

L’association  « Les  Marmottons »  a  établi  un  budget  prévisionnel de  2  000  euros  pour
l'année 2016 et sollicite une subvention de fonctionnement auprès de la Ville. 

Je vous propose d'approuver le versement d'une subvention de 500 euros à l'association
« Les Marmottons » afin de lui permettre de mener à bien ses projets.

DECISION

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

N°1-3 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Instauration taxe inhumation et taxe de dispersion

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Les communes ont la possibilité de mettre en place une série de taxes funéraires pour
financer la charge que représente la gestion des cimetières. 

Parmi ces taxes, la taxe de dispersion permet de couvrir les frais engagés pour la gestion du
Jardin du Souvenir (espace spécialement aménagé pour la dispersion des cendres). 

Actuellement la commune ne répond que partiellement à ses obligations et notamment à la
loi  N°2008-1350  du  19  décembre  2008  qui  impose  un  équipement,  à  la  charge  de  la
collectivité, permettant de faire apparaître les noms des personnes dont les cendres ont été
dispersées depuis le 1er janvier 2013 (41 personnes à ce jour).

Cependant,  l'instauration  de  cette  taxe  de  dispersion  pour  financer  l’équipement  est
conditionnée à la  mise en place d'une taxe d'inhumation.  Celle-ci  s'applique à tous les
défunts inhumés dans l'un des quatre cimetières de la commune. Elle est librement fixée
par le conseil municipal. Elle peut être complétée par une taxe de scellement d'urne.

Par conséquent,

VU la loi N° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative aux opérations funéraires ;

VU l'article L.2223-22 et suivants du code général des collectivités territoriales autorisant la
perception de taxes ;
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CONSIDÉRANT la charge que représente la gestion des quatre cimetières de la ville ;

CONSIDÉRANT que la Ville d'Albertville doit prendre en charge l'installation d'un équipement
permettant de faire apparaître les noms des personnes dispersées ;

Je vous propose :

• d'instaurer à compter du 1er juillet 2016 une taxe d'inhumation qui sera perçue lors de
toute  inhumation  d'un  corps  en  terrain  commun,  en  concession  pleine  terre  ou  en
caveau ; lors de toute inhumation d'une urne cinéraire (en cavurne, en caveau ou en
columbarium) y compris lors du scellement sur une concession ;

• d'instaurer à compter du 1er juillet 2016 une taxe de dispersion qui sera perçue lors de
toute dispersion au jardin du souvenir ;

• d’exonérer  du  règlement  de  ces  taxes  les  personnes  dépourvues  de  ressources
suffisantes au sens de l'article L2223-27 du CGCT ;

• de  fixer  le  montant  de  ces  taxes  à  20  euros  révisable  tous  les  ans  par  le  conseil
municipal.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO :
« Vous avez répondu partiellement en disant à peu près quelle somme serait levée par cette
taxe  en année pleine, environ 1 000-2 000 euros. A-t-on une idée du montant de la gestion
du jardin du souvenir, pour pouvoir envisager si le montant est un montant que l'on peut
estimer juste ou pas. »

Hervé BERNAILLE :
« Il ne s'agit pas tellement de la gestion mais des travaux à réaliser régulièrement. Cette
année cela représente environ 5 000 euros de travaux et chaque année il y a toujours des
améliorations à faire, plutôt des investissements et du renouveau que la gestion proprement
dite. Globalement, le produit de la taxe sur l'inhumation et la dispersion est inférieur au
montant moyen de notre investissement et fonctionnement aujourd'hui. »

Laurent GRAZIANO :
« Est-ce que cela veut dire qu'une fois les investissements faits, vous envisagez de diminuer
cette taxe pour l'ajuster aux frais de gestion simplement ? »

Hervé BERNAILLE :
« Il y a toujours chaque année des investissements nouveaux à faire ; pendant les quatre-
cinq  prochaines  années,  il  y  aura  des  travaux  à  faire  concernant  les  dispersions,  avec
l'installation  des  colombariums  au  cimetière  de  Conflans,  on  étend  chaque  année  les
cavurnes, on aura des dépenses sensiblement supérieures, 4-5-6 000 euros par an, au-delà
de cinq ans, je ne sais pas. »

Madame le maire :
« Cette  taxe  de  dispersion  sert  à  acheter  les  plaques  nécessaires  à  l'identification  des
personnes dont les cendres sont dispersées et, comme on ne peut instaurer cette taxe de
dispersion sans instaurer la taxe d'inhumation, mais, d'une façon comme d'une autre, le
montant perçu par cette taxe est largement inférieur au coût des cimetières. Même si une
année il y a moins de travaux que d'autres, la taxe ne sera pas abaissée. On peut imaginer
que cette taxe restera fixe pendant un certain temps. »

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

N° 1-4-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Tarifs 2016
Nouveau tarif patrimoine – Livret exposition

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

La boutique du Musée d'art et d'histoire propose à la vente différents catalogues produits
par la Ville dans le cadre des expositions temporaires préparées par le service patrimoine. 

Le catalogue de l'exposition Albertville 1860-2010. Laissez-vous conter 150 ans d'histoire,
conçu à l'occasion du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, est vendu
au prix de 5 euros. 
Un livret d'exposition de même format est prévu en 2016 pour accompagner l'exposition sur
les 180 ans d'Albertville et les 80 ans du Musée,  Histoires d'anniversaires. Une ville, un
musée. Son prix unitaire sera également de 5 euros.

Afin de simplifier la mise en œuvre des droits et tarifs, il  est proposé de créer un tarif
unique à 5 euros pour l'ensemble des livrets d'exposition.

Je vous propose :

• d'approuver le remplacement de l'intitulé tarifaire « Catalogue Albertville 1860-2010 »
par celui de « Livret d'exposition », et de fixer le tarif à 5 euros.

DECISION

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

N° 1-4-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Tarifs  2016-2017  –  Tarifs  enfance–jeunesse,  éducation,
centre socio-culturel

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Les  tarifs  des  activités  enfance-jeunesse,  éducation  ainsi  que  les  tarifs  du  centre
socioculturel suivent le rythme des années scolaires.

Les nouveaux tarifs 2016-2017 s'appliquent selon les dispositifs ;
- à partir de l'été 2016 ;
- à partir de septembre 2016.

Les inscriptions et renouvellements étant proposés aux familles à partir du lundi 23 mai
2016, afin d'élargir la période d'établissement du Pass Enfance Jeunesse 2016/2017 ; il est
nécessaire d'adopter les grilles tarifaires dès à présent, avant l'ensemble des autres tarifs
qui seront adoptés au conseil municipal de juin.

L'ensemble des tarifs proposés respecte le taux directeur d'augmentation de 1,5 % retenu,
hormis les Pass Enfance Jeunesse et Pass adulte qui sont proposés pour simplification à un
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tarif unique d'adhésion.

Je vous propose :

• de bien vouloir approuver les tarifs enfance-jeunesse, éducation ainsi que les tarifs du
centre socioculturel applicables selon les activités dès l'été 2016 ou à la rentrée scolaire
2016-2017.

DECISION

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

N° 1-4-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Déploiement  des  infrastructures  de  recharge  pour  les  véhicules
électrique  et  hybrides  (IRVE)  –  Engagement  de  gratuité  du
stationnement  pour  les  véhicules  électriques  ou  hybrides
rechargeables et de transmission des données d’utilisation.

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Une délibération autorisant madame le maire à solliciter une aide financière auprès de l’État
dans  le  cadre  du  programme  « Véhicule  du  futur »  (Programme  des  investissements
d’avenir opéré par l’ADEME) a été prise le 9 novembre 2015 pour financer les bornes de
recharge pour les véhicules électriques et hybrides devant être installées sur le département
de la Savoie. 

Ainsi, le dossier savoyard de candidature a fait l’objet d’un collectif rassemblant cinq EPCI et
dix communes représentées par le SDES (Albertville – 3 bornes, Barberaz – 1 borne, Barby
–  1  borne,  Challes-les-Eaux  –  1  borne,  Chambéry  –  4  bornes,  Cognin  –  1  borne,  La
Motte Servolex  –  1  borne,  La  Ravoire  –  1  borne,  Le  Bourget  du  Lac  –  2  bornes,
Saint Alban Leysse – 2 bornes). 
Le dossier savoyard a été accepté et inscrit au programme national « Véhicules du futur » le
27 janvier 2016 (décision du Premier ministre). Il doit s’achever fin 2017.
Les conventions corrélatives sont en cours de signature. 

Pour obtenir le versement de l'aide de l'ADEME, il nous faut à présent délibérer pour assurer
la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et ce
pendant une durée minimale de deux ans.

En  outre,  afin  d’anticiper  les  changements  et  d’adapter  l’offre  à  la  demande,  les
bénéficiaires  de  l’aide  de  l’Etat  doivent  s’engager,  à  fournir  à  l’ADEME  les  données
d’utilisation  et  de  fréquentation  des  infrastructures  de  recharge  pendant  une  durée
d’exploitation de deux ans.
Ces données pourront également être mises de manière pérenne à la disposition d’autres
dispositifs  publics,  pour concourir  à l’amélioration de futurs projets  publics,  collectifs  ou
d’innovation.

Je vous propose :

• de décider que les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, quels que soient les
emplacements de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en
ouvrage, bénéficieront de la gratuité du stationnement sur la commune, pour ceux des
emplacements qui sont gérés directement par elle, et ce pendant une durée minimale de
deux  ans  à  compter  de  la  fin  du  projet  de  déploiement  (et  au  moins  jusqu’au  31
décembre 2019) ;
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• de  décider  que  les  données  d’utilisation  et  de  fréquentation  des  infrastructures  de
recharge seront fournies à l’ADEME (ou son substitut représentant l’État) pendant une
durée d’exploitation de 2 ans à compter de la fin du projet de déploiement jusqu’au
31 décembre 2019, afin d’anticiper les changements et d’adapter l’offre à la demande ;

• de décider que lesdites données pourront également être mises de manière permanente
à la disposition d’autres dispositifs publics, éventuellement locaux, de manière qu’en les
combinant avec d’autres données, elles concourent à l’amélioration de futurs projets
publics, collectifs ou d’innovation.

DECISION

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

N° 1-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Modalités d'attribution d'une récompense aux membres de
la  commission  administrative  de  révision  des  listes
électorales - Fiche action 2.4.3.2 du contrat de ville

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Le samedi 28 mai 2016 se tiendra la cérémonie de citoyenneté au cours de laquelle sont
remis la carte d'électeur et le livret citoyen aux jeunes électeurs venant d'atteindre leur
majorité. La ville d'Albertville invite également à cette cérémonie les nouveaux inscrits sur
les listes électorales et pour la première fois cette année les Albertvillois ayant obtenu la
nationalité française en 2015.

Dans  le  cadre  électoral,  il  existe  la  commission  administrative  de  révision  des  listes
électorales  qui  regroupe  des  électeurs  de  la  commune  impliqué  depuis  de  nombreuses
années dans leur mission. Cette commission est seule souveraine pour juger du bien-fondé
des demandes qui lui sont soumises d'inscription ou de radiation sur la liste électorale.

Afin de répondre aux objectifs de l'action 2.4.3.2 du contrat de ville prévoyant la mise en
place de récompenses (…) pour valoriser les actes citoyens, il  a été décidé de mettre à
l'honneur et de récompenser les quinze électeurs membres de cette commission lors de la
cérémonie de citoyenneté au cours de laquelle  ils  assisteront madame le  maire  ou son
représentant à la remise des cartes d'électeurs, recevront la médaille de la ville et une
récompense pour valoriser leur action citoyenne, consistant en un bon d'achat de 30 euros

Je vous propose :

• d'approuver  la prise en charge financière par la ville des bons d'achats d'un montant de
30 euros offerts à titre de récompense pour action citoyenne, aux quinze membres de la
commission administrative  de révision des listes électorales lors  de la  cérémonie  de
citoyenneté le 28 mai 2016.

INTERVENTION

Esman ERGUL :
« Je  voulais  simplement  rajouter  que  les  travaux  vont  être  réalisés  par  les  jeunes  du
quartier du Champ de Mars encadrés par les bénévoles de l'association AQCM, association
du quartier du Champ de Mars, avec le soutien bien sûr du service technique de la ville.
Nous avons aussi prévu, de manière à impliquer un peu plus les jeunes aux travaux qu'ils
vont réaliser afin que cela ne soit pas simplement un chantier de peinture mais également
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un chantier pédagogique, une projection à ces jeunes, le vendredi, de la vie de Marinette
MOULIN de manière à ce que ce soit pas simplement un chantier de peinture mais qu'ils
comprennent également la finalité de leur travail. » 

DECISION

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

N° 2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Avenant 1 à la convention de coordination entre la police
municipale et les forces publiques de l’État

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Avenant n°1 

VU la délibération en date du 21 septembre 2015, approuvant les termes de la convention
communale de coordination entre la police municipale d'Albertville et les forces de sécurité
de l’État ;

VU la convention de coordination entre les services de police municipale et les forces de
sécurité de l'état en date du 7 octobre 2015 ;

La ville d'Albertville s'est engagée à faire de la sécurité, la sûreté et la tranquillité publique
d'Albertville l'une de ses priorités. La convention communale de coordination entre la police
municipale d'Albertville et les forces de sécurité de l’État ;

CONSIDÉRANT la demande de madame le maire d'Albertville de mise à disposition de la police
municipale des armes de L'État de catégorie B1 aux collectivités territoriales ;

CONSIDÉRANT que les moyens techniques des réseaux de radio-communications ont été défini dans le
cadre de la coopération opérationnelle renforcée ;

CONSIDÉRANT l'utilisation par la police municipale des caméras individuelles portées et embarquées ;

Il  convient  de  modifier  la  convention  de  coordination  par  avenant  afin  de  préciser  les
moyens mis à dispositions de la police municipale.

Je vous propose :

• d'approuver les termes de l'avenant n°1 de la convention de coordination entre la police
municipale et les forces de sécurité de l’État ; 

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cet
avenant et tous actes aux effets ci-dessus.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une simple explication de vote, dans le prolongement de notre vote d'opposition à la
convention telle  qu'elle  nous avait  été  proposée,  nous voterons contre  l'avenant ce  qui
paraît logique, d'autant qu'il est vraiment question-là cette fois, de dotations armées. »

Madame le maire : 
« Proposées par l’État. »
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DECISION

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

avec 6 votes CONTRE
et 2 ABSTENTIONS

N° 2-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Bail professionnel de mise à disposition du centre national
de ski et de snowboard à la Fédération Française de Ski

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Projet de bail

La commune d'Albertville a fait réaliser dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif
avec la SAS développement un bâtiment destiné à accueillir à Albertville le centre national
d’entraînement de la  FFS,  comprenant un gymnase,  des salles  de préparation physique
spécifique  complémentaires,  une  piste  d'athlétisme,  une  salle  d'acrobatie,  des  espaces
administratifs pour l’encadrement.

La  commune  propose  de  louer  ce  centre  sportif  à  la  FFS  sous  la  forme  d'un  bail
professionnel de locaux équipés, soumis au régime de la TVA.

Ce  bail  sera  établi  pour  une  durée  de  25  ans,  moyennant  un  loyer  annuel  TTC  de
120 000 euros toutes charges, entretiens, impôts et taxes compris, révisable annuellement.

Je vous propose :

• d'approuver à compter du 1er juin 2016, la mise à disposition au bénéfice de la FFS,
dont le siège social est à ANNECY (74), du centre national de ski et de snowboard situé
650 chemin des 3 poiriers, sur un terrain cadastré section AB 520 ;

• d'approuver le bail professionnel appelé à être conclu entre la commune d'Albertville,
bailleur, et la FFS, preneur ;

• de fixer à 120 000 euros TTC le montant du loyer annuel à acquitter par le preneur, les
conditions de révision du loyer étant précisées dans le bail ;

• d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ledit
bail et à accomplir toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Une observation : on l'appelle encore CNSHN ou centre d’entraînement ? »

Madame le maire : 
« On l'appelle centre national de ski et de snowboard, c'est une appellation dont nous avons
convenu ensemble avec la FFS. » 

Philippe PERRIER : 
« En fait, nous sous-louons des bâtiments, c'est de la sous-location ? »
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Madame le maire : 
« Ce  n'est  pas  une  sous-location,  c'est  une  location.  Le  bâtiment  est  en  bail
emphytéotique : effectivement, c'est comme si l'emphytéote nous faisait un prêt que nous
remboursons par des redevances de façon régulière et ensuite la ville loue le bâtiment à la
FFS, en partie. »

Philippe PERRIER : 
« Le bail emphytéotique qu'on a conclu avec la SAS, c'est bien une location qu'on le veuille
ou non. »

Madame le maire : 
« C'est un bail emphytéotique, ce n'est pas une location. »

Philippe PERRIER : 
« Nous, on loue à la SAS, qu'on le veuille ou non, et on sous-loue à la FFS. »

Madame le maire : 
« On peut dire que c'est une location financière. »

Philippe PERRIER : 
« C'est une sous-location pour moi. »

Madame le maire : 
«Pas du tout. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir livrer ce centre au mois de
juin puisque l'engagement que nous avions auprès de la FFS était que les équipes de France
de ski, de ski freestyle et de snowboard puissent s'entraîner les deux saisons qui précèdent
les futurs jeux olympiques de 2018. C'est une très très belle vitrine pour Albertville, nous
avons déjà des retours et des retombées positives grâce à ce centre de ski construit très
près de la halle olympique et, comme nous l'avions dit dès le début, il y a déjà une belle
potentialisation entre ces deux structures. »

DECISION

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

N°2-3 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Convention  de  déneigement  par  la  ville  d'Albertville  des
abords  du  centre  hospitalier  d'Albertville–Moûtiers/Site
d'Albertville 

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE Convention de déneigement

La  ville  d'Albertville  assure  le  déneigement  des  urgences  et  du  parking  du  personnel
administratif du centre hospitalier d'Albertville–Moûtiers/Site d'Albertville, à titre gracieux,
conformément à la convention en date du 24 décembre 2009.

Les travaux réalisés en 2015 par le centre hospitalier d'Albertville– Moûtiers ont eu pour
conséquence de modifier les accès aux urgences et la circulation des véhicules, il est donc
nécessaire de revoir les termes de la convention, la ville assurant désormais uniquement le
déneigement des accès aux urgences.

Il est proposé d'établir une nouvelle convention pour trois ans précisant les conditions de
cette prestation par la ville : déneigement des accès aux urgences à titre gracieux.
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Je vous propose :

• d'approuver  la  convention  de  déneigement  avec  le  centre  hospitalier
d'Albertville-Moûtiers/Site d'Albertville ;

• d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la
convention de déneigement et à accomplir toutes formalités à cet effet.

DECISION

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

N° 2-4 ST

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Régularisation administrative du captage en eau potable du
Mont et demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée et Corse pour les études préalables, la
phase administrative et la réalisation des travaux prescrits
au titre de la protection de la source.

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

 La délégation territoriale de Savoie de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes a demandé
à la ville d'Albertville d’engager la procédure de régularisation administrative du captage du
Mont utilisé pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

Conformément à la législation en vigueur (Loi sur l’eau du 30 décembre 2006), au code de
l’environnement, au code de la santé publique (articles L.1321-2 et R.1321-6 à R.1321-14)
et au code de l’expropriation, des enquêtes publiques préalables doivent être menées, de
façon conjointe, pour :

• déclarer d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux ainsi que l’instauration
des périmètres de protection, cette dernière étant assortie d’une enquête parcellaire
pour l’acquisition des terrains compris dans le périmètre de protection immédiate et
l’instauration des servitudes sur les terrains compris dans le périmètre de protection
rapprochée ;

• autoriser le prélèvement d’eau, en vue de la consommation humaine.

Pour  mener  à bien cette  opération,  la  commune peut bénéficier  de l’aide financière  de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse tant pour la phase administrative (études,
acquisition foncière, indemnisation de servitudes) que pour la réalisation des travaux de
protection.

Je vous propose :

- d’engager la procédure de mise en conformité administrative, telle qu’elle est décrite
ci-dessus pour le captage du Mont, de la conduire à son terme et de procéder, le cas
échéant, à la mise à jour des documents d’urbanisme existants ; étant entendu que
toutes les études nécessaires à l’aboutissement de ladite procédure seront menées à
bien ;

- de prendre l'engagement d’acquérir en pleine propriété, par voie d’expropriation à
défaut  d’accord  amiable,  les  terrains  constitutifs  du  périmètre  de  protection
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immédiate  et  de  grever  de servitudes  les  terrains  compris  dans  le  périmètre  de
protection rapprochée ;

- de prendre l'engagement d’indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des
eaux de tous les dommages et/ou préjudices qu’ils pourront prouver avoir subi par la
dérivation des eaux, ainsi que les propriétaires ou occupants des terrains compris
dans le périmètre de protection rapprochée des préjudices qu’ils pourront prouver
avoir subi par l’instauration des servitudes qui y sont prescrites ;

- de prendre l'engagement d’effectuer les travaux qui seront préconisés par l’arrêté
préfectoral de déclaration d’utilité publique au titre de la protection de la source ;

- de demander que soient instaurées les servitudes d’accès aux ouvrages ;

- de  prendre  l'engagement  d’inscrire  au  budget  du  service  de  distribution  d'eau
potable,  outre  les  crédits  destinés  au  règlement  des  dépenses  de  premier
établissement  et  d’indemnisation  mentionnées  ci-dessus,  ceux  nécessaires  pour
couvrir les frais d’entretien, d’exploitation et de surveillance du captage et de ses
périmètres de protection ;

- de solliciter le concours financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
tant  au stade des études  préalables  qu’à  celui  de la  phase  administrative  et  de
réalisation des travaux prescrits au titre de la protection de la source ;

- de solliciter la désignation d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique ;

- d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer
tous documents relatifs à la procédure et à accomplir toutes formalités à cet effet.

DECISION

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

N° 2-5 SP

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Contrat  de  ville  –  Nouveau  Programme  National  de
Renouvellement  Urbain   (NPNRU)  -  Protocole  de
préfiguration de la convention de renouvellement urbain

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECES JOINTES Protocole de préfiguration de renouvellement urbain co-financé
par l'ANRU avec ses annexes

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février 2014
instaure à compter du 1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de la ville.
L’article 6 définit ce nouveau cadre contractuel. 

Conformément au décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains,
VU  la  délibération  n°2-2  du  6  juillet  2015  du  conseil  municipal  d'Albertville  autorisant
madame le maire à signer le contrat de ville ;

Les quartiers recensés comme prioritaires par les services de l’État, doivent faire l'objet d'un
diagnostic  approfondi  et  d'une  programmation  d'actions  visant  à  rétablir  un  équilibre
territorial sur le plan social, économique et urbain. Le quartier Val des Roses – la Contamine
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à Albertville a été inventorié à cet effet.

Dans ce cadre, des enjeux de renouvellement urbains ont été identifiés au sein du Quartier
Prioritaire de la politique de la ville. 
Il est donc proposé dans le cadre du Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain de
conclure une convention avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine. A cet effet, un
protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain du quartier Val des Roses – la
Contamine doit être annexé au contrat de ville d'Albertville. Il permet d’établir un cadre
entre les différents partenaires. 

Le protocole de renouvellement urbain a pour objet de définir pour les 10 ans à venir les
ambitions de la collectivité et un projet urbain en lien avec les piliers qui fondent la politique
de  la  ville  (la  cohésion  sociale,  le  cadre  de  vie  et  le  renouvellement  urbain,  le
développement  économique  et  l’emploi,  les  valeurs  de  la  République).  Il  détermine
également  les  actions  qui  contribueront  concrètement  à  transformer  le  quartier  en
cohérence avec les objectifs retenus au Contrat de ville. 

A ce stade, le protocole ne définit que le coût des études préalables à mettre en œuvre en
vue d’établir la convention de renouvellement urbain du quartier. Celles-ci sont évaluées à
213 250 € HT, financées et portées en maîtrise d'ouvrage par différents partenaires précisés
au protocole. En l'absence de certitudes sur les montants pris en charge par la Région, la
Ville suppléera au manque si besoin.

Le coût des opérations réalisées sur les espaces publics, les équipements et de manière plus
générale sur le bâti sera défini dans la convention à intervenir en 2017.

Les  projets  seront  affinés  au  cours  des 15 prochains  mois  par  les  collectivités  et  les
bailleurs, notamment sur les plans techniques et financiers.

VU l'exposé qui précède ;

Je vous propose :

• d’approuver  le  projet  de  protocole  de  préfiguration  de  la  convention  de
renouvellement  urbain  pour  le  quartier  du  Val  des  Roses-la  Contamine,  joint  en
annexe de la délibération, et qui sera annexé au contrat de ville d'Albertville ;

• d’autoriser madame le maire ou un  un adjoint ayant reçu délégation  à signer le
Protocole,  et  tous  les  documents  à  intervenir  nécessaires  à  son  exécution, avec
l’ANRU et les partenaires concernés ;

• d’autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  saisir  le
représentant  de  l'ANRU  et  solliciter  auprès  des  partenaires  financiers  inscrits  à
l'annexe  N°5  du  présent  protocole  toute  demande  de  subvention  concernant  le
NPNRU, dans le respect des crédits correspondants aux actions inscrites au budget
municipal.

INTERVENTION

Madame le maire : 
Nous avions quelques interrogations au niveau de la région puisqu'il y a eu une remise en
route de par le changement d'équipe et par cette nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes à
présent qui doit se mettre en route. Nous attendions une réponse de la région que nous
avons eue : nous aurons notre subvention de 32 500 euros de la région pour la partie
études. »

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

2-6 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Dénomination de voie publique – Allée Charles BONNET

RAPPORTEUR Martine BERTHET

L'aménagement de la future liaison douce permettant de relier l'avenue de Tarentaise et la
promenade Edouard Herriot a été rendue possible par l'acquisition auprès du sou des écoles
d'Albertville d'une bande foncière prélevée sur leur tènement immobilier.

Il  est  ainsi  proposé,  après  avoir  sollicité  le  sou  des  écoles,  de  donner  le  nom  de
Charles BONNET à cette future liaison afin d'honorer la mémoire de cet Albertvillois qui a
participé au développement des écoles publiques d'Albertville, au travers notamment d'un
don important à l'association du sou des écoles d'Albertville.

Vu l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, la dénomination ou le
changement de dénomination  d’une voie publique relève exclusivement de la compétence
des communes ;

Je vous propose :

• d'adopter la dénomination « allée Charles BONNET » pour la liaison entre la promenade
Edouard Herriot et l'avenue de Tarentaise ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à effectuer
toutes les formalités administratives, financières et techniques pour l'application de cette
disposition.

DECISION

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

2-7 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Dénomination salle municipale – Salle Marinette MOULIN

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Vu l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, la dénomination ou le
changement de dénomination d’un bâtiment public relève exclusivement de la compétence
des communes ;

VU que cette proposition faite en conseil municipal est soumise à l'avis préalable de Val
Savoie  Habitat  propriétaire  du  local  qui  doit  rendre  son  avis  lors  du  prochain  conseil
administration ;

La municipalité propose de donner à la salle de quartier du Champ de Mars, le nom de
Marinette MOULIN en hommage à cette résistante savoyarde. 
En 1943, à l'âge de 17 ans, elle entre dans la Résistance aux cotés de son frère, Hippolyte
Armand.  Agent  de  liaison  du  réseau  Néplaz,  elle  s’engage  dans  les  Francs-Tireurs  et
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Partisans, prenant tous les risques en transportant armes, détonateurs, ramettes de papier
et messages dans tout le secteur Albertvillois.
Dénoncée, Marinette est arrêtée par les allemands et déportée vers le camp de Ravensbrück
le 18 avril 1944.

Je vous propose :

• de  dénommer  désormais  la  salle  de  quartier  du  Champ  de  Mars  « Salle  Marinette
MOULIN » ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à effectuer
toutes les formalités administratives, financières et techniques pour l'application de cette
disposition.

DECISION

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

N° 3-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Transfert des personnels municipaux affectés à l’instruction
de  l’ensemble  des  autorisations  et  actes  relatifs  à
l’occupation et l’utilisation du sol délivrés sur le territoire
de  la  commune  auprès  du  Pôle  d’Équilibre  Territorial  et
Rural Arlysère

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

L’article  L  5211-4-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales  modifié  par  la  loi
n°2015-991 du 7 août 2015, article 72, est rédigé ainsi :

Le  transfert  de compétences  d'une  commune à  un établissement  public  de coopération
intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise
en œuvre.

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité
leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa
précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils
relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe
de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision
est  prise  après  établissement  d'une  fiche  d'impact  décrivant  notamment  les  effets  du
transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les
droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche
d'impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont
annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités
techniques compétents.

Le transfert  peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et  agents territoriaux non
titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré.
En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre
individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service
transféré,  du  président  de  l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son
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autorité  fonctionnelle.  Les  modalités  de  cette  mise  à  disposition  sont  réglées  par  une
convention  conclue  entre  la  commune  et  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale.

Deux agents sont concernés :
• 1 adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet – Echelon 8 ;
• 1 technicien principal de 1ère classe à temps complet – Echelon 4.

VU l'avis du comité technique de la ville d'Albertville réuni le 4 mai 2016 ;

Je vous propose d'acter ce transfert au 1er juin 2016.

DECISION

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

N° 3-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Autorisation  de  recruter  temporairement  des  agents
contractuels sur des emplois non permanents

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Dans la fonction publique territoriale, les possibilités de recours à des agents non titulaires
sont principalement définies par les articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
auxquelles il convient d'ajouter les situations particulières résultant d'autres dispositions de
la loi du 26 janvier 1984 modifiée ou de textes épars.

Dans  ce  cadre  et  après  avis  du  comité  technique,  il  est  proposé que  le  maire  ou  son
représentant, puisse recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non
permanents :

• pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités. La durée du
contrat est limitée à 12 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement, sur
une période de référence de 18 mois consécutifs ;

• pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activités dont la durée
est limitée à 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement, pendant une
même période de 12 mois consécutifs.

Le maire ou son représentant sera chargé de la constatation des besoins recensés, de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature
des fonctions exercées et de leur profil.

La rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade de référence.

Les crédits nécessaires seront prévus au budget.

DECISION

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

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

La Municipalité poursuit le renforcement des effectifs de la police municipale.

Il est donc proposé, à compter du 10 mai 2016 :

• la création de deux postes relevant du cadre d’emploi des agents de police municipale
qui seront pourvus par voie statutaire.

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

DECISION

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

N° 4-1 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Délibération approuvant la modification n°1 du plan local
d'urbanisme

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIECES JOINTES Pièces modifiées du PLU

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, et R.151-1 et
suivants ;

VU la délibération du conseil syndical du SIVU SCOT ARLYSERE du 9 mai 2012 approuvant le
schéma de cohérence territoriale (SCOT) Arlysère ;

VU le plan local d'urbanisme de la ville d'Albertville approuvé le 1er juillet 2013 ;

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

CONSIDERANT  qu'il  y  a  lieu  d'initier  une  procédure  de  modification  n°1  du  plan  local
d'urbanisme en application de l'article L.153-36 du code de l'urbanisme afin d’adapter le
projet urbain communal pour permettre le déclassement d'un secteur en zone Ue au profit
de la zone Ub pour conforter l'habitat présent dans le quartier du Pont Albertin.

VU la délibération du conseil municipal du 9 novembre 2015 prescrivant la modification n°1
du plan local d'urbanisme ;

VU  la  notification  du  projet  de  modification  n°1  par  courrier  aux  personnes  publiques
associées ;
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VU les  avis  favorables  émis  par  les  personnes  publiques  associées  sur  le  projet  de  la
modification n°1 du plan local d'urbanisme ;

VU la décision n° E15000347/38 en date du 14 décembre 2015 de monsieur le président du
tribunal  administratif  de  Grenoble  désignant  le  commissaire  enquêteur  titulaire  et  le
commissaire enquêteur suppléant ;

VU l’arrêté municipal n°2015-628 du 22 décembre 2015 prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique du projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme ;

CONSIDERANT que l’enquête publique s’est  déroulée du lundi  25 janvier  2016 au jeudi
25 février 2016 ;

VU le registre d’enquête publique sur lequel ont été consignées trente et une observations
écrites  du  public  et  VU  les  trente  trois  courriers  du  public  transmis  au  commissaire
enquêteur et versés audit registre ;

VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en date du 8 mars
2016 ;

CONSIDERANT que les avis émis par les personnes publiques associées et les résultats de
l’enquête publique n’ont justifié aucune adaptation du projet de la modification n°1 du plan
local d'urbanisme ;

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

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

Je vous propose :

• d’approuver la modification n°1 du plan local d'urbanisme dont le dossier est ci-annexé ;

• de préciser que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie ;

• de préciser qu’une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
département ;

• de préciser que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs
de la commune ;

• d’autoriser madame le maire, ou un adjoint en ayant la délégation, à accomplir toutes
formalités à cet effet.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Le rapport du commissaire enquêteur, dont vous avez reproduit la conclusion que nous
avons relue, le rapport qui est mis en ligne sur le site de la ville, parle de lui même : il
pointe le déficit criant de concertation sur le dossier, on ne va pas en rajouter, 26 courriers
d'opposition. Il y a un élément particulier, vous avez parlé des deux courriers de la Co.RAL :
il  y a une lettre particulièrement étonnante du président de la Co.RAL qui demande au
commissaire enquêteur de modifier en quelque sorte le règlement de zone ou de faire en
sorte que vous puissiez faire accéder des caravanes comme il est prévu dans tout terrain de
sédentarisation, tout terrain familial. Expliquez-nous comment vous aller faire, pour faire
venir des caravanes en zone Ub puisque le règlement de zone ne le prévoit pas. »

Yves DUJOL : 
« Le stationnement des caravanes est autorisé sur tout le zonage Ub et N par la loi qui date
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de plus d'un an, à condition que ce soit sur des terrains qui aient été aménagés et qui aient
fait l'objet d'un permis d'aménager. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème de règlement de zone. C'est à dire,
clairement, le commissaire enquêteur dit en réponse à la lettre de monsieur le président de
la Co.RAL qui tentait de vous sortir de l'embarras en disant « faites en sorte qu'on puisse
accueillir des caravanes sur ce terrain », le commisseur enquêteur dit « dans l'état actuel
des choses, je ne peux que conseiller à monsieur Cantamessa de renouveler sa demande
auprès  de  madame  le  maire  afin  qu'elle  soit  prise  en  compte  dans  une  prochaine
modification du PLU ». C'est clair, ça veut dire que cette modification du PLU, elle a été
valable pour un aspect,  l'aspect logement, on y reviendra plus tard avec la cession du
terrain à la SEMCODA mais le règlement, je l'ai lu, le règlement de la zone Ub ne prévoit
pas, ne permet pas, la venue de caravanes et ça a été pointé dans l'enquête et lors de la
réunion des personnes publiques associées. 
Il y a deux solutions, en fait : soit, vous modifiez le règlement de zone Ub, ça veut dire que
dans toutes les zone Ub du territoire de la commune, on peut faire venir des caravanes,
soit, vous recréez une zone Ubtf par exemple (Ub terrain familial), auquel cas, c'est une
nouvelle modification. Qui dit nouvelle modification, dit nouvelle enquête publique pendant
six mois avec des frais de 25 ou 30 000 euros, je ne sais pas, et des délais.
Ce  qui  veut  dire  que  ce  dossier,  non  seulement,  est  remarquable  par  son absence  de
concertation, d'absence d'écoute des personnes concernées mais en plus, excusez nous,
visiblement  a  été  conduit  d'une  drôle  de  façon  puisque  la  modification  que  vous  nous
demandez de voter aujourd'hui, qu'évidement nous ne voterons pas, en cohérence avec nos
votes précédents, mais en plus, votre modification n'est pas complète : en fait, c'est un
coup pour rien. Décidément, c'est un drôle de dossier, vous avez une drôle de façon de
conduire ce dossier. »

Madame le maire : 
« Il  me  semblait  qu'Yves  DUJOL  vous  avait  répondu  sur  ce  point,  qu'avec  un  permis
d'aménager  on  pouvait  installer  des  caravanes,  je  ne  vois  pas  pourquoi  vous  revenez
dessus. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Pourquoi le commissaire enquêteur dit le contraire. »

Madame le maire : 
« En tout cas, tout ce qui se fera, sera fait dans la légalité. » 

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Madame le maire, vous nous répondez tout le  temps ça, vous nous répondez tout le
temps «  on agit dans la légalité » mais heureusement, c'est la moindre des choses. »

Madame le maire : 
« Je suis obligée de le repréciser puisque toutes les fois vous mettez en doute ce que nous
faisons avec les services.  Nous ne faisons que des choses légales alors,  s'il  vous plaît,
arrêtez de tout le temps mettre en doute ce que nous faisons. »

Yves DUJOL : 
« Si je peux répondre plus précisément à la question que vous posez, le courrier de la
Co.RAL et la réponse du commissaire enquêteur parlent de l'autorisation de stationner des
caravanes. Cette autorisation de stationner des caravanes au nom de la loi Française n'est
nécessaire que lorsqu'une caravane veut stationner sur un terrain, mais dès lors que cette
caravane stationne sur un terrain aménagé qui a fait l'objet d'un permis d'aménager telle
qu'une  aire  de  camping  par  exemple,  il  n'y  a  pas  besoin  de  cette  autorisation  de
stationner. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Donc, vous nous dites que le commissaire enquêteur ne sait pas de quoi il parle. »
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Yves DUJOL : 
« Je vous dis que le commissaire enquêteur a répondu à une question qui avait trait au
stationnement des caravanes sur le territoire d'Albertville dans toute la zone Ub mais pas
dans le cadre de permis d'aménager. » 

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« C'est étonnant qu'il fasse mention de la nécessité d'une nouvelle modification du PLU, je
suis  désolée,  on ne remet pas  en doute,  on est  pas  spécialiste,  on a lu  le  rapport  du
commissaire  enquêteur,  on  a  pris  le  temps  de  le  relire,  on  s'est  renseigné  auprès  de
personnes compétentes. »

Madame le maire : 
« Quoique l'on puisse vous dire, même si vous n'êtes pas spécialiste, vous pensez que nous
allons faire des choses qui ne sont pas conformes à la loi, ce n'est pas la peine d'aller plus
loin dans la discussion. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Ce n'est pas nous qui le disons, madame le maire, une bonne fois pour toute, encore une
fois, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le commissaire enquêteur. Excusez-nous, mais il
se trouve qu'on discute un petit peu avec des élus du territoire, il se trouve que vous avez
organisé  une réunion,  comme il  se  doit,  pour  la  révision  avec  les  personnes publiques
associées, que nous avons eu accès au compte rendu et qu'il ne corrobore pas du tout ce
que vous nous dites. Nous faisons confiance à des écrits, à des échanges entre personnes
compétentes  et  en  charge  du  dossier.  Nous  ne  faisons  pas  confiance  à  nos  seules
compétences, en l'occurrence sur ce dossier. »

DECISION

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

avec 6 votes CONTRE
et 2 ABSTENTIONS

N° 4-2-1 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Délibération tirant le bilan de la concertation du projet de
création de la ZAC du parc olympique

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE Annexe n°1 – Rapport du bilan de la concertation

VU le code de l’urbanisme ;

VU les dispositions de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme stipulant que la création
d’une  zone  d’aménagement  concerté  (ZAC)  fait  l'objet  d'une  concertation  associant,
pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et
les  autres  personnes  concernées  et  que  les  modalités  de  la  concertation  permettent,
pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des
caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et de
formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité
compétente ;

VU les  délibérations  du conseil  municipal  du 23 février  2015 et  du 14 décembre  2015
portant initiative de la création de la ZAC du parc olympique, précisant les objectifs  de
l’opération et définissant les modalités de la concertation ;
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CONSIDÉRANT que les modalités de la concertation suivantes ont été définies :
– publication d’un article dans la presse locale,
– mise à disposition d’un registre servant à recueillir par écrit les observations et

avis du public à l’Hôtel de Ville,
– mise à disposition d’une note de présentation de l’opération au public à l’Hôtel de

Ville,
– organisation d’une réunion publique au cours de la  procédure.  Le  public  sera

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

CONSIDÉRANT que les mesures de concertation suivantes ont été effectuées comme exposé
dans le rapport du bilan de la concertation annexé, à savoir :

– la publication d’articles consacrés à la procédure de création de la ZAC du parc
olympique dans la presse locale (Journal Le Dauphiné Libéré du 7 mars 2016 et
journal La Savoie du 10 mars 2016) 

– la mise à disposition d’un registre servant à recueillir par écrit les observations et
avis du public du 4 mars au 22 avril 2016 à l’Hôtel de Ville

– la  mise  à  disposition  d’une  note  de  présentation  de  l’opération  au  public  du
4 mars au 22 avril 2016 à l’Hôtel de Ville

– la tenue de la réunion publique le 4 mars 2016.

CONSIDÉRANT que les modalités de la concertation ont pu permettre au public pendant une
durée  suffisante  et  selon  des  moyens  adaptés  au  regard  de  l'importance  et  des
caractéristiques du projet d'accéder aux informations relatives à la création de la ZAC du
parc olympique et de formuler des observations dont les thématiques figurent au rapport
ci-annexé ;

CONSIDÉRANT  que  ces  demandes  ont  été  analysées  par  l’autorité  compétente  comme
détaillé dans le rapport ci-annexé ;

CONSIDÉRANT que ces demandes ont été enregistrées et seront conservées par l’autorité
compétente ;

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

VU l’exposé qui précède ;

Je vous propose :

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

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint en ayant la délégation, à accomplir toutes les
formalités pour mener à bien cette opération d’aménagement.

INTERVENTIONS

Noelle AZNAR MOLLIEX :
« Une  simple  remarque  pour  dire  que,  bien  sûr,  nous  approuverons  le  bilan  de  la
concertation  mais dans ZAC, il y a le mot concerté, donc nous avons été très attentifs
comme vous, lors de la réunion publique à tous les questionnements des riverains que vous
avez listés  et  qui  portent  essentiellement  sur  l'implantation hôtelière  et  sur  les  flux de
circulation qui suscitaient pas mal d'inquiétude et de questionnements, c'est logique. Nous
serons particulièrement attentifs  à  ce  qu'ils  soient  informés régulièrement,  concertés et
écoutés. »

Madame le maire :
« Il y aura des informations régulières sur le site de la ville, notamment, après la procédure
pour retenir l'aménageur, avec les différents projets qui seront proposés, pour que chacun
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puisse  en  prendre  connaissance.  Des  réunions  publiques  seront  organisées  de  façon
régulière. »

DECISION

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

N° 4-2-2 ST

OBJET URBANISME-FONCIER
Délibération  approuvant  les  enjeux  et  objectifs  de
l’opération, le périmètre d’intervention, le programme et
le  bilan  financier  prévisionnel  de  la  ZAC  du  Parc
Olympique

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIÈCES JOINTES Plan du périmètre de la ZAC du parc olympique

La  commune  d’Albertville  souhaite  requalifier  et  développer  le  quartier  olympique  de
manière  à  construire,  restaurer  et  requalifier  des  bâtiments,  équipements,  espaces  au
bénéfice de toute activité sportive, commerciale ou ludique en direction de la nature, en
gestion publique, associative ou commerciale. Pour mener à bien cette réflexion et réaliser
ce projet urbain, il a été proposé la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 

Pour mémoire, le conseil municipal a délibéré le 23 février 2015 pour approuver l’initiative
de la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du parc olympique et précisant les
objectifs de l’opération et définissant les modalités de la concertation. Cette délibération a
été réitérée le 14 décembre 2015 afin préciser les enjeux et objectifs de la ZAC. 

Conformément  à  l’article  L.300-4  du  code  de  l’urbanisme,  lorsqu'une  opération
d'aménagement  est  destinée  à  être  réalisée  dans  une  zone  d'aménagement  concerté,
l'attribution de la concession d'aménagement peut intervenir avant la création de la zone,
dès lors que la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté a arrêté
le bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l'objectif
de  l'opération,  son  périmètre  d'intervention,  son  programme  et  son  bilan  financier
prévisionnel. 

La commune d’Albertville souhaitant s’orienter sur cette option, la présente délibération a
pour but d’approuver les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son
programme et son bilan financier prévisionnel afin d’engager une nouvelle étape dans la
mise en oeuvre de la zone d’aménagement concerté. 

Enjeux et objectifs de l’opération
Les  principaux  enjeux  et  objectifs  de  l’opération  d‘aménagement  de  la  ZAC  du  parc
olympique portent sur :

• la construction, gestion et promotion d’un parc hôtelier
• la construction, agrandissement ou requalification de bâtiments ou stades destinés à

l’accueil de manifestations publiques (compétitions ou autres), en direction de tous
sports ou activités de loisirs de pleine nature

• la construction, agrandissement, requalification de bâtiment destinés à l’accueil, à
l’information des usagers privés ou professionnels  de tous sports  ou activités  de
loisirs de pleine nature

• la construction, agrandissement, requalification de bâtiment destinés à la conception,
à la fabrication et à la vente de tout équipement destiné tous sports ou activités de
loisirs de pleine nature.
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Périmètre d’intervention
Le site de la ZAC du parc olympique est situé dans la plaine d’Albertville, au Sud de la
commune.  Le  périmètre  d’intervention  comprend  deux  secteurs :  le  parc  olympique
Henry Dujol  et  l’ancien  terrain  SAMSE  ainsi  que  le  secteur  de  la  halle  olympique.  Le
périmètre d’intervention proposé a une superficie de 27 hectares, il figure en annexe de la
présente délibération.

Programme
Les études de faisabilité ont abouti a un projet de programme prévisionnel se déclinant de la
manière suivante :

Espaces publics
• Restructuration de l’avenue Winnenden pour permettre de mieux connecter les deux

secteurs de la ZAC, valoriser les déplacements en modes doux et requalifier l’espace
public. Cette restructuration sera l’occasion de mener une réflexion pour sécuriser les
dessertes du collège de la Combe de Savoie et de l’EREA–LEA ;

• Création  de  parkings  aux  points  stratégiques  de  la  zone  afin  de  limiter  le
stationnement gênant et permettre une bonne accessibilité à tous les équipements ;

• Requalification des espaces publics et valorisation des espaces verts ;
• Aménagement de voies transversales en coeur d’îlot pour desservir  les nouvelles

constructions ;
• Modifications, adaptations et créations des réseaux (voiries, réseaux enterrés etc…)

nécessaires aux équipements et aménagements envisagés dans le cadre de la ZAC.

Equipements publics
• Construction  de  nouveaux  équipements  sportifs  complémentaires  :  boulodromes,

tennis… ;
• Mise  en  valeur  touristique  et  développement  de  l’information  à  destination  des

touristes.

Bâtiments privés tertiaires
• Développement d’une offre hôtelière, en synergie avec les activités événementielles

et économiques développées sur le parc olympique ;
• Constructions de bâtiments tertiaires ou commerciaux promouvant  tous sports ou

activités de loisirs de pleine nature.

Bilan financier prévisionnel
Le coût global d'aménagement de la ZAC est estimé à ce stade, coût de l'assise foncière y
compris, à 17 millions d'euros HT.

Il sera notamment mis à la charge de l'aménageur les frais d'aménagement des voies et
réseaux  publics  intérieurs  à  la  zone,  des  espaces  verts  et  des  aires  de  stationnement
répondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.

Le concessionnaire  fera son affaire de la  commercialisation de surfaces foncières ou de
surface de plancher, qui participera à l'équilibre financier de l'opération, étant rappelé que la
concession sera conclue aux risques et périls du concessionnaire, pour les coûts et charges
que la réglementation prévoit de lui faire supporter.

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

Je vous propose :

• d’approuver  les  enjeux  et  l'objectif  de  l'opération,  le  périmètre  d'intervention,  le
programme, le bilan financier prévisionnel de la ZAC du parc olympique ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint en ayant la délégation, à accomplir toutes les
formalités pour mener à bien cette opération d’aménagement.
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DECISION

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

N° 4-2-3 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Délibération  définissant  les  modalités  de  mise  à
disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de
l’autorité environnementale de l’Etat concernant le projet
de création la ZAC du parc olympique

RAPPORTEUR Yves DUJOL

La commune d’Albertville a pris l’initiative de créer la zone d’aménagement concerté (ZAC)
du parc olympique par délibérations du 23 février 2015 et du 14 décembre 2015. Dans le
cadre de cette procédure de création de la ZAC, une étude d’impact a été établie. Cette
étude d’impact a été transmise pour avis à l’autorité environnementale de l’Etat le 4 mars
2016. 

Conformément  aux articles  L  122-1-1 et  R 122-11 du code de l’environnement,  l'étude
d'impact  relative  au  projet,  la  demande  d'autorisation,  l'indication  des  autorités
compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être
obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les
avis émis par une autorité administrative sur le projet sont mis à la disposition du public.

Il est proposé les modalités de mise à la disposition du public suivantes :
• Mise à disposition du public du dossier comprenant notamment l’étude d’impact et

l’avis de l’autorité environnementale de l’Etat ;
• Mise à disposition d’un registre servant à recueillir par écrit les observations et avis

du public.

Ces mises à disposition auront lieu pendant quinze jours, du  lundi 30 mai au lundi 13
juin 2016 inclus, à l’Hôtel de Ville (12 cours de l’Hôtel de Ville, 73200 Albertville) aux
jours et horaires d’ouverture au public.

Les modalités de la mise à disposition seront portées à la connaissance du public au moins
8 jours avant le début de cette mise à disposition par la publication d’un avis. Cet avis sera
publié par voie d’affichage sur le lieu du projet, dans deux journaux locaux diffusés dans le
département et sur le site internet de la commune, www.albertville.fr.

A l’issue de cette mise à disposition, madame le maire en présentera le bilan devant le
conseil municipal, qui en délibérera et définira les modalités de mise à disposition de ce
bilan.

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

Je vous propose :

• de retenir les modalités de mise à disposition du public suivantes :
• Mise à disposition du public  du dossier comprenant notamment l’étude d’impact et

l’avis de l’autorité environnementale de l’Etat,
• Mise à disposition d’un registre servant à recueillir par écrit les observations et avis du

public.
Ces  mises  à  disposition  auront  lieu  pendant  quinze  jours,  du  lundi  30  mai  au
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lundi 13 juin  2016  inclus,  à  l’Hôtel  de  Ville  (12  cours  de  l’Hôtel  de  Ville,  73200
Albertville) aux jours et horaires d’ouverture au public.

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

DECISION

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

4-2-4 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
ZAC du parc olympique - Approbation du principe de la
concession d'aménagement

RAPPORTEUR Martine BERTHET

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

Mode opératoire     :

Pour mener à bien cette réflexion et réaliser ce projet urbain, il a été proposé la création
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dite du Parc Olympique.

Vu la complexité et la durée de cette opération d'aménagement sous forme de ZAC, le choix
d'une réalisation en régie semble peu pertinent. Aussi, nous vous proposons de concéder
l'opération à un aménageur fort d'une expérience dans ce type d'opération, et qui sera en
capacité d'investir dans un tel projet.

Objet de la concession     :

Dans ce cadre, l'aménageur aura en charge le portage opérationnel et financier du projet,
dans son ensemble.

Ses principales missions seront notamment :
• la finalisation des études urbaines et opérationnelles,
• l'acquisition des terrains auprès de la commune d'Albertville, propriétaire,
• le  cas  échéant,  la  mise  en œuvre  des  procédures  d'urbanisme nécessaires,  dont  le

dossier d'adaptation du document d'urbanisme en vigueur, afin de le rendre compatible
avec le projet d'aménagement,

• la réalisation des travaux d'aménagement,
• la commercialisation des terrains,
• le  suivi  du  respect  des  prescriptions  architecturales,  urbaines,  paysagères  et

environnementales,
• le portage financier du projet.

Le contenu détaillé de ses missions sera précisé dans le dossier de consultation, qui fera
l'objet d'une contractualisation dans le cadre du traité de concession soumis, au terme de la
négociation, à l'approbation du conseil municipal.

Les éléments du bilan de la concertation et du bilan de la mise à disposition de l'étude
d'impact, seront intégrés au traité de concession.

Principes de financement de l'opération concédée     :
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Compte-tenu des caractéristiques du projet, il est proposé que l'opération d'aménagement
soit concédée aux risques et périls du futur aménageur, les produits de l'opération devant
permettre d'en couvrir les dépenses, dont le coût d'aménagement est estimé à ce jour à 17
millions d'euros HT.

Conformément  au  régime  fiscal  de  la  ZAC  (notamment  article  R.331-6  du  Code  de
l'urbanisme), l'aménageur prendra notamment à sa charge :

 les voies et réseaux publics intérieurs à la zone, 
 les espaces verts et les aires de stationnement répondant aux seuls besoins des

futurs habitants ou usagers de la zone.

Durée prévisionnel de la concession     :

La durée prévisionnelle de la concession est fixée à 15 ans.

Critères de choix du futur aménageur     :

Les critères de sélection du futur aménageur seront détaillés dans l'avis d'appel public à la
concurrence  et  le  règlement  de  consultation  préalable  à  la  passation  de  la  concession
d'aménagement.

Les  candidatures  seront  examinées  au  regard  des  capacités  financières,  techniques  et
humaines des candidats.

Quant à l'analyse des offres et à la sélection du futur aménageur, elle sera établie au travers
des critères prévisionnels suivants ;
 qualité et pertinence de l'analyse technique et économique du projet : compréhension

des enjeux de l'opération, optimisation du planning prévisionnel général, du phasage du
déroulement de l'opération, association de la collectivité et des différents acteurs du
secteur, démarche environnementale proposée, qualité urbanistique et intégration dans
le paysage,

 qualité de l'offre financière : pertinence et cohérence du bilan financier prévisionnel de
l'opération, du plan de trésorerie, maîtrise des coûts, optimisation des frais financiers.

Au final, la concession d'aménagement envisagée sera soumise notamment aux dispositions
des articles L.300-4 à L.300-9 du Code de l'urbanisme.

Il  s'agit  d'une  procédure  relative  aux  concessions  d'aménagement  soumises  au  droit
communautaire.

Je vous propose en conséquence :

 de décider, que les constructions et aménagements réalisés dans la ZAC du Parc
Olympique  seront  exonérés  de  la  part  communale  de  la  taxe  d'aménagement,
l'aménageur  ou  le  constructeur  prenant  à  sa  charge  au  minimum  le  coût  des
équipements publics visés à l'article R 331-6 du code de l'urbanisme,

 d'autoriser madame le maire à engager, sur la base des critères prévisionnels de
sélection du futur aménageur développés au présent rapport, l'entière procédure de
consultation  d'aménageurs,  afin  de  désigner  le  concessionnaire  de  l'opération
d'aménagement  en  fonction  des  caractéristiques  essentielles  de  la  concession
d'aménagement,

 d'autoriser madame le maire à signer et publier tout acte afférent à ce dossier, et
notamment à entreprendre toute procédure et à déposer tout dossier de demande
d'autorisation nécessaire à la mise en œuvre de l'opération d'aménagement.
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DECISION

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

4-2-5 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Commission d'aménagement – Constitution – Election des
membres

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Le conseil municipal par délibération précédente a approuvé le lancement d'une concession
d'aménagement pour la ZAC du parc olympique à Albertville.

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L.300-4 et suivants et R.300-1 et
suivants ;

CONSIDERANT que les dispositions du code de l'urbanisme prévoient, dans la procédure
d'attribution  des  concessions  d'aménagement,  l'intervention  d'une  commission  chargée
d'émettre un avis sur les candidatures et les propositions des candidats ;

CONSIDERANT que lorsque le concédant est une collectivité territoriale, la commission est
constituée de membres désignés au sein de son organe délibérante à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne ;

CONSIDERANT qu'il est proposé de fixer comme suit la composition de la commission :
• le maire ou son représentant, président de la commission
• cinq membres titulaires
• cinq membres suppléants

CONSIDERANT que le conseil  municipal  choisit  le  concessionnaire,  sur proposition de la
personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou
des avis émis par la commission ;

CONSIDERANT que l'élection doit avoir lieu au scrutin secret ;

CONSIDERANT les listes déposées :

• liste Debout Albertville
✔ Yves DUJOL
✔ Frédéric BURNIER-FRAMBORET
✔ Hervé BERNAILLE
✔ Jean MARTINATO
✔ Vincent ROLLAND
✔ Jacqueline ROUX
✔ Jean-François BRUGNON
✔ Jean-Pierre JARRE
✔ Marie-Christine VANHOUTTE
✔ Pierre POINTET 

• liste Osons Albertville/Votez pour vous

✔ Claude BESENVAL
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✔ Valérie AINAUD
✔ Dominique RUAZ
✔ Michel BATAILLER
✔ Laurent GRAZIANO 
✔ Claudie LEGER
✔ Philippe PERRIER
✔ Noëlle AZNAR-MOLLIEX

Je vous propose :

• de constituer une commission d'aménagement, compétente en matière de concession
d'aménagement conformément au code de l'urbanisme ;

• de fixer comme suit la composition de la commissions :
◦ le maire ou son représentant, président de la commission
◦ cinq membres titulaires
◦ cinq membres suppléants

• de procéder à l'élection des membres titulaires et suppléants selon le principe de la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 

• de désigner madame le maire en qualité de personne habilitée à mener les discussions
et à signer le contrat de concession ainsi que toutes pièces ou documents afférents.

INTERVENTION

Michel BATAILLER :
« Je  voudrais  simplement  dire  qu'il  s'agit  d'un  projet  très  important,  la  ZAC  du  parc
olympique, nous l'avons vu sur les trois délibérations précédentes. Nous pensons qu'il faut
absolument que l'opposition soit présente dans cette commission et vu la dernière élection
que nous avons eu pour la Co.RAL, l'opposition n'a pas pu être représentée sur les quatre
nouveaux postes, nous nous sommes associés avec OSONS pour avoir la possibilité d'avoir
au moins un représentant dans cette commission. Je tenais à m'exprimer là-dessus. »

Il  faut  deux assesseurs,  Madame le  maire  propose  qu'il  y  ait  un  assesseur  de  chaque
groupe.

Le conseil municipal désigne deux assesseurs : Valérie AINAUD et Bérénice LACOMBE.

DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés décide : 

• de constituer une commission d'aménagement, compétente en matière de concession
d'aménagement conformément au code de l'urbanisme ;

• de fixer comme suit la composition de la commissions :
◦ le maire ou son représentant, président de la commission
◦ cinq membres titulaires
◦ cinq membres suppléants

• de procéder à l'élection des membres titulaires et suppléants selon le principe de la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 

• de désigner madame le maire en qualité de personne habilitée à mener les discussions
et à signer le contrat de concession ainsi que toutes pièces ou documents afférents.

--------------------------
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ÉLECTION AU SCRUTIN SECRET DES CINQ MEMBRES TITULAIRES ET DES CINQ
MEMBRES SUPPLÉANTS DE LA COMMISSION D’AMÉNAGEMENT 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  : 0
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) : 33
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 1
Nombre de suffrages exprimés : 32

LISTES Suffrages
obtenus

Nombre de
titulaires

Nombre de
suppléants

DEBOUT ALBERTVILLE 24 4 4

OSONS  ALBERTVILLE  /
VOTEZ POUR VOUS

8 1 1

Sont désignés membres titulaires de la commission d'aménagement

Yves DUJOL
Frédéric BURNIER-FRAMBORET
Hervé BERNAILLE
Jean MARTINATO
Claude BESENVAL 

Sont désignés membres suppléants de la commission d'aménagement

Vincent ROLLAND
Jacqueline ROUX
Jean-François BRUGNON
Jean-Pierre JARRE
Valérie AINAUD

Yves DUJOL quitte momentanément la séance
Le quorum est réapprécié (26 personnes) 

N° 4-3-1 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Demande de portage par l'EPFL de la préemption Chemin
des Contamines

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Pièce jointe Plan

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  du  4  avril  2016  décidant  l'acquisition  pour  un
montant de 400 000 euros (quatre cent mille euros) par voie de préemption des parcelles
cadastrées section  AZ n°66,  67,  68 et  69 d'une superficie  totale  de 3 795 m² situées
chemin de la contamine ;

CONSIDERANT que cette maîtrise foncière est nécessaire conformément à l’article L.300-1
du Code de l’Urbanisme permettant à la ville d’Albertville  de mener   son « projet urbain »,
sa « politique locale de l’habitat » et son « renouvellement urbain » dans le périmètre de la
Contamine ;

CONSIDERANT que dans le cadre du projet de réhabilitation du quartier de la contamine, il

Procès verbal du conseil municipal du 9 mai 2016
42 /60



est possible de solliciter l'intervention de l'EPFL de la Savoie afin d'assurer le portage foncier
et financier de cette opération au travers d'une convention formalisant les engagements de
chacun ;

Je vous propose:

• de solliciter l'intervention de l'EPFL de la Savoie pour le portage foncier et financier de
cette opération portant sur les parcelles cadastrées section AZ n°66, 67, 68 et 69 d'une
superficie totale de 3 795 m² situées chemin de la contamine ;

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

Le conseil municipal sera invité à délibérer ultérieurement sur les termes de la convention
de portage.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Comptablement, cela ce traduit comment ? Nous avons une dette envers l'EPFL, une dette
fournisseur ? »

Madame le maire :
« Comptablement,  ce  n'est  pas  considéré  comme  une  dette,  c'est  un  portage  mais  la
commune doit effectivement s'engager à rembourser l'EPFL dans un délai de six à dix ans,
avec un taux qui est très bas qui correspond au taux de crédit actuel qui est de 1 %. »

Philippe PERRIER :
« Cela sera bien noté comme dette fournisseur, comptablement pour que l'on puisse y voir
clair ? »

Madame le maire :
« Cela n’apparaît pas comme une dette fournisseur. »

Philippe PERRIER :
« C'est une somme qu'on doit. »

Madame le maire :
« C'est une dette que nous devrons, mais ce n'est pas noté comme dette fournisseur. »

Hervé BERNAILLE :
« C'est noté hors-bilan, bien sûr, parce que c'est une opération, qui normalement dans les
portages est destinée à sortir directement, sans passer par la mairie. »

Philippe PERRIER :
« On externalise une dette. »

Madame le maire :
«  C'est  un  outil  qui  a  été  mis  en  place  par  l'État  au  profit  des  communes ,  pour  les
aménagements de ce type-là, et ce, d'autant plus, dans le cadre d'un contrat de ville et d'un
protocole ANRU. Je pense que vous aviez vraisemblablement envisagé ce genre de portage
également au mandat précédent. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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Yves DUJOL a rejoint la séance
Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N° 4-3-2 SA

OBJET URBANISME - FONCIER
Convention  de  servitude  de  passage  avec  ERDF  pour  la
création  d'une  desserte  électrique  –  Chemin  des  trois
Poiriers/le Rafour/les Hautins

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Pièce jointe convention

Electricité Réseau Distribution France (E.R.D.F.) implante une desserte électrique chemin
des trois poiriers pour le centre national de ski et de snowboard.

Ce réseau traversera des parcelles désignées ci-dessous appartenant au domaine privé de la
commune :

• section AB n°520 et AB n°4 sises chemin des trois poiriers ;
• section AB n°522 sise les Hautins ;
• section H 2084 sise Le Rafour.

A cet effet, ERDF sollicite de la commune l'autorisation d'établir à demeure, sur lesdites
parcelles :

• une canalisation souterraine dans une bande de 1 mètre de large, sur une longueur
totale d'environ 100 mètres, ainsi que ses accessoires ;

• des bornes de repérage ;
• d'encastrer un ou plusieurs coffrets et ses accessoires dans un mur, un muret ou une

façade, avec la pose d'un câble en tranchée sur façade de 1 mètre.

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

Il convient donc d'instaurer une servitude de passage au profit de ERDF et de conclure la
convention de servitude de passage sur les parcelles communales ci-dessus désignées.
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Je vous propose :

• d’approuver l'instauration d'une servitude de passage au profit d'ERDF sur les parcelles
cadastrées section AB n°522, sise les Hautins, AB n° 520 et AB n°4, sises chemin des
trois  poiriers,  et  la  parcelle  cadastrée  section  H  n°  2084,  sise  le  Rafour,  dans  les
conditions énoncées ci-dessus ;

• d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ERDF ;
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• d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ladite
convention de servitude de passage, et à accomplir toutes formalités à cet effet.

DECISION

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

N° 4-3-3 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Cession  à  la  S.E.M.C.O.D.A.  –  Terrains  chemin  du  Pont
Albertin

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Annexe n°1

La commune est propriétaire d'un ensemble immobilier d'une superficie totale de 15 300 m²
(terrains  ex  Juvenilia)  situé  chemin  du  Pont  Albertin  constitué  des  parcelles
suivantes cadastrées: 

 section AY n°343 : 8259 m² ;
 section AY n°344 : 6230 m² ;
 section AY n°142 : 762 m² ;
 section AY n°124 : 49 m².

La modification n°1 du plan local d’urbanisme prescrite par délibération du conseil municipal
du  9  novembre  2015  et  approuvée  ce  jour  par  délibération  précédente,  a  permis  le
déclassement de cet ensemble immobilier en zone Ue au profit de la zone Ub pour conforter
l’habitat dans le quartier du Pont Albertin à la mixité fonctionnelle marqué.

Dans ce nouvel espace urbain requalifié, la Société d'économie mixte de construction du
département  de  l'Ain  (S.E.M.C.O.D.A.)  propose  un  projet  immobilier  intergénérationnel
offrant une diversité de logements par la création :
• d'une résidence seniors avec service de 50 logements ;
• d'un second bâtiment de 21 logements tout public, en accession à la propriété ;
• de huit terrains familiaux destinés à des familles sédentarisées de la communauté des

gens du voyage. 
Le  projet  intègre  également  dans  ce  nouvel  espace  urbain  un  parc  intergénérationnel
favorisant les échanges entre les nouveaux résidents et les habitants du quartier.

La S.E.M.C.O.D.A. a notifié à la commune une proposition d'acquisition pour l'ensemble des
terrains d'une superficie totale de 15 300 m² au prix de 750 000 euros (sept cent cinquante
mille euros) soit 49,02 € le mètre carré.

VU l'estimation de France Domaine en date du 29 mars 2016, à hauteur de 765 000 euros
(sept cent soixante cinq mille euros) ;

CONSIDÉRANT que le programme de la S.E.M.C.O.D.A propose de l'habitat de qualité pour
accueillir de nouvelles populations garant d'une mixité sociale sur le territoire communal ;

Je vous propose :

 de  céder  à  la  S.E.M.C.O.D.A.  l'ensemble  des  terrains  d'une  superficie  totale  de
15 300 m² composé des parcelles cadastrées section AY n°343 de 8259 m² ; AY
n°344 de 6230 m² ; AY n°142 de 762 m² et AY n°124 de 49 m² sises chemin du
pont Albertin au prix de 750 000 euros (sept cent cinquante mille euros) ;

Procès verbal du conseil municipal du 9 mai 2016
46 /60



 d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer le compromis de
vente, l'acte authentique de vente et tout document à cet effet.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO :
« Une question  d'importance,  sans  remettre  en cause la  compétence professionnelle  du
promoteur,  en  l'occurrence  la  SEMCODA,  on  vient  quand  même  nuancer  la  séduction
qu'exercerait le site et sa valeur commerciale. Ce promoteur, la SEMCODA, est une société
d'économie  mixte  qui  est  tenue  par  la  loi  de  réaliser  du  logement  social ;  il  pourra
également  bénéficier  de  subventions  de  l'État  à  ce  titre,  d'une  TVA  à  taux  réduit  et,
éventuellement,  du 1 % logement et  une ou plusieurs  collectivités  devront  garantir  ses
emprunts. Michel BATAILLER fait souvent référence à cette multiplication des garanties, là
nous aurons une garantie supplémentaire à effectuer. 
Concernant le projet, vous avez présenté le projet porté par la SEMCODA comme un beau
projet, vous l'avez fait, notamment, lors de la réunion publique avec les habitants à la salle
du Val des roses et, depuis le départ, vous évoquez un programme mixte en accession et en
locatif, c'est d'ailleurs ce que nous redit cette délibération. Il est vrai que la présence de
logements en accession, cela donne de la crédibilité à une telle opération et cela a, sans
doute,  vocation à rassurer : si des propriétaires sont prêts à investir, c'est que l'offre est
forcément  attractive.  La question maintenant,  c'est  pourquoi  dans l'appel  d'offres  de la
SEMCODA  qui  est  accessible  sur  plusieurs  plates-formes  de  marchés  publics,  il  n'est
aucunement question d'accession à la propriété, l'appel d'offres ne porte que sur du locatif.
Si vous voulez, je vous donne son libellé : Albertville, maîtrise d’œuvre pour la construction
d'environ 70 logements collectifs,  locatifs  dont 50 en résidence senior avec 400 m² de
locaux de services, surface de plancher approximative : 5 500 m²). 
Pourquoi une différence entre l'appel d'offres et ce qui est inscrit dans la délibération ? »

Yves DUJOL :
« Selon  le  code  des  marchés  publics,  la  publicité  n'est  obligatoire  pour  les  sociétés
d'économie mixte que lorsqu'elles construisent des logements locatifs  financés par l'État
mais pas lorsqu'elles construisent de l'accession, donc elles organisent un appel d'offres
uniquement pour la partie locative. »

Laurent GRAZIANO :
« L'appel d'offres porte sur 70 logements. Or, dans la délibération, il est bien question de
50 plus 21, il est bien question de 70 logements. »

Madame le maire :
« Le projet définitif de la SEMCODA n'est pas encore arrêté. Après que ce soit de l'accession
à la propriété ou du locatif,  je ne vois pas quelle différence cela fait  pour eux. Sur les
emprunts à garantir et bien oui, à moins que vous ne soyez contre le logement social, nous
n'avons pas trop le choix. Je ne comprends pas votre interrogation à ce propos ? »

Laurent GRAZIANO :
« Non, par  contre,  on apprécie  beaucoup quand les annonces faites lors  d'une réunion
publique se traduisent par des faits que l'on retrouve dans tous les documents. Cela nous
paraît logique,  en terme de clarté et de transparence, de retrouver les mêmes informations
ou, alors, on ne l'annonce pas en réunion publique. On peut très bien dire, et il n'y a pas de
mal à cela, nous n'avons pas encore finalisé le projet. »

Madame le maire :
« Nous  avons  toujours annoncé la  résidence intergénérationnelle  qui  est  le  cœur de ce
projet,  avec des services, avec un parc intergénérationnel qui apportera, je pense, un plus
à ce quartier qui, justement, ne bénéficie pas de services pour ses habitants. Nous nous
sommes engagés en même temps que ce projet se faisait, de revoir les chaussées, le sens
de circulation, la sécurité pour les piétons et les vélos sur ce quartier. Je pense que les
choses ont toujours été dites comme cela. Concernant le bâtiment, tout d'abord, il n'était
pas certain que ce bâtiment supplémentaire se fasse - vous pouvez reprendre les différents
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écrits et ce qui a été dit - il a toujours été question que, dans un second temps, il y aurait
peut-être  un  bâtiment  supplémentaire  de  20  logements.  Le  cœur  du  projet,  c'est  la
résidence intergénérationnelle et la résidence de services pour les seniors. »

Dominique RUAZ :
« J'étais présente à la réunion quand vous avez rencontré les habitants du quartier entre
autres et vous avez bien dit que ce projet à trois facettes se ferait globalement ou pas du
tout.  C'est-à-dire,  résidence  pour  personnes  âgées,  accession  à  la  propriété  pour  des
particuliers et terrain de sédentarisation, vous avez dit les trois se feront ou pas du tout.
Tout le projet a été pris par la SEMCODA, c'est ce que vous nous avez annoncé. »

Madame le maire :
« Les trois,  c'est-à-dire  un bâtiment intergénérationnel,  un bâtiment en plus à côté qui
serait  dans un second temps,  mais  que tout  se  ferait  ou rien,  c'était  avec les  terrains
familiaux. C'est plus dans ce sens-là que les choses ont été dites, que c'était un projet
global. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Je voudrais rappeler un petit historique, pour ceux qui ne le savent pas. Sur ce terrain, il y
a eu un projet immobilier, enclenché avant 2008, les berges de l'Arly et il n'a pu être mené
à bien parce qu’il n'a pas rencontré le succès et les acquéreurs potentiels. Ce n'est pas pour
rien si ce terrain était  en zone UE. On le connaît bien ce terrain, il  est à l'ombre de la
montagne, il est au bord de la rivière. Alors à part trouver secours auprès d'un opérateur en
logement social et Laurent GRAZIANO a bien précisé, ce n'est pas un promoteur comme les
autres, c'est une société d'économie mixte qui va toucher des fonds d'État et qui remplit ses
obligations en matière de logement social. Nous n'avons rien contre le logement social mais,
comme le dit Laurent GRAZIANO, le tout est que l'on parle bien tous de la même chose
quand  on  parle  de  ce  projet.  Donc  décidément.  Donc  décidément,  et  la  délibération
précédente le confirme, la gestion de ce dossier devient un peu compliquée. »

Madame le maire :
« Je  pense que les  personnes  qui  habitent  dans  ce  quartier  apprécieront  la  description
négative que vous en avez fait. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Je parle de ce terrain : ce terrain il est de l'autre côté de la route avec une grande partie
qui est complètement à l'ombre. Je ne parle pas du reste du quartier. »

Laurent GRAZIANO :
« Ils apprécieront également le fait que vous pensez qu'ils louent véritablement le projet,
c'est-à-dire qu'ils le soutiennent véritablement. Comme vous avez coutume de le dire, nous
ne devons pas rencontrer les mêmes personnes. » 

Madame le maire :
« Je ne vois vraiment pas pourquoi vous dites cela, puisque effectivement les habitants du
quartier  sont  là  régulièrement  à  chaque  conseil  depuis  un  certain  temps.  Nous  les
entendons, nous avons prévu autour de ce projet beaucoup d'aménagements pour que le
quartier  soit  plus agréable, plutôt que d'avoir  une entreprise qui s'installe  à côté et de
l'industrie. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour le quartier, pour les habitants, pour les
gens qui habitent à côté : avoir de l'humain et du logement, que ce soit du logement sur
des terrains familiaux ou du logement en appartement, ce sont des gens qui habitent là, des
humains, plutôt que d'avoir de l'entreprise et du bruit. »

DECISION

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

avec 6 votes CONTRE
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et 2 ABSTENTIONS

N° 4-3-4 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Cession à la société EIFFAGE Immobilier– Terrain 23 avenue
des chasseurs alpins

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Annexe n°1

La commune est propriétaire d'un ensemble immobilier d'une superficie de 7 631 m² situé
23 avenue des chasseurs alpins, parcelle cadastrée section AX n°205. Il s'agit d'un terrain
situé au niveau de l'échangeur dont 2 723 m² sont constructibles, la révision allégée n°2 du
plan local d’urbanisme prescrite par délibération du conseil municipal du 10 juillet 2014,
permettant  le  déclassement  d'une  partie  de  cet  ensemble  immobilier  au  profit  de  la
zone Ub. 

Dans  ce  nouvel  espace  urbain  requalifié,  la  Société  EIFFAGE  Construction  se  propose
d'aménager un hôtel et un restaurant d'une surface de plancher d'environ 2 500 m².

La société EIFFAGE Immobilier a adressé à la commune une proposition d'acquisition pour
ce tènement foncier d'une superficie totale de 7 631 m² au prix de 650 000 euros (six cent
cinquante mille euros).

VU l'estimation de France Domaine en date du 7 avril 2016, à hauteur de 685 000 euros
(six cent quatre vingt cinq mille euros) ;

CONSIDÉRANT  que  le  projet  d'aménagement  d'EIFFAGE  Construction  contribue  au
renouvellement urbain et à l'urbanisation des quais de l'Arly tel que proposé dans le plan
local d'urbanisme ;

Je vous propose :

• de céder à la société EIFFAGE immobilier le tènement foncier d'une superficie 7 631 m²
sis 23 avenue des chasseurs alpins, parcelle cadastrée section AX n°205 au prix de
650 000 euros (six cent cinquante mille euros) ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer le compromis de vente,
l'acte authentique de vente et tout document à cet effet.

INTERVENTIONS

Noelle AZNAR MOLLIEX :
« A-t-on une idée sur la nature de l'installation hôtelière ?»

Madame le maire :
« Sur la nature de l'installation, ce sera vraisemblablement un niveau 3 étoiles. »

DECISION

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

OBJET SPORT
Convention d'organisation de la coupe du monde de VTT
Trial 

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Convention 

La Municipalité souhaite développer durant la période estivale une politique événementielle
sportive axée sur le vélo afin de dynamiser l’économie touristique locale.

Albertville accueillera, pour la deuxième fois,  les 20 et 21 août 2016 une manche de la
coupe du monde de VTT trial. Cette compétition rassemblera 120 pilotes de 12 nationalités
différentes qui s’étalonneront sur 5 zones d'évolution aux difficultés multiples. 

6000 à 8000 spectateurs sont attendus  durant ces deux jours. Il s’agit d’un public jeune,
familial qui séjournera dans les hébergements du bassin albertvillois

La compétition se déroulera sur la place de l’Europe et cours de l’Hôtel de Ville afin d’animer
le centre ville. 

Elle est un événement unique, mondial et spectaculaire qui offrira à notre cité olympique un
magnifique coup de projecteur. Elle confortera ainsi, avec l’accueil du tour du Tour de France
le 22 juillet, son image de place forte du vélo.

La  compétition  offre  la  possibilité  de  développer  des  partenariats  avec  des  entreprises
locales ou nationales sous forme de sponsoring.

Une convention vient formaliser les engagements de la collectivité et la société All Road,
organisatrice de l’événement.

Cette convention prévoit pour la collectivité :

• la préparation matérielle des aires de compétitions et d’échauffement. 
• la fourniture des protections et la mise en valeur du site. 
• la présence de la police municipale durant les 2 jours de la manifestation. 
• la prise en charge des formalités administratives liées à l’événement.
• la contribution financière de la Ville à la société All Road de 63 380 euros HT inscrits

au BP 2016.

Je vous demande :

• d'approuver la convention d’organisation avec la société All Road, présentée en annexe

• d'autoriser madame le maire, ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer la
convention.

DECISION

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

OBJET MARCHES PUBLICS
Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage et convention
financière  pour  les  travaux  de  fourniture,  de  pose  et  de
raccordement  de  bornes  de  recharge  pour  véhicules
électriques et véhicules hybrides rechargeables

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Pièce jointe Convention

Dans le cadre du schéma national d'électromobilité et de sa déclinaison sur le territoire du
département de la Savoie, les comités syndicaux du SDES des 8 décembre 2015 et 9 février
2016, ont validé diverses dispositions concernant ce dossier, rappelées ci-après :

• Assurer  la  coordination  administrative  pour  la  gestion  du  dossier  unique  de
subvention avec l’ADEME, pour le compte des six entités publiques engagées dans ce
dossier : la communauté d’agglomération de Chambéry (Chambéry Métropole), la
communauté de communes du Cœur des Bauges, la communauté de communes du
Cœur de Savoie, le syndicat mixte ALPESPACE, le syndicat mixte SYPARTEC (Savoie
TECHNOLAC) et le SDES ;

• Assurer la maîtrise d’ouvrage par mandat des seules dix communes engagées dans
ce dossier sous l’égide du SDES, pour la fourniture, la pose et le raccordement de 17
bornes  de  recharge  pour  véhicules  électriques  et  hybrides  sur  leurs  territoires,
lesdites communes conservant après réception des travaux la propriété des ouvrages
constitués ; dans le dossier transmis à l’ADEME, les communes et la répartition des
bornes pour chacune d’elles sont : ALBERTVILLE (3 bornes), BARBERAZ (1 borne),
BARBY (1 borne), CHALLES LES EAUX (1 borne), CHAMBERY (4 bornes), COGNIN (1
borne), LA MOTTE SERVOLEX (1 borne), LA RAVOIRE (1 borne), LE BOURGET DU
LAC (2 bornes), SAINT ALBAN LEYSSE (2 bornes) ;

• Donner délégation au Président du SDES pour la mise en œuvre de ces dispositions,
notamment la mise en place et la signature de la convention de mandat de maîtrise
d’ouvrage valant également convention financière  à passer  avec chacune des 10
communes  précitées,  ainsi  que  la  signature  de  l’adhésion  au  groupement  de
commandes à constituer et de la convention de groupement afférente ;

• Participer pour le compte des 10 communes agissant sous l’égide du SDES au Comité
de Pilotage, aux commissions ad hoc, et au groupement de commandes constitué
avec  les  autres  entités  publiques  précitées  pour  la  fourniture,  la  pose,  et  le
raccordement de ces bornes. 

Compte tenu des expériences d’installation de bornes publiques de recharge déjà réalisées
(Vendée, Indre et Loire...), ou en cours d’installation comme le marché passé conjointement
par cinq syndicats d’énergie rhônalpins récemment, le principe retenu par les six entités
publiques précitées est d’installer des bornes de type C équipées chacune au minimum de
deux prises à recharge « accélérée » de type 2 (2 x 22 KVA) avec recharge simultanée
possible de deux véhicules, et de deux prises à recharge normale de type E/F (2 x 3 KVA)
pour des véhicules deux-roues motorisés ou non.

Le coût de l’investissement initial de chaque borne est estimé actuellement à 12 000 € HT,
avec une participation de l’ADEME plafonnée à 6 000 € HT par borne, le SDES assurant les
prestations administratives et  techniques liées  à l’exercice  de la  maîtrise  d’ouvrage des
travaux pour le compte des dix communes précitées. 

Ce coût d’investissement initial comprend : la fourniture et pose de la borne, les coûts de
génie civil associés, le raccordement sur le réseau de distribution publique d’électricité ou
sur un équipement public communal, les équipements techniques embarqués dans la borne
d’ordre  électrique,  informatique,  télécommunication,   monétique,  ainsi  que les  éléments
permettant la relation avec les usagers : clavier, écran,…
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Ce coût initial ne comprend pas les coûts inhérents au fonctionnement de la borne dès sa
mise en service : maintenance technique et « logicielle » des bornes et de la supervision,
adhésion à une plate-forme d’interopérabilité, location éventuelle d’un terminal bancaire,…

Le financement de chaque borne installée dans les communes agissant sous l’égide du SDES
est intégralement à la charge de la commune, déduction faite de la subvention par borne
plafonnée de l’ADEME mentionnée ci-dessus.

Les  modalités  juridiques,  administratives  et  budgétaires  de  cette  opération  entre  la
commune et le SDES sont détaillées dans la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
valant également convention financière adossée à la présente délibération.   

Je vous propose :

• de valider la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage au SDES valant convention
financière  pour  l’installation  de  bornes  de  recharge  pour  véhicules  électriques  et
hybrides rechargeables sur le territoire de la commune et d’autoriser Madame le Maire à
signer ladite convention ; 

• de prendre en charge financièrement l’intégralité des coûts TTC liés à l’investissement
initial d’installation d’une ou plusieurs bornes installées par le SDES, déduction faite de
la subvention par borne de l’ADEME plafonnée à 6 000 € qui sera perçue par le SDES et
remboursée à la commune à la suite ;

• de prendre en charge dès la mise en service de chaque borne, l’ensemble des coûts TTC
de  fonctionnement  associés  et  listés  de  manière  non  exhaustive  :  maintenance
technique et « logicielle » des bornes et de la supervision, monétique, adhésion à une
plate-forme d’interopérabilité, frais de fonctionnement liés à l’abonnement à un contrat
d’électricité et à sa consommation afférente ;

• de mettre en place les procédures juridiques et administratives (régie de recettes,…) afin
de percevoir les crédits issus de l'utilisation des bornes par les usagers ;

• de prévoir au budget les crédits correspondant aux dépenses d’investissement et de
fonctionnement précitées ou mentionnées dans la  convention annexée à la  présente
délibération.

DECISION

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

N° 6-2 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Adhésion  au  groupement  de  commandes  Rhône-Alpes
alimentation des établissements publics de santé, sociaux et
médico-sociaux (GRAAL)

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

PIECE JOINTE Convention de groupement de commandes

Lors du conseil municipal du 19 septembre 2011, il avait été décidé d'opter pour le GRAAL
pour la fourniture de boissons diverses, pain et viennoiseries. Il s'agit d'un groupement de
commandes dont l'objectif est de permettre de meilleurs achats : anticipation des risques,
recherche de qualité, adaptation des produits aux besoins des utilisateurs, effets d’économie
d’échelle, ainsi qu’une mutualisation des procédures de passation des marchés.
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Au niveau des denrées alimentaires, pour répondre aux autres besoins, une consultation
européenne avait  été lancée pour retenir  une centrale qui assumait de la gestion de la
conception des menus,  à la  gestion des stocks,  au passage des commandes jusqu'à la
livraison des denrées correspondantes. Il s'agit d'un marché dont les besoins sont compris
150 000 € et 350 000 € HT par an. Le titulaire actuel est la société Transgourmet.

Il  est  souhaité  l'arrêt  de ce  système et  l'adhésion au GRAAL pour  tous  nos besoins,  à
savoir :

• Produits frais et surgelés
• Épicerie
• Fruits et légumes frais
• Viandes fraîches
• Boissons
• Matières grasses
• Diététique

Les motifs sont les suivants :
• Les tarifs du titulaire sont trop élevés
• Pas de possibilités de travailler avec les producteurs locaux
• Libre choix des produits avec le GRAAL (plus de qualité et frais)
• Mutualisation avec UGINE

Je vous propose :

• d'adhérer à ce groupement de commande ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer la  demande d'adhésion à ce groupement de commandes ainsi  que toutes les
pièces afférentes.

DECISION

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

N° 6-3 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Assurances – Convention de groupement de commandes -
Lancement de l'appel d'offres

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Convention de groupement de commandes

Au titre de la mutualisation des services de la commande publique, différents membres ont
décidé de recourir, pour les prestations d'assurances, à un groupement de commandes tel
que visé à l’article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

Le coordonnateur sera mandaté pour signer et notifier les marchés. Chaque membre du
groupement,  pour  ce  qui  le  concerne,  s'assurant  de  sa  bonne  exécution.  C’est  au
coordonnateur qu’il revient de transmettre le marché au contrôle de légalité. Le montant
total estimé de l'achat est de 7 300 000 euros TTC. Pour information, le montant total des
cotisations  en  question,  pour  la  commune  pour  l'année  2016,  est  estimé  à
600 000 euros TTC.

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

• d’approuver  les  termes de la  convention constitutive  du groupement de commandes
pour les assurances ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer la convention de groupement de commandes ;

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

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer les marchés concernés ainsi que toutes les pièces afférentes.

DECISION

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

Martine BERTHET, Jean MARTINATO, Josiane CURT, Aziz ABBAS et Michel
BATAILLER ont quitté la séance

Le quorum est réapprécié (22 personnes)

N° 7-1 SA

OBJET LOGEMENT SOCIAL
Garantie totale d'un emprunt de 719 000 euros contracté
par Val Savoie Habitat auprès de la Caisse des dépôts et
consignations  –  Opération  Le  Champ  de  Mars  –
Réhabilitation de 109 logements

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Contrat de prêt

Vu la demande formulée par Val Savoie Habitat et tendant à obtenir la garantie de la ville
d’ALBERTVILLE à hauteur  de 100 % d'emprunts  de 719 000 euros  pour  l'opération  de
réhabilitation  de  109  logements  Résidence  Le  Champ  de  Mars  située  chemin  des
Esserts-avenue du Champ de Mars à ALBERTVILLE ;

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du code civil ;

Vu  le  contrat  de  prêt N°  47599 en  annexe  signé  entre  VAL  SAVOIE  HABITAT  –  OPH
ALBERTVILLE, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

Je vous propose que le conseil municipal

DELIBERE

Article  1  : L’assemblée  délibérante  de  la  commune d'Albertville  accorde  sa  garantie  à
hauteur  de  100%  pour  le  remboursement  du  prêt  N°47599  d'un  montant  total  de
719 000 euros souscrit par VAL SAVOIE HABITAT-OPH ALBERTVILLE auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt joint en annexe faisant partie intégrante de la délibération.
Ce prêt est destiné à financer l'opération de réhabilitation de 109 logements Résidence Le
Champ de  Mars  située  chemin  des  Esserts-avenue  du  Champ de  Mars  à  ALBERTVILLE
(73200).

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes :
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Article 3 : La garantie est accordée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l’emprunteur  pour  son
paiement,  en renonçant au bénéfice  de discussion et sans jamais  opposer  le  défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Article 5 : Le conseil autorise le maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés
entre la caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Sur la garantie d'emprunt, est-ce qu'on a des nouvelles du conseil départemental, suite au
débat que nous avons régulièrement à chaque vote concernant une garantie d'emprunt, afin
que le conseil général co-garantisse. »

Madame le maire :
« Pour Val Savoie Habitat qui est l'office public d'HLM d'Albertville, c'est la ville qui garantit
les emprunts, le département garantissant pour l'OPAC ou les autres opérateur.s »

Philippe PERRIER :
« On le sait, je l'ai déjà dit, mais cela serait bien que le conseil départemental évolue et
garantisse à hauteur de 50 % toutes opérations faites sur le département et pas seulement
là où il n'y a pas d'office HLM. Ugine comme Albertville est concernée, elle garantit à 100 %.
On a besoin d'améliorer le parc social, on a besoin d'être aidé aussi en matière de garantie.
Là, le niveau de dettes est important, il est de l'ordre de 70 millions d'euros garantis. »
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Madame le maire :
« On a la particularité d'être une ville-centre et chef lieu d'arrondissement, nous avons donc
beaucoup  de  logements  sociaux  à  Albertville,  cela  fait  partie  des  particularités  des
villes-centre.»

Philippe PERRIER :
« Je reposerai la question à chaque fois. »

Jean-François BRUGNON :
« Je ne sais pas si tu te souviens, quand nous étions dans l'opposition, nous faisions déjà
les mêmes remarques. »

Philippe PERRIER :
« On est bien d'accord. »

DECISION

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

N° 7-2 SA

OBJET LOGEMENT SOCIAL
Garantie totale d'un emprunt de 118 000 euros contracté
par Val Savoie Habitat auprès de la Caisse des dépôts et
consignations – Opérations Le Lagarde – Réhabilitation
de 13 logements

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Contrat de prêt

Vu la demande formulée par Val Savoie Habitat et tendant à obtenir la garantie de la ville
d’ALBERTVILLE  à  hauteur  de  100  % d'emprunts  de  118 000 euros  pour  l'opération  de
réhabilitation de 13 logements Résidence Le Lagarde située 3 et 5 rue Paul Yvan Lagarde à
ALBERTVILLE ;

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du code civil ;

Vu  le  contrat  de  prêt N°  47598 en  annexe  signé  entre  VAL  SAVOIE  HABITAT  –  OPH
ALBERTVILLE, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

Je vous propose que le conseil municipal

DELIBERE

Article  1  : L’assemblée  délibérante  de  la  commune d'Albertville  accorde  sa  garantie  à
hauteur  de  100%  pour  le  remboursement  du  prêt  N° 47598  d'un  montant  total  de
118 000 euros souscrit par VAL SAVOIE HABITAT-OPH ALBERTVILLE auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt joint en annexe faisant partie intégrante de la délibération.
Ce prêt est destiné à financer l'opération de réhabilitation de  13 logements Résidence Le
Lagarde située 3 et 5 rue Paul Yvan Lagarde à ALBERTVILLE (73200).

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes :
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Article 3 : La garantie est accordée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l’emprunteur  pour  son
paiement,  en renonçant au bénéfice  de discussion et sans jamais  opposer  le  défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Article 5 : Le conseil autorise le maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés
entre la caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 7-3 SA

OBJET LOGEMENT SOCIAL
Garantie totale d'un emprunt de 386 000 euros contracté
par Val Savoie Habitat auprès de la Caisse des dépôts et
consignations – Opérations Les Tilleuls  – Réhabilitation
de 55 logements

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Contrat de prêt

Vu la demande formulée par Val Savoie Habitat et tendant à obtenir la garantie de la ville
d’ALBERTVILLE à hauteur de 100 % d'emprunts de 386 000 euros, finançant l'opération de
réhabilitation de 55 logements Résidence Les Tilleuls sise 5, 6, 7, 8 et 9 rue Val d'Isère à
ALBERTVILLE ;

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du code civil ;

Vu  le  contrat  de  prêt N°  47597 en  annexe  signé  entre  VAL  SAVOIE  HABITAT  –  OPH
ALBERTVILLE, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;

Je vous propose que le conseil municipal

DELIBERE

Article  1  : L’assemblée  délibérante  de  la  commune d'Albertville  accorde  sa  garantie  à
hauteur  de  100%  pour  le  remboursement  du  prêt  N°47597  d'un  montant  total  de
386 000 euros souscrit par VAL SAVOIE HABITAT-OPH ALBERTVILLE auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt joint en annexe faisant partie intégrante de la délibération.
Ce prêt est destiné à financer l'opération de réhabilitation de 55 logements Résidence Les
Tilleuls située 5,6,7,8 et 9 rue Val d'Isère à ALBERTVILLE (73200).

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes :
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Article 3 : La garantie est accordée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l’emprunteur  pour  son
paiement,  en renonçant au bénéfice  de discussion et sans jamais  opposer  le  défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Article 5 : Le conseil autorise le maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés
entre la caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.

DECISION

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

Martine BERTHET, Jean MARTINATO, Josiane CURT, Aziz ABBAS et Michel
BATAILLER ont rejoint la séance

Valérie ROUGERON quitte momentanément la séance
Le quorum est réapprécié (26 personnes)

N° 7-4 SA

OBJET GARANTIE D'EMPRUNT
Transfert de la garantie au profit de la banque Laydernier
du  prêt  consenti  par  le  Crédit  mutuel  à  l'organisme  de
gestion de l'école catholique du groupe Pierre de Tarentaise
(OGEC) - Garantie totale d'un emprunt de 579 166,33 euros

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Offre de prêt

Par délibération en date du 30 juin 2005, le conseil municipal avait accordé la garantie de la
commune à hauteur de 100 % pour un emprunt sollicité par l'organisme de gestion de
l'école  catholique  du groupe  Pierre  de Tarentaise  (OGEC) auprès du crédit  mutuel  d'un
montant de 1 000 000 euros sur une durée de 240 mois destiné à financer l'extension de
l'école privée Saint François.

Afin de profiter de la baisse des taux le conseil  d'administration de l'OGEC a décidé de
restructurer l'ensemble de sa dette avec reprise du prêt initial réalisé par le Crédit mutuel
par la banque Laydernier.

L'OGEC sollicite auprès de la commune un transfert de la garantie initiale sur le nouveau
prêt consenti  par la  banque Laydernier  pour un capital  restant dû au 25 avril  2016 de
579 166,33 euros aux conditions suivantes : durée de 120 mois au taux fixe de 0,88 %
avec capital amorti constant, frais de dossier de 300 euros.

Je vous propose :

• de nous prononcer favorablement au transfert de la garantie initiale sur ce nouveau prêt
d'un  montant  de  579  166,33  euros  contracté  par  l'OGEC  auprès  de  la  Banque
Laydernier ;
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• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer les actes
nécessaires.

DECISION

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

Valérie ROUGERON rejoint la séance
Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N°8-1 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande  de  subvention  auprès  du  Conseil  Régional
Auvergne  –  Rhône-Alpes  et  de  l'Europe  (FEDER)  pour
l'opération « Création d'une chaufferie bois de 7 MW et d'un
réseau de chaleur de 16 km »

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

L'agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a attribué une aide
financière s'élevant à 7 225 090 euros (dont 1 625 090 euros pour la production thermique
et 5 600 000 euros pour le réseau de chaleur), par notification du 30 juillet 2015 au titre du
fonds chaleur, pour l'opération suivante :

« Création d'une chaufferie bois de 7 MW et d'un réseau de chaleur de 16 km »

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 16 500 000 euros hors taxes.
Un appel à projet régional « Energies renouvelables et innovations 2015-2016 » est ouvert
jusqu'au 10 juin 2016, permettant de solliciter les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et de l'Europe au titre du fonds européen de développement régional (FEDER).

En complément de l'aide de l'ADEME déjà obtenue, je vous propose :

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les
subventions possibles auprès de la Région Auvergne–Rhône-Alpes ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les
subventions possibles auprès de l'Europe au titre du fonds européen de développement
régional (FEDER) ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
faire toutes démarches pour mener à bien ces opérations.

DECISION

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

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 20H30
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