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JEAN-FRANCOIS
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2016

Le 14 novembre deux mille seize à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 8 novembre 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, Valérie ROUGERON
Josiane CURT, Jean MARTINATO, Marie Agnès LEROUX, Muriel THEATE, Fabrice ZANIVAN,
David GUILLOT, Jean-Pierre JARRE, Maurice MONTJOVET, Esman ERGUL, Aziz ABBAS,
Chloé CHENAL, Pierre POINTET, Lysiane CHATEL, Claude BESENVAL, Dominique RUAZ,
Philippe PERRIER, Laurent GRAZIANO, Claudie LEGER, Michel BATAILLER
Étaient excusés :
Noëlle AZNAR-MOLLIEX qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Marie Christine VANHOUTTE qui a donné pouvoir à Hervé BERNAILLE
Vincent ROLLAND qui a donné pouvoir à Martine BERTHET
Valérie AINAUD qui a donné pouvoir à Michel BATAILLER
Bérénice LACOMBE qui a donné pouvoir à Jean-François BRUGNON
Le quorum étant atteint (28 personnes), le conseil peut valablement délibérer sous la
présidence de Martine BERTHET, maire,
Chloé CHENAL est élue secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.
COMMUNICATIONS
1° Syndicat mixte de l'Aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS) – Modification
statutaire
Martine BERTHET
L'arrêté préfectoral portant modification statutaire du SIMACS au 31 décembre 2016 comme
suit :
L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 6 juin 2000, modifié, est rédigé de la manière suivante :
"le syndicat a pour objet :
•
le partenariat avec les administrations et avec les associations concernées par
l'aviation civile.
•
l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'aérodrome"
a été pris en date du 14 octobre 2016.
2° Communauté de communes de la région d'Albertville (Co.RAL) – Modification
statutaire
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Martine BERTHET
L'arrêté préfectoral approuvant les statuts modifiés de la CO.RAL au 31 décembre 2016, a
été pris en date du 12 octobre 2016.
3° Remerciements
Martine BERTHET
Le Lions Club remercie la municipalité pour son implication dans la plupart de ses
manifestations.
La Croix Rouge Française remercie la municipalité pour le versement d'une subvention pour
l'année 2016.
4° Événements familiaux
Martine BERTHET
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères condoléances à :
Régina CHARLES, adjoint administratif 2ème classe au sein du service accueil et
citoyenneté, pour le décès de son beau-père, le 1er novembre 2016.
5° Le prochain conseil municipal est programmé lundi 19 décembre à 18 heures

DELIBERATIONS
N° 1-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal – Décision modificative n°4

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Décision modificative n°4

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

09 mai 2016

décision modificative n° 2

20 juin 2016

Budget supplémentaire

17 octobre 2016

décision modificative n° 3

Vu les travaux et avis de la commission des finances du 7 novembre courant, je vous
propose d'examiner la décision modificative n° 4 du budget principal de la commune, telle
qu'annexée à la présente délibération et détaillée ci-après.
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1. Section de fonctionnement :
1.1. En dépenses de fonctionnement : - 177 864 €
Le chapitre 65 – charges de gestion courante passe de 3,794 M€ à 3,616 M€, soit
– 177 864 €
suite à l'annulation de la prise en charge du déficit des opérations d'aménagement, qui avait
été inscrite à l'occasion du budget supplémentaire (au vu de la décision modificative n°1
proposée ce jour pour le budget annexe dédié à ces opérations).
1.2. Equilibre de la section de fonctionnement et hausse de l'autofinancement de
177 864 €
Pour assurer cet équilibre, le crédit de virement à la section d'investissement passe de
1,301 M€ à 1,479 M€, soit + 177 864 € (chapitre 023) :
L'effort d'épargne de la collectivité s'élève à ce stade à 2,479 M€ lorsqu'on ajoute à cette
épargne volontaire le 1,000 M€ de dotations aux amortissements (quote-part obligatoire de
notre autofinancement). Notre objectif d'une épargne annuelle d'au moins 2 M€ est donc
atteint à ce stade.
2. Section d'investissement :
2.1. En recettes d'investissement : + 192 749,16 €
Le crédit de virement à la section d'investissement est augmenté de + 177 864 €
(chapitre 021) comme vu ci-dessus en dépenses de fonctionnement
Le chapitre 024 – produits des cessions d'immobilisations passe de 515 K€ à 915 K€
hors l'affectation en réserves (compte 1068), soit + 400 000 € :
Au vu de la vente d'une partie du terrain sportif Baneton à la société OVE.
Le chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves passe de 735 K€ à 785 K€ hors
l'affectation en réserves (compte 1068), soit + 50 000 € :
Au vu des encaissements de la taxe d'aménagement constatés à ce jour pour environ
300 K€ (crédit ouvert à due concurrence).
Le chapitre 13 – subventions d'investissement reçues passe de 899 K€ à 531 K€
restes à réaliser compris, soit – 367 593,84 € :
Une subvention de 24 800 € nous a été notifiée par le FPRNM (Fonds de prévention des
risques naturels majeurs) pour les travaux sur le Nant-Pottier.
Sont également actualisées les prévisions budgétaires afférentes à 3 subventions d'AP/CP,
sachant que leur montant total alloué est inchangé. Seul change leur rythme
d'encaissement :
•
la subvention du FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) pour
la vidéo protection ne sera perçue qu'à compter de 2017, lors du lancement des
travaux proprement dit. Pour mémoire, cette subvention s'élève au total à
268 368 €.
Soit une réduction du crédit de recette de - 214 694 € en DM n°4 (AP/CP
n°2015-04).
•
la subvention de la Région pour la création d'une aire de jeux au Val des Roses
dans le cadre du contrat de ville ne sera réalisée en 2016 qu'à hauteur de l'acompte
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•

de 30 % (soit 12 K€), dû à la notification du marché, sur les 40 K€ alloués.
Soit une réduction du crédit de recette de - 28 000 € en DM n°4 (AP/CP n°2015-05),
la subvention du FSIL (Fonds de soutien à l'investissement local - Etat) pour
l'aménagement urbain de la cité médiévale de Conflans ne sera réalisée en
2016 qu'à hauteur de l'acompte de 5 % (soit 21 354,16 €), dû à la notification du
marché, sur les 401 458 € alloués.
Soit une réduction du crédit de recette de - 149 699,84€ en DM n°4
(AP/CP n°2016-01).

Le chapitre 27 – autres immobilisations financières passe de 176 K€ à 109 K€, soit
- 67 521 €:
Au vu de l'annulation du remboursement de l'avance par le budget annexe des opérations
d'aménagement, qui participe à l'équilibre de sa section d'investissement en DM n°1
examinée ce jour.
2.2. En dépenses d'investissement : - 1 082 250,84 €
Les chapitres 20-21-23 – dépenses d'équipement propre passent de 8,335 M€ à
7,215 M€ restes à réaliser compris, soit – 1 119 591,46 € :
Sont notamment actualisés pour – 1 680 034 € les crédits ouverts au titre des AP/CP
(comme examiné en détail par ailleurs ce jour), sachant qu'il ne s'agit que d'ajuster leur
calendrier de paiement aux fournisseurs :
•
rénovation des objets et église de Conflans – AP/CP n°2015-01 : - 85 000 €
•
vidéo protection – AP/CP n°2015-04 : - 276 800 €
•
aire de jeux du QPV – AP/CP n°2015-05 : - 90 000 €
•
aménagement urbain de la cité médiévale de Conflans – AP/CP n°2016-01 :
- 560 000 €
•
rénovation thermique des écoles – AP/CP n°2016-02 : - 668 234 €.
Sont également pris en compte des projets ou équipements nouveaux, et notamment :
•
le réajustement du projet de construction d'un nouveau restaurant scolaire dans
l'attente de son chiffrage détaillé : - 208 170 €
•
le paiement d'un terrain avenue de Tarentaise pour l'organisation des flux avec
Conflans : + 145 850 € (annulation du virement de crédit réalisé dans l'attente)
•
l'installation d'un poste électrique de BT-HTA en centre-ville : + 150 000 €
•
des véhicules et leurs accessoires pour les services : + 74 000 €
•
une enveloppe provisionnelle pour les travaux à réaliser sur les écoles dans le cadre
d'un appel à projet de l’État (FIPD) : + 52 900 €
•
l'achat d'un terrain pour les travaux de VRD d'accès au CHAM : + 42 500 €
•
la réparation lourde de la chaudière de l'école A. Bar (+ 23 000 €), en lieu et place
des crédits pour son réseau de distribution de chaleur (- 37 000 €)
•
des filets pare-ballons pour des aires de jeux : + 22 700 €
•
une provision pour de possibles achats fonciers complémentaires : + 50 000 €.
Le chapitre 27 – autres immobilisations financières passe de 209 K€ à 246 K€, soit
+ 37 340,62 € :
Au vu de l'avance remboursable à verser au budget annexe des opérations d'aménagement
pour l'équilibre de sa section d'investissement en DM n°1 examinée par ailleurs ce jour.
2.3. L'équilibre final de la section d'investissement par le recours à l'emprunt :
- 1,275 M€
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Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées passe de 2,277 M€ à 1 192 M€ hors
restes à réaliser, soit – 1 275 000 € :
•

le recours à l'emprunt long terme est ramené de 1,488 M€ à 400 K€ pour les
opérations de l'exercice, soit – 1,088 M€,
sachant que les reports d'équipement sont financés partiellement, en sus, par un
report d'emprunt de 189 600 € (prêt CDC pour l'accessibilité de La Poste),

•

la mobilisation des contrats de crédit-revolving (CLTR) passe de 787 K€, soit leur
plafond contractuel pour cette année, à 600 K€.

L'encours bancaire de fin d'année 2016 s'élève donc prévisionnellement à
21,858 M€ au vu de ces prévisions budgétaires, étant rappelé que notre objectif est de
désendetter la commune d'au moins 4 M€ sur le mandat.
L'encours de la dette bancaire au 31 décembre 2013 étant de 26,019 M€, c'est un
désendettement de dette bancaire de 4,161 M€ entre fin 2013 et fin 2016 qui est
prévu à ce stade.
Du fait du règlement courant 2014 de la dette fournisseur du local Cebal (1,660 M€) et
courant 2016 de celle du local SAMSE (1,900 M€), l'effort de désendettement communal
total atteint prévisionnellement 5,821 M€ sur 3 ans, avec un encours total passant à ce
stade de 27,679 M€ à 21,858 M€ (dette bancaire + dette fournisseurs).
Encours
31/12/2013

Encours
31/12/2015

Encours
31/12/2016

Variation
depuis 2013

yc report

Après DM4

après DM4
2016

Emprunts long terme
Emprunt « SAMSE »
Emprunt « ANRU »
CLTR
TOTAL banques

24 061 796

22 930 748

1 957 000
26 018 796

Dettes fournisseurs
TOTAL dettes

1 660 000
27 678 796

Variation
2015-2016

0
22 930 748

20 857 620
0
400 000
600 000
21 857 620

-3 204 176
0
400 000
-1 357 000
-4 161 176

-2 073 128
0
400 000
600 000
-1 073 128

1 900 000
24 830 748

0
21 857 620

-1 660 000
-5 821 176

-1 900 000
-2 973 128

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n°4 du budget principal de la
commune qui s'équilibre en dépenses et recettes à sommes nulles en fonctionnement et à
- 1 082 250,84 € en investissement.
INTERVENTIONS
Philippe PERRIER :
« Ce rapport est le reflet d’une gestion tranquille, les dépenses de fonctionnement sont
maintenues artificiellement à un haut niveau. Le chapitre des dépenses imprévues illustre
bien cette situation : 660 000 euros ? Pour certains, on peut se rappeler les propos de
Vincent ROLLAND qui nous disait à un moment, quand on avait prévu 220 000 euros de
dépenses imprévues « mais des dépenses imprévues pour faire quoi ? », surtout à ce
montant-là : 660 000 euros. On peut reprendre les propos de Vincent ROLLAND, c'est ce
qu'il nous disait à l'époque alors que l'enveloppe était trois fois moins élevée qu'aujourd'hui.
Nous observons que de nombreux chapitres abritent « la cagnotte de fin d’année ». Cette
stratégie financière empêche une politique d’investissement suffisante, la ville est de moins
en moins bien entretenue notamment les voiries, les lieux de promenades, les parcs, le
fleurissement, etc. Certes, il y a des effets d’annonces : Conflans, Banneton, le parc du Val
des Roses, l’espace Nelson-Mandela, la vidéo surveillance, la ZAC, la chaufferie etc. Mais
concrètement, pas grand-chose ne se passe. En investissant peu, le désendettement
devient « un jeu d’enfant » mais sûrement pas le signe d’une bonne gestion car nous avons
la responsabilité d’entretenir notre patrimoine et de faciliter le quotidien de nos citoyens.
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Concernant la dette, là-aussi, il y a un effet de « com » depuis le début. Si l'on regarde les
comptes administratifs du 31 décembre 2013 que nous avons votés au mois de juin 2014,
l'encours bancaire était de 25,2 millions et non 26 millions ou voire plus comme il a été dit
ce soir.
Au 31 décembre 2016, l’encours bancaire, les prévisions à ce jour, seront de 21,8 millions
d'euros. Donc, si on fait la soustraction, de 25,2 millions à 21,8 millions, le désendettement
à ce jour est de 3,4 millions et non de 4,1 millions d'euros.
Au final, ce rapport est un rapport de communication qui permet d’exagérer artificiellement
les dépenses de fonctionnement et de cacher les marges de manœuvres. Ce n’est pas un
document pouvant permettre à chacun d’entre nous et à la population d'avoir une juste
appréciation des réalités.
Nous nous abstiendrons sur la DM4. »
Hervé BERNAILLE :
« Concernant le désendettement et les dépenses exceptionnelles, cette question a été posée
la dernière fois. C'est vrai que l'on a un niveau de dépenses exceptionnelles, que l'on a
présenté à juste titre. Mais, comme tu le dis, il a très peu de chance, sauf calamité
exceptionnelle de neige ou autre catastrophe peu probable, et on aurait tout aussi bien pu
l'inscrire en autofinancement. Ce n’est qu'un jeu d'écriture qui va se réaliser d'ici un mois.
Donc si on a prévu 600 000 euros et que l'on a besoin de 100 000 euros, il y a 500 000
euros qui vont passer à la section d'investissement sans problème. Nous avons préféré le
laisser comme cela, c'est une présentation, ça ne fait ni bien ni mal, c'est tout à fait neutre,
ça n'a guère d'importance à un mois près.
Le niveau d'investissement n'est pas du tout négligeable puisque que l’on dépassera en
prévisionnel les 7 millions à cette date, après au 31 décembre, on verra, ce sera
probablement un peu plus fort. Et quant à l'endettement bancaire, sauf erreur de ma part,
le chiffre donné est bien le bon en tenant compte du tirage du CLTR mais on pourra
répondre plus précisément la prochaine fois, je n'ai pas les documents là. C'est bien ce que
j'ai en tête, je suis presque sûr que les chiffres annoncés-là sont exacts. »
Madame le maire :
« Quand j’entends parler de gestion tranquille, moi je dirais plutôt gestion efficace et
justement ces dépenses imprévues qui sont à un niveau élevé et qui sont, comme tu le sais
puisque tu as fait un mandat en tant qu'adjoint aux finances, une zone de stockage, « de
bénéfices », si je peux me permettre de parler en terme d'entreprise et comme le rappelait
Hervé, ce sera autant d'autofinancement que nous aurons gagné pour l'année prochaine.
Donc tant mieux, et c'est la preuve que ce n'est pas une gestion tranquille mais au contraire
une gestion efficace, une bonne gestion avec des dépenses de fonctionnement en
diminution puisque l'on arrive à économiser, à épargner un petit peu plus, et un
désendettement que tu trouves insuffisant mais je trouve que c'est un très très gros effort
de désendettement et même une très belle performance que nous réalisons-là avec l’aide
des services puisque en ces temps où toutes les dotations diminuent, en ces temps où nous
sommes obligés de reverser, de contribuer, puisque nous sommes considérés comme une
zone dans laquelle il y a des richesses donc nous contribuons à l'équilibre national des
budgets, je trouve que c'est une très belle performance.
Nous verrons l'année prochaine ce que donnera le compte de résultat mais nous pouvons
déjà nous féliciter et féliciter les services de nous accompagner dans cette voie de bonne
gestion.
Alors tu le soulignes, les voiries sont moins bien entretenues, c'est vrai, je le reconnais mais
tout ceci est calculé. Ce n'est pas parce que nous oublions de les entretenir mais au
contraire nous ne voulons pas faire de dépenses maintenant alors que nous savons que les
voiries vont devoir être ouvertes d'ici peu, avec de gros travaux qui vont être entrepris
l'année prochaine, certains dès le printemps, pour l'installation de la vidéoprotection et du
réseau de la fibre optique, pour le réseau de chauffage urbain et bien d'autres
aménagements et investissements qui seront faits également sur les réseaux d'eau et
d'assainissement par exemple. Nous n'allons pas refaire les routes et je pense que tous les
Albertvillois seront d'accord sur ce point, puisqu'ils ont tous le souci des bonnes dépenses et
au plus juste. Nous n'allons pas refaire les routes pour re-casser derrière. Tout ceci est fait
de façon réfléchie. D'ailleurs aux endroits où nous pouvions refaire nous avons déjà refait
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puisque nous avons maintenant une connaissance des réseaux que nous allons faire l'année
prochaine.
Ensuite, tu parles aussi des parcs, je suis désolée mais je trouve qu'il se passe beaucoup de
choses dans les parcs actuellement. Il y a eu des jeux qui ont été installés ; il y a eu, certes
avec des partenariats mais que nous avons voulus, que nous avons favorisés, avec le Lion's
Club, il y a eu des tables de jeux, des boîtes à livres que nous avons installées très
dernièrement ; des aires de sports pour jeunes et moins jeunes.Nous avons également
amélioré et sécurisé les aires de jeux, je pense notamment à celle à proximité du tribunal
avec une jolie clôture qui a été mise en place. Je ne pense pas que l'on puisse dire que les
parcs sont à l'abandon.
Et enfin, tu parles également des promenades, il me semble que nous avons inauguré il n'y
pas si longtemps que cela les travaux de réaménagement de la promenade Edouard Herriot
donc là encore… Peut-être n'habitons-nous pas dans la même ville. Je pense que nous avons
une belle liste à la Prévert à mettre en face de ces remarques qui je pense ne sont pas
justifiées. »
Philippe PERRIER :
« Simplement quelques réponses concernant le rythme de désendettement. Je ne dis pas
qu'il est lent, pas du tout, simplement nous constatons 3,4 millions d'euros de
désendettement, c'est un chiffre tout à fait acceptable, honorable. Au contraire, je pense
qu'il ne faut pas aller trop vite . Pourquoi se désendetter à un rythme très rapide au
détriment d'investissements que nous pourrions faire pour satisfaire le bien-être des
habitants. Une commune comme la nôtre qui a un encours bancaire de 21 millions d'euros,
c'est tout à fait raisonnable et dans la moyenne nationale. Je pense qu'aujourd'hui il faut
desserrer la pression et reprendre un niveau d'investissement suffisant de manière à
poursuivre des travaux dans la commune car, comme vous l'avez dit, il y a quand même
beaucoup de choses à faire et on ne peut pas se permettre de lâcher là-dessus et, en même
temps, ce sont des emplois dans notre collectivité, pour maintenir un certain niveau
d'économie. C'est très important l'emprunt, c'est quelque chose qu'il faut bien doser.
Effectivement, en 2008, 30 millions d'euros de dettes c'était trop, aujourd'hui avec 21
millions d'euros, c'est quelque chose d'acceptable, enfin nous semble-t-il.
Concernant les lieux de promenade, je vous invite à prendre, vers Mac Donald's, la petite
bande piétonne qui va jusqu'à pôle-emploi et constater dans quel l'état c'est. Il y a quelques
points dans la ville qui sont comme celui-ci qui demandent à ce que les arbres soient taillés,
les barrières réparées, il y a quand même un certain nombre de travaux à faire. »
Madame le maire :
« Cela sera fait par les services techniques. Nous avons une commune qui est étendue, avec
de nombreux parcs et promenades, il faut laisser le temps aux choses de se faire. Il y a
quelques groupes qui vont squatter dans ce secteur, la police municipale et la police
nationale ont l’œil sur ce qui se passe là-bas, avec une vigilance de tous les instants.
Concernant les travaux et investissements, il va y avoir de gros investissements dans les
2-3 ans à venir. Travaux qui ont déjà commencés avec ceux de la cité Conflans, des travaux
attendus depuis un certain temps par les habitants, cela fait bien une vingtaine d'années
qu'il est question d'effectuer ces travaux, il devenait important de les faire rapidement, que
ce soit la mise en séparatif des réseaux ou le revêtement, la remise en état des très beaux
équipements historiques, les fontaines, le musée qui sera remis en valeur et rendu
accessible et puis le système d'éclairage qui mettra en valeur le musée et la place.
Des travaux de chauffage urbain qui sont attendus par de nombreuses copropriétés, c'est
une réussite, notre projet de réseau de chauffage urbain a rencontré un bel écho, projet
établi à la fois dans un souci de développement durable, de préservation de notre
environnement et dans le souci de maîtrise le coût du chauffage, de pas être sur des valeurs
fluctuantes et en augmentation.
Beaucoup de travaux qui commenceront en 2017, la liste est longue mais on le reverra dans
les AP/CP qui vont suivre et dans les gros investissements.
Je rappelle aussi que nous allons inaugurer le 26 novembre, les travaux de réhabilitation
thermique et de mise en accessibilité du bâtiment de la Poste avec la création de
l'ascenseur, des escaliers de secours. Cela devenait très urgent, c'est un dossier qui a
beaucoup traîné et il était temps de le mener à son terme, nous y sommes arrivés.
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Et beaucoup d'autres choses, la liste est longue comme je le disais. »
Laurent GRAZIANO :
« Cette décision modificative semble révéler un triptyque, un triptyque annonce-provisionreport. Pour beaucoup d'aménagements qui sont prévus, qui figurent dans cette liste,
certains équipements sont annoncés depuis 2015, certains même en 2014. La question est
de savoir si ces reports ne risquent pas d’entraîner d'autres reports sur des projets
initialement prévus entre 2017, 2018 ou 2019. »
Madame le maire :
« Nous sommes obligés de tenir compte des demandes de subventions ou des études
complémentaires, demandées, nécessaires, mais les projets avancent au fur et à mesure.
Beaucoup de choses vont se faire en 2017, d'autant que beaucoup de projets sont liés et
c'est d'autant mieux que ces projets puissent commencer en même temps puisque qu'ils
sont en synergie. Quoiqu'il en soit, même si certains projets sont annoncés depuis 2014,
nous déroulons petit à petit nos engagements de campagne, nous sommes tout à fait
sereins et confiants dans la suite du mandat.
Nous aurons tenu tous nos engagements que ce soit en matière de désendettement ou de
travaux d’embellissement de la ville, redonner une plus belle notoriété à notre ville, je pense
que tout cela sera tenu. »
Claude BESENVAL :
« Cet après-midi j'ai entendu dire à propos de la chaufferie, que le bâtiment serait construit
au Chiriac ? »
Madame le maire :
« Nous réfléchissons à cette deuxième solution, que nous avions d'ailleurs envisagée dès le
départ et finalement vers laquelle nous allons nous replier pour des questions de coût par
rapport au projet initialement prévu. »
Laurent GRAZIANO :
« Ne serait-il pas plus à propos de communiquer au moment où les dossiers sont un petit
peu plus bouclés, on verra tout à l’heure, on parlera de l'aire de jeux... On en parle depuis
très longtemps de cette aire de jeux. Deux solutions : soit le projet est prêt, il est prêt à
être lancé et on y va, soit on attend et on communique au moment où on est effectivement
prêt à mettre en œuvre l'aménagement. »
Madame le maire :
« Certes, l'aménagement de l’aire de jeux du parc du Val des Roses, on en parle depuis très
longtemps, depuis qu'elle a brûlé, je crois à l'automne 2014. Nous avions l'opportunité dans
le cadre du contrat de ville d'obtenir des subventions pour rénover cette aire de jeux, des
subventions de la région que nous avons obtenues. Bien sûr, nous aurions envie d'avancer
plus vite, mais les choses vont se faire.
Le contrat de ville, c'est très long à mettre en œuvre, vous l'avez vu : une annonce de l'État
d'entrée en contrat de ville de certains secteurs de la ville d'Albertville en octobre 2014, une
signature du contrat de ville en juillet 2015 alors que nous avons tout fait pour accélérer le
mouvement, puis une année seulement pour préparer le protocole ANRU ; il a fallu faire vite
et bousculer tous les services de l’État, de la région, de la CAF, tous les partenaires sur ce
contrat de ville et sur l'ANRU. A présent nous avons retenu le cabinet pour l'étude
d'urbanisme et qui commence actuellement ce travail et c'est seulement à l'automne 2017
que nous pourrons enfin signer la convention qui va définir précisément les travaux et les
financements sur ce quartier prioritaire.
L'aire de jeux est sur le quartier prioritaire, il ne s'agit pas d'aller dépenser de l'argent pour
installer une aire de jeux à un endroit qui nous paraît bien mais qui le sera peut-être moins
une fois que l'étude d'urbanisme faite… Ce qui explique que l’aire de jeux ne soit pas encore
réalisée parce que nous sommes toujours dans le souci de ne pas dépenser de façon
irréfléchie l'argent public. »
Dominique RUAZ :
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« Vous nous avez donné une information au sujet de la chaufferie bois : elle devait être
implantée au départ dans les quartiers Sud, elle est montée au Nord et puis elle redescend
dans le Sud, pour quelles raisons ? »
Madame le maire :
« Pour des raisons d'études de flux au niveau de la cheminée, des fumées...
A l'endroit où nous voulions l'installer, il aurait fallu une cheminée un petit peu plus grande
donc des coûts plus importants. Nous avons du changer d’implantation sans que cela ne
pose de problèmes particuliers. Il faut savoir s'adapter, avancer dans le sens qui est le
meilleur, ne pas hésiter à changer d'avis si nous voyons qu'une autre solution est
meilleure. »
Dominique RUAZ :
« C'est une question sur une information que nous venons d'avoir. Nous ne jugeons pas,
nous disons juste que qu'on est passé du Sud au Nord et de nouveau au Sud. Cela va un
peu dans la suite de ce que nous disons : beaucoup de communication, peut-être un peu
trop rapide et puis, ensuite, on approfondit le dossier et on se rend compte qu'il faut
changer d'avis et recommencer autrement. »
Madame le maire :
« Vous devriez savoir que chaque projet nécessite des pré-études, des études. Mettre en
place un réseau de chaleur urbain est très complexe : étudier les réseaux, le nombre de
kilomètres de réseaux, choisir l'emplacement en fonction du réseau, recenser les
copropriétés susceptibles de se raccorder... Tout ceci se fait, et nous sommes obligés de
communiquer vis-à-vis des copropriétés, pour qu'elles veuillent s'inscrire dans ce schéma.
On ne peut pas construire un réseau de chauffage urbain sans communiquer, il y a bien un
moment où il faut donner des informations. Ensuite, quand on a recueilli l'ensemble des
données et bien, s'il faut modifier des choses pour s'adapter, s'adapter c'est très important,
c'est ce que l'humanité fait depuis très longtemps et c'est ceux qui s'adaptent qui arrivent
au bout... »
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
N° 1-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des opérations d'aménagement – Prise en
charge
du
déficit
de
fonctionnement
et
avance
remboursable 2016 - Modification

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Compte-tenu des nouveaux éléments inscrits lors de la décision modificative n°1, il convient
de réajuster l'avance et la prise en charge partielle du déficit de fonctionnement du budget
annexe versée par le budget principal de la commune.
Je vous propose de :
•

d'accorder au budget annexe des opérations d'aménagement une avance
supplémentaire remboursable au budget principal de la commune en investissement de
37 340,62 euros ;

•

d'annuler le remboursement des avances accordées lors des exercices précédents pour
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un montant de 67 521,91 euros tel que prévu initialement au budget supplémentaire ;
•

d'annuler la prise en charge du déficit de fonctionnement par le budget principal tel que
prévu au budget supplémentaire pour 177 864,07 euros ;

•

de dire que la décision modificative n°1 du budget annexe opérations d'aménagement
2016 et la décision modificative n°4 du budget principal 2016 tiennent compte de ces
éléments.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N°1-2-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des opérations d'aménagement – Décision
modificative n°1

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Décision modificative
d'aménagement

n°1

-

Budget annexe

des

opérations

Pour tenir compte des programmations de travaux et de commercialisation, je vous propose
d'ajuster les crédits ouverts au budget annexe 2016 des opérations d'aménagement comme
suit :
Coût des aménagements :
•

coût de revient des travaux d'aménagement VRD sur l'avenue des chasseurs
alpins (au niveau de l'ex-piscine) : - 73 001,54 €, pour conserver une enveloppe
provisionnelle de 50 K€ au titre des réalisations 2016 (chapitre 011 en dépenses) ;

•

les stocks de terrains aménagés doivent être alimentés prévisionnellement à due
concurrence de 153 001,54 € pour les travaux conduits sur 2016 (y compris pour des
engagements historiques) (chapitre 042 en recette de fonctionnement et chapitre 040 – compte
3555 - en dépense d'investissement) ;

•

les écritures de sortie de stock du lot n°1 déjà cédé (pour son coût de revient)
doivent être complétées à hauteur de 44 051,45 € pour tenir compte des derniers
travaux en cours de règlement, qui valorisent son coût de revient (chapitre 042 en
dépense de fonctionnement et chapitre 040 – compte 3555 - en recette d'investissement) .

Equilibre du budget annexe :
•

la prise en charge du déficit de fonctionnement par le budget principal
prévue pour 177 864,07 € au budget supplémentaire peut être annulée (chapitre 75
en recette de fonctionnement) ;

•

la section de fonctionnement peut être équilibrée en dépenses et recettes avec un
autofinancement de 4 087,56 € (ligne 023 en dépense de fonctionnement) ;

•

le remboursement de l'avance au budget principal de la commune, prévue
initialement pour 67 521,91 € au budget supplémentaire, est annulé (chapitre 16 en
dépense d'investissement). Elle correspondait pour mémoire à l'excédent antérieur
reporté ;

•

la section d'investissement est au contraire équilibrée par une nouvelle avance du
budget principal de la commune de 37 340,62 € (chapitre 16 en recette
d'investissement), qui a vocation à être remboursée après la cession du dernier lot (dont
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la finalisation est prévue en 2017).
Le budget supplémentaire en prévoyait une de 10 000 €. Le budget annexe ayant
déjà perçu une avance historique de 1 110 901 €, celle-ci est donc portée
prévisionnellement à 1 158 242 € en 2016.
Je vous propose d'approuver cette décision modificative n°1 du budget annexe 2016 des
opérations d'aménagement, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à – 24 862,53 € en
fonctionnement et 85 479,63 € en investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 1-3-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Restauration du clocher, de son escalier d'accès et d'objets
mobiliers de l'église de Conflans – Autorisation de
programme/crédits de paiement 2015–2019 – Modification

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Je vous rappelle que cette autorisation de programme, ouverte en 2015, pour lancer
l'opération de restauration des mobiliers et œuvres d'art de l'église de Conflans, a été
étendue aux travaux de restauration urgents sur le clocher de l'église Saint-Grat et son
escalier d'accès.
L'urgence de la restauration des mobiliers et œuvres d'art vise essentiellement des autels et
retables latéraux dédiés à Saint-Joseph, à la Vierge et à Saint-François-de-Sales (boiseries,
statues, tableaux).
Je vous rappelle que nous attendons un soutien financier important pour cette opération :
•
restauration des trois retables précités inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques subventionnée par l'Etat (la DRAC) et le conseil
départemental, à hauteur respectivement de 20 % et 36 % ;
•
restauration d'un élément du patrimoine conflarain avec :
◦
un don de 15 000 € d'une entreprise, géré par la Fondation du patrimoine ;
◦
d'autres dons à collecter auprès d'entreprises, d'associations et de particuliers,
par le lancement d'une souscription, en cours d'organisation avec l'aide de la
Fondation du patrimoine ;
◦
subvention de la Fondation du patrimoine équivalente à 20 % HT du montant
des travaux du fait de l'ouverture d'une souscription publique (plafonnée à
6 000 € par tranche, si les dons représentent au moins 5 % du montant des
travaux).
Compte-tenu des délais inhérents aux études d'avant travaux et à l'examen de nos
différentes demandes de financement, nous pouvons décaler sur 2017 la totalité des
paiements des travaux de réparation du bâti, et conserver la programmation précédente des
autres restaurations.
Nous devons également réévaluer le montant de cette autorisation de programme au vu des
dernières estimations de dépenses.
Dans ce contexte, je vous propose :
•

de modifier son montant pour le porter de 401 180 € à 446 796 € et selon la répartition
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par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau ci-après ;
•

de dire que la décision modificative n°4 de 2016 tient compte de ces modifications.

AP/CP n°2015-01

Restauration du clocher, de son escalier
d'accès et d'objets mobiliers de l'église
de Conflans

Montant
global de
l'AP en
euros TTC

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

58 200 €

46 200 €

58 200 €

46 200 €

446 796 €

15 000 €

327 396 €

Article 2313 – travaux de bâtiment

287 796 €

15 000 €

272 796 €

Article 2316 – restauration œuvres d'art

159 000 €

54 600 €

DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 1-3-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Création d'une aire de jeux au parc du Val des Roses –
Autorisation de programme/crédits de paiement 2015-2018
Modification

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

Je vous rappelle que nous avons lancé la création d'une aire de jeux au parc du Val des
Roses, qui participe du contrat de ville.
Nous avons à ce titre reçu une subvention du conseil régional de 40 000 euros, sous réserve
de réaliser ce projet pour le 16 octobre 2018 au plus tard.
Compte-tenu de cette inscription au contrat de ville, et aux études pour la requalification
des espaces publics sur lesquels elle devrait s'insérer, nous devons décaler les crédits de
paiement afférents sur l'année 2017. Nous profiterons également de meilleures conditions
climatiques pour réaliser les travaux à partir du second trimestre 2017 qu'en période
hivernale.
Je vous propose :
•

d'étendre la période de réalisation de l'autorisation de programme/crédits de paiement
de 2015 à 2018, pour qu'elle corresponde au phasage de son financement ;

•

de modifier comme indiqué dans le tableau ci-après sa répartition en crédits de
paiement :
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N°

Opération

AP/CP
2015-05

Création d'une aire de jeux au parc du Val des
Roses

Montant global
de l'AP en
euros TTC
90 000 €

90 000 €

Article 2033 – frais d'insertion

1 000 €

1 000 €

Article 2315 – installations techniques

89 000 €

89 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

Recettes externes :
Article 1322 – Région

•

CP 2017

de dire que la décision modificative n°4 du budget principal 2016 tient compte de
cette modification.
INTERVENTIONS

Dominique RUAZ :
« Dans la continuité de ce que l'on a dit en début de conseil dans la DM, voila un projet qui
date également, dont on a déjà beaucoup parlé et qui est mené jusqu'en 2018. On en a
déjà beaucoup discuté puisque nous vous avons déjà demandé à plusieurs reprises l'endroit
où il serait localisé, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous donner des précisions ? »
Madame le maire :
« La question a déjà été posée tout à l'heure, nous y avons déjà répondu. Je vous ai dit que
l'étude d'urbanisme commençait et que c'est cette étude qui nous confirmera la localisation
que nous avions envisagée mais que nous avons du laisser en attente. »
Dominique RUAZ :
« C'est une étude d'urbanisme qui est menée par qui ? »
Madame le maire :
« C'est l'étude d'urbanisme qui est menée dans le cadre de l'ANRU, suite à la signature du
protocole qui est intervenue en juillet dernier. Nous avons retenu un cabinet, le cabinet
Patriarche qui commence à travailler. »
Dominique RUAZ :
« Le conseil citoyen a été associé au lieu d'implantation de cette aire de jeux ? »
Madame le maire :
« L’implantation de l'aire de jeux n'est pas décidée et les mamans - alors Catherine TERRAZ
va pouvoir nous l'expliquer mais elle l'a déjà expliqué plusieurs fois au sein de ce conseil les mamans de l'école ont été associées en amont. Il y a tout un travail qui a été fait avec le
conseil citoyen, avec les mamans de l'école et que nous dû laisser en attente. Le projet,
vous pouvez le voir, il est toujours affiché dans le hall de la maison communale. »
Catherine TERRAZ :
« Effectivement, sur ce travail de projet d'aire de jeux du Val des Roses, cela fait une petite
année maintenant que je suis ce dossier, à savoir que l'on a souhaité d'emblée associer les
habitants. Sur ce projet, il ne s'agissait pas d'ouvrir un catalogue, de choisir les aires de
jeux et de les implanter n'importe où. Très rapidement j'ai organisé deux réunions de
terrain, c'est-à-dire qu'avec Odile DANTON dans le cadre du contrat de ville et Monsieur
GIACOLETTO sur les aires de jeux, nous nous sommes positionnés en décembre et janvier à
la sortie des écoles pour rencontrer les mamans qui étaient disponibles pour travailler sur
cette réflexion d'une implantation des aires de jeux, ce qu'elles en pensaient, ce qu'elles
voulaient, comment elles imaginaient les choses. Ces deux réunions se sont passées à
l'improviste, c'est-à-dire sur la petite table de pique nique avec du café, un jus d'orange, on
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a pu prendre le temps de recueillir leurs idées, leurs envies, des numéros de téléphone, ce
qui a permis d'organiser la deuxième réunion en janvier et à partir de là on a pu affiner :
comment elles voyaient les choses, est-ce-que l'on était sur des aires de jeux de 0 à 3 ans
ou plus grand, sur l'espace. Tout ce travail-là a été fait, les comptes-rendus, j'ai toutes les
adresses, tous les numéros de téléphone des personnes que j'avais rencontrées à ce
moment-là avec les services. Donc cela c'était en décembre et janvier et avant la fin de
l'été, dès juin, il a fallu travailler sur un appel d'offres, cela a été fait, tous les marchés ont
été passés avant la fin de l'été. Depuis un an nous n'avons pas chômé sur ce dossier que je
connais très bien. Tout le travail avec les mamans et les gens des quartiers a été fait avec
des réunions de terrain. »
Madame le maire :
« Si vous n'en avez pas eu connaissance, je vous invite à aller regarder les panneaux à la
maison du projet où il est affiché depuis plusieurs mois. »
Dominique RUAZ :
« Alors effectivement, un beau travail de concertation, cela nous ravit. On en entend parler
pour la première fois alors que l'on a une commission qui s'appelle qualité de vie ; c'est un
projet qui est mené depuis un an sans qu'on en entende parler. C'est un beau projet mais
nous, on le découvre ce soir. »
Catherine TERRAZ :
« On en a parlé en conseil municipal. On a évoqué cette question en conseil municipal entre
le printemps et le mois de juin. C'est un beau travail de terrain en matière de
développement social local. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 1-3-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Extension du système de vidéo protection - Autorisation de
programme/crédits de paiement 2015-2019 – Modification

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

Je vous rappelle que cette autorisation de programme a été ouverte en 2015, pour
l’extension du dispositif de vidéoprotection des espaces publics en différents points
particuliers situés dans la commune.
Nous bénéficions à ce titre de la subvention du fonds interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD) à hauteur de 268 368 euros, soit 35 % du coût HT estimé à ce stade.
La programmation des investissements a fait l'objet d'une première modification puisqu'il
nous fallait attendre la notification de la subvention du FIPD avant de lancer l'opération.
Nous devons à présent la faire correspondre au calendrier prévisionnel de réalisation
physique, au vu des premières études et missions.
Il nous faut également augmenter le montant de cette opération pour tenir compte de la
nécessité d'aménager un local pour les équipements informatiques traitant les images.
Je vous propose au vu de ces éléments :
•

d'étendre la période de réalisation de l'opération de 2016 à 2019 ;
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•

de porter l'opération de 915 732 € en dépenses à 1 112 243 € TTC (net de 844 K€ à la
charge de la commune) et de modifier la répartition des crédits de paiement à due
concurrence de ce montant, telle que présentée dans le tableau ci-après :

Opération n°2015-04

Montant
global de
l'AP

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

en € TTC
Extension du système de
vidéoprotection
Article 2031 – Frais d'études
Article 2188 – Matériels
Article 2313- Constructions
Article 2315 – Installations, matériels
et outillages techniques - réseau

•

1 112 243 €

98 300 €

25 100 €

25 100 €

583 943 €

254 000 €

8 700 €

245 300 €

91 143 €

52 500 €

38 643 €

742 000 €

12 000 €

300 000 €

220 000 €

210 000 €

220 000 €

210 000 €

de dire que la décision modificative n°4 de 2016 tient compte de ces modifications.
INTERVENTION

Laurent GRAZIANO :
« Juste une explication de vote, nous voterons contre cette délibération dans la continuité
des échanges que nous avons eus précédemment dans les conseils municipaux. »
DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 votes CONTRE
N° 1-3-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Réaménagement urbain de la cité médiévale de Conflans –
Autorisation de programme/crédits de paiement 2016-2017
- Modification

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Je vous rappelle que cette autorisation de programme a été ouverte en mars 2016, pour le
projet de réaménagement urbain et paysager de la cité médiévale de Conflans (Grande
Place et rue Gabriel Pérouse).
Les travaux concernés consistent en :
•
la réalisation de la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales ;
•
le renouvellement des canalisations et des branchements d'eau de distribution, de la
défense incendie et de la conduite de refoulement ;
•
la prolongation du réseau de fibre optique jusqu'aux bâtiments communaux et la
mutualisation pour l'exploitation du réseau de vidéoprotection ;
•
la réalisation d'un réseau électrique pour les manifestations ;
•
l'aménagement urbain et paysager de la Place de Conflans et de la rue Gabriel
Pérouse.
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Nous bénéficions à ce titre de la subvention du fonds de soutien à l'investissement local de
l'Etat (FSIL) à hauteur de 401 458 €, et de celle du conseil départemental au titre du
contrat territorial Savoie (CTS) de 50 000 € pour l'année 2016.
Au vu du projet retenu, nous devons réévaluer le montant de l'AP/CP et reprogrammer ses
crédits de paiement.
Je vous propose en conséquence :
•

de porter l'opération de 2 159 200 € à 2 419 200 € en dépenses pour le budget principal
de la commune (140 800 € étant supportés par le budget annexe de l'eau potable, et
310 K€ par le SIARA pour les travaux d'assainissement qui le concernent) ;

•

de modifier la répartition des crédits de paiement à due concurrence de ce montant,
telle que présentée dans le tableau ci-après :
N°

Montant
global de l'AP
en € TTC

Opération

AP/CP
2016-01

Réaménagement urbain de la cité
médiévale de Conflans

2 419 200 €

CP 2016
360 000 €

CP 2017
2 059 200 €

Article 2315 – immobilisations corporelles en
cours – installations techniques

•

de dire que seules les avances du FSIL pour 21 354,16 € et du CTS pour 30 000 €
doivent être comptabilisées sur 2016 ;

•

de dire que la décision modificative n°4 de 2016 tient compte de ces modifications.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-3-5

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Rénovation thermique des écoles – Autorisation de
programme/crédits de paiement 2016 2020 – Modification

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Je vous rappelle que nous avons ouvert en mars dernier une autorisation de programme
pour les différents travaux de rénovation thermique dans nos écoles sur la période
2016-2020, notamment pour les écoles du Val des Roses, du Champ de Mars, Raymond
Noël et de la Plaine de Conflans.
Il nous faut revoir la programmation des travaux de toiture et d'étanchéité de 2016-2017,
d'une part pour tenir compte d'un appel d'offres infructueux et relancé, mais également
d'une nouvelle planification des travaux sur le second semestre 2017.
Les travaux prévus sur l'école du Champ de Mars comprennent également à présent la
rénovation de son étanchéité.
Au vu de ces éléments, je vous propose :
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•

de porter le montant total de cette autorisation de programme de 2,290 M€ à
2 458 765 € ;

•

de modifier sa répartition par crédits de paiement selon la répartition présentée dans le
tableau ci-après :

Opération n°2016-02

Rénovation thermique des écoles

Montant
global de
l'AP en
euros TTC

CP
2016

2 458 765 €

6 765 €

CP 2017

CP 2018

CP 2019

321 000 € 1 176 000 € 480 000 €

CP 2020

475 000 €

Article 2313 – immobilisations corporelles
en cours – bâtiments, dont :
- Ecoles du Val des Roses

1 452 000 €

121 000 €

376 000 €

500 000 €

200 000 €

300 000 €

480 000 €

475 000 €

- Ecoles du Champ de Mars
- Ecoles Raymond Noël, Plaine de
Conflans,...

•

500 000 €

500 000 €

de dire que la décision modificative n°4 de 2016 tient compte de ces modifications.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-4

ST

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Taxe d'aménagement

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

La taxe d'aménagement a été créée lors de la réforme de la fiscalité de l'aménagement
adoptée par la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Elle a été
modifiée par les lois de finances n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, 2013-1278 du 29
décembre 2013 (article 90) et 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 104).
Ce nouveau dispositif fiscal de l'aménagement entré en vigueur le 1 er mars 2012 avait pour
objectifs :
•
d'améliorer la compréhension et la lisibilité de la fiscalité de l'aménagement ;
•
de simplifier cette fiscalité en réduisant son nombre d'outils ;
•
de promouvoir un usage économe des sols et contribuer à la lutte contre l'étalement
urbain ;
•
d'inciter la création de logements ;
•
de réduire le coût de gestion par la puissance publique de la fiscalité de l'urbanisme.
La taxe d'aménagement s'est substituée
à partir du 1er mars 2012 à :
•
la taxe locale d'équipement ;
•
la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
•
la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement (CAUE) ;
•
la taxe spéciale d'équipement du département ;
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à partir du 1er janvier 2015 à :
•
la participation pour non réalisation d'aires de stationnement (PNRAS) :
•
la participation pour voie nouvelle (PVR).
La taxe d'aménagement comporte une part communale et une part départementale.
Le taux de la part communale varie entre 1 et 5 %. Il peut être supérieur à 5 % sur
décision motivée.
La part communale de la taxe d'aménagement ne s'applique pas à certains aménagements
et constructions bénéficiant d'exonération de plein droit (article L331-7 du code de
l'urbanisme en vigueur au 23 septembre 2015) comme :
•
les constructions et aménagements destinés à un service public ou d'utilité
publique ;
•
les constructions de logements PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) ;
•
certains locaux d'exploitations agricoles et centres équestres ;
•
les constructions en ZAC (zone d'aménagement concerté) ;
•
les constructions en PUP (projet urbain partenarial) ;
•
les constructions en OIN (opération d'intérêt national) ;
•
les aménagements prescrits en PPR (plan de prévention des risques) ;
•
les constructions dont la surface est inférieure à 5 m² ;
•
les constructions sinistrées ou détruites depuis moins de 10 ans et reconstruites à
l'identique.
Des exonérations facultatives sont laissées à la discrétion des communes comme :
1. les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, hors
PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) ;
2. 50 % de la surface excédant 100 m² pour les constructions à usage de résidence
principale financées à l’aide du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) ;
3. les locaux à usage industriel ou artisanal ;
4. les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
5. les immeubles classés ou inscrits parmi les monuments historiques ;
6. les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1 et ne
bénéficiant pas de l’exonération totale de plein droit ;
7. les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que
d’habitations individuelles ;
8. les abris de jardins, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;
9. les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.
Le conseil municipal d'Albertville par délibération du 14 novembre 2011 a institué la taxe
d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal.
Par délibération du 17 novembre 2014, le conseil municipal d'Albertville a maintenu le taux
unique de 5 %. Il a confirmé l'éxonération totale de la taxe d'aménagement pour les locaux
d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L.331-12 du code de
l'urbanisme qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° alinéa de l'article L.331-7
du même code, c'est-à-dire les constructions de logements aidées par l'Etat autres que
celles financées par le PLAI (prêt locatif aidé d'intégration). Cette délibération est valable
jusqu'au 31 décembre 2016.
Il appartient au conseil municipal de délibérer à nouveau sur le taux communal et les
exonérations facultatives.
Ceci exposé,
VU la loi de finances n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
VU la loi de finances n°2012-1509 du 29 décembre 2012 ;
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VU la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (article 90) ;
VU la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 104) ;
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ;
VU les délibérations du conseil municipal du 14 novembre 2011 et du 17 novembre 2014 ;
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville d'Albertville en ressources fiscales, besoins induits par
l'urbanisation de son territoire et par les nouveaux habitants ;
ENTENDU le rapport de présentation ;
Je vous propose :
•

de maintenir le taux communal de la taxe d'aménagement à 5 % à compter du
1er janvier 2017 sur l'ensemble du territoire communal ;

•

d'exonérer partiellement à hauteur de 50 % de la taxe d'aménagement, les locaux
d'habitation et d'hébergement aidés par l'Etat autres que ceux financés par le PLAI (prêt
locatif aidé d'intégration), en application de l'article L.331-9 du code de l'urbanisme ;

•

d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer tout
document s'y rapportant et à accomplir toutes formalités à cet effet ;

•

de transmettre à la direction départementale des territoires de la préfecture de la Savoie
la présente délibération au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son
adoption en vue de l'établissement et du recouvrement de cette fiscalité ;

•

de dire que la présente délibération est valable pour une durée d'un an soit jusqu'au
31 décembre 2017 et qu'elle sera reconduite de plein droit pour un an de plus sauf si
une délibération intervient avant le 30 novembre 2017.
INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO :
« En définitif nous avons ici une hausse de la fiscalité avec une exonération qui passe de
100 % à 50 % alors certes, cette fiscalité, cette taxe ne va pas impacter tous les
Albertvillois, uniquement ceux qui s'installent et qui vont construire sur Albertville et qui
bénéficient de prêts aidés. Par exemple, est-ce-que le prêt à taux zéro sera toujours
exonéré à hauteur de 100 % ou est-ce-qu'il va passer de 100 % à 50 % d'exonération ?
Nous voterons forcément contre, car c'est une promesse non tenue : vous aviez promis de
ne pas augmenter la fiscalité et parce qu'elle porte sur du logement, potentiellement sur du
logement aidé. Il y a bien des logements aidés par l’État qui ne bénéficieront plus que d'une
exonération de 50 % alors qu'auparavant elle était totale. »
Yves DUJOL :
« Le prêt à taux zéro pour les particuliers n'est pas concerné, cette exonération à hauteur
de 50 % ne concerne que les les prêts aidés locatifs qui sont le PLUS et le PAS. »
Madame le maire :
« Il ne s'agit pas d'une fiscalité supplémentaire pour les ménages mais d'une exonération à
50 % au lieu d'une exonération totale des constructions de logements locatifs et c'est le
constructeur qui supporte cette taxe, ce ne sont pas les ménages. La taxe d'aménagement
de 5 % quoiqu'il en soit, elle existe avec certaines exonérations qui vont continuer et qui
sont obligatoires. »
Philippe PERRIER :
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« La taxe, elle, sera répercutée sur les gens qui achètent ou qui louent les biens.
Par exemple, une partie des logements de Val Savoie Habitat seront taxés selon leur mode
de financement et ce sont bien les locataires qui vont payer. »
Yves DUJOL :
« Le bailleur social pratique un loyer plafond. »
Madame le maire :
« Les loyers sont de toute façon indexés. »
Philippe PERRIER :
« Alors, ça je n'y crois pas, j'ai été administrateur et il n'y a pas d'argent qui tombe du ciel à
Val Savoie Habitat. »
Madame le maire :
« Alors, je peux vous dire, en ma qualité de présidente de Val Savoie Habitat, que cela se
passe bien comme cela, les loyers sont encadrés. Ce que nous faisons n'est pas anodin,
simplement nous avons déjà beaucoup de logements sociaux et nous allons donc privilégier
nos bailleurs habituels. Cette exonération de 50 % est appliquée dans toutes les communes,
Albertville était une exception, or actuellement nous avons beaucoup de programmes sur la
commune d'organismes extérieurs intégrant du logement social ce qui met en difficulté Val
Savoie Habitat qui a un fort taux de vacance. Ceci est fait afin de limiter ces constructions
de logements sociaux que nous ne pouvons plus accepter en quantité sur notre commune
puisque cela déstabilise complètement notre bailleur social local, risque de le mettre en
difficulté, c'est une protection plutôt vis-à-vis de Val Savoie Habitat. »
Yves DUJOL :
« Je voudrais rajouter qu'il existe plusieurs possibilités pour une collectivité locale d'aider le
logement social. Parmi ces possibilités, l'exonération de la taxe d'aménagement à hauteur
de 50 % : elle s'applique à tous, y compris aux organismes sociaux qui viennent de
l’extérieur et nous préférons nous concentrer sur Val Savoie Habitat que nous aidons au
travers d'aides foncières et qui peut être aidé également au travers des participations aux
travaux de VRD.
Les loyers de Val Savoie Habitat ne sont pas du tout impactés par cette mesure
d'exonération ramenée à 50 %. »
DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 votes CONTRE
N° 1-5

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Demande de remise gracieuse – Avis du conseil municipal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Par jugement 2015-0042 du 2 décembre 2015 de la chambre régionale des comptes
Auvergne Rhône-Alpes - Commune d'Albertville, monsieur Michel DAUBORD, ancien trésorier
de la ville d'Albertville a été constitué débiteur envers la commune d'Albertville de la somme
de 735,25 euros en principal, majoré des intérêts au taux légal, au titre de sa gestion
comptable de l'exercice 2011.
Ce débet concerne deux mandats afférents à des frais de déplacements et de mission du
maire d'Albertville à Winnenden, notamment à l'occasion des évènements tragiques ayant
touché notre ville jumelle.
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Il lui est reproché d'avoir payé ces mandats sans disposer de la délibération accordant un
mandat spécial à l'élu local et d'avoir engagé ainsi sa responsabilité.
Monsieur Michel DAUBORD souhaite présenter une demande de remise gracieuse de ce
débet auprès de son ministre de tutelle et sollicite à cet effet l'avis du conseil municipal.
Considérant que le conseil municipal, s'il n'a pu se prononcer en amont pour accorder
mandat spécial pour ces voyages, a été régulièrement informé de ces déplacements réalisés
dans le cadre du jumelage ;
Je vous propose :
•

de donner un avis favorable à cette demande de remise gracieuse.
INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« J'ai une question sur la délibération précédente. Avez-vous fait une étude d'impact sur les
recettes que l'on pourrait obtenir avec cette taxe ?
On ne sait pas combien... »
Madame le maire:
« Cette taxe compense les investissements que la commune est obligée de faire en matière
de réseau électrique, à la charge de la commune quand la distance est supérieure ou égale
à 100 mètres, ce qui est fréquent.
Donc, revenons à notre demande de remise gracieuse qui date de 2011 je le rappelle. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 2-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - Intercommunalité
Désignation des nouveaux représentants
d'agglomération issu de la fusion

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

au

conseil

Dans la suite de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant projet de périmètre d’un
nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
constitué de la fusion 4 communautés de communes du bassin, communauté de communes
de la Région d’Albertville (Co.RAL), communauté de communes de la Haute Combe de
Savoie (CCHCS), communauté de communes du Beaufortain (CCB) et communauté de
communes du Val d’Arly (Com’Arly), le Préfet prendra l'arrêté de création de la communauté
d'agglomération avant le 31 décembre 2016.
VU l'article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit
qu'en cas de fusion, de création ou d'extension du périmètre d'un EPCI, la gouvernance de
l'EPCI est redéfinie ;
VU l'article L.5211-6-1 du CGCT relatif au nombre et à la répartition des sièges entre les
communes précisant qu'à défaut de délibérations concordantes des conseils municipaux
pour un accord local au 15 décembre 2016, la composition du conseil communautaire est
arrêtée selon le droit commun ;
VU la charte communautaire de la future communauté d'agglomération proposant la
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nouvelle composition et répartition des sièges selon le droit commun :
« Nonobstant la répartition obligatoirement proportionnelle au seul poids démographique
des communes et par voie de conséquence contraire à l’esprit de construction et de
fonctionnement d'Arlysère, et prenant en compte l’absence d’accord local intéressant, il est
proposé que les communes se positionnent sur l’application du droit commun, soit
74 conseillers », répartis comme suit :
Communes

Population
municipale 2016

Nbre de délégués
dans les actuelles CC

Nbre de délégués
dans la future CA

19071

19

21

Allondaz

252

1

1

La Bâthie

2132

3

2

Beaufort

2142

7

2

Bonvillard

350

2

1

Césarches

416

1

1

Cevins

692

1

1

Cléry

442

2

1

Cohennoz

154

3

1

Crest-Voland

384

3

1

Esserts-Blay

785

1

1

Flumet

813

4

1

Frontenex

1760

4

2

Gilly-sur-Isère

2878

3

3

Grésy-sur-Isère

1244

3

1

Grignon

1984

2

2

Hauteluce Les Saisies

794

4

1

La Giettaz

423

3

1

Marthod

1384

2

1

Mercury

2974

4

3

Montailleur

661

2

1

Monthion

523

1

1

Notre-Dame-de-Bellecombe

485

4

1

Notre-Dame-des-Millières

975

3

1

Pallud

742

1

1

Plancherine

424

2

1

Queige

845

4

1

Rognaix

444

1

1

1147

3

1

Saint-Nicolas-La-Chapelle

431

3

1

Saint-Paul-sur-Isère

523

1

1

Saint-Vital

660

2

1

Thénésol

263

1

1

Tournon

587

2

1

Tours-en-Savoie

908

1

1

7019

8

8

Albertville

Sainte-Hélène-sur-Isère

Ugine
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Communes

Population
municipale 2016

Nbre de délégués
dans les actuelles CC

Nbre de délégués
dans la future CA

Venthon

620

1

1

Verrens-Arvey

852

2

1

Villard-sur-Doron

679

4

1

CONSIDÉRANT que cette nouvelle composition et répartition des sièges selon le droit
commun n'a été remise en question par aucune des 39 communes ;
CONSIDERANT que la commune d'Albertville dispose de 21 délégués au futur conseil
d'agglomération ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de désigner dès à présent les délégués de la commune
au futur conseil d'agglomération, permettant l'installation du conseil d'agglomération dès le
jeudi 5 janvier 2017 afin d'assurer au mieux la continuité auprès de la population et des
services ;
VU l'article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, les conseillers
communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant et les
sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions suivantes :
•
les conseillers supplémentaires concernés sont élus par le conseil municipal parmi
ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et
sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe ;
•
la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne ;
•
si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui
lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes
moyennes suivantes ;
•
le scrutin est secret.
Il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation des deux conseillers
municipaux supplémentaires.
Madame le maire demande quelles sont les listes candidates, et fait procéder aux opérations
de vote.
La liste DEBOUT Albertville propose les conseillers municipaux suivants :
•
Josiane CURT
•
Jean-Pierre JARRE
La liste OSONS Albertville propose les conseillers municipaux suivants :
•
Dominique RUAZ
•
Laurent GRAZIANO
Il faut trois assesseurs, Madame le maire propose qu'il y ait un assesseur de chaque
groupe.
Le conseil municipal désigne trois assesseurs : Michel BATAILLER, Claude BESENVAL et
Lysiane CHATEL.
--------------------ELECTION AU SCRUTIN DE LISTE A UN TOUR
DES DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX SUPPLEMENTAIRES
AU FUTUR CONSEIL D'AGGLOMERATION
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Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

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

Suffrages
obtenus

Nombre de conseillers
d'agglomération

DEBOUT ALBERTVILLE

25

2

OSONS ALBERTVILLE

8

0

Sont élus délégués au conseil d'agglomération
1. Josiane CURT
2. Jean-Pierre JARRE
-----------------N° 2-1-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES – Intercommunalité
Rattachement de l'office public de l'habitat (OPH) Val
Savoie Habitat à la communauté de communes de la région
d'Albertville (Co.RAL)

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi 2016-366 du 23 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) et notamment son article 114 ;
VU les articles L.421-6 et R.421-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
L'article 114 de la loi ALUR dispose qu'à partir du 1 er janvier 2017, un office public de
l'habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, et
sera donc de plein droit rattaché à la structure intercommunale.
CONSIDÉRANT que la commune d'Albertville est membre de la Co.RAL compétente en
matière d'habitat ;
CONSIDÉRANT que la collectivité de rattachement de Val Savoie Habitat, OPH, est la
commune d'Albertville ;
CONSIDÉRANT que ce
1er janvier 2017 ;

rattachement n'est désormais plus autorisé

à compter du

CONSIDÉRANT que l'article R.421-1-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit
que :
« […] le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est
membre est décidé par le conseil municipal et l'organe délibérant de
l'établissement public intéressé par délibérations adoptées dans les mêmes
termes.
A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2016, le préfet du
département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président
de l'établissement public intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de
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l'inscription à l'ordre du jour des organes délibérants des délibérations décidant ce
changement de rattachement. Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.
En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard
le 1er janvier 2017, le rattachement de l'office à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat. »
Il appartient donc au conseil municipal de la commune d'Albertville d'approuver le
changement de rattachement.
Après le changement de collectivité de rattachement, les membres du conseil
d'administration feront l'objet d'une nouvelle désignation, dans les conditions prévues à
l'article R.421-8 du code de la construction et de l'habitation, étant précisé que le mandat
des membres représentant les locataires se poursuivra.
AU VU des éléments exposés, je vous propose :
•

d'approuver le rattachement de Val Savoie Habitat à la communauté de communes
de la région d'Albertville à compter du 1er janvier 2017 ;

•

d'autoriser le maire, ou l'adjoint ayant reçu délégation, à engager le processus
opérationnel de rattachement à la communauté de communes de la région
d'Albertville et à signer les actes et documents inhérents à l'exécution de la présente
délibération.
INTERVENTIONS

Michel BATAILLER :
« Y aura-t-il ou pas du changement au niveau des personnes qui siègent à Val Savoie
Habitat ? »
Madame le maire :
«Un nouveau conseil d’administration sera élu dans le cadre de l’agglomération en janvier.
Jusque-là, dans le conseil de Val Savoie Habitat, nous avions pris soin d'associer des
communes voisines avec des représentants de Mercury ou de la Bâthie puisqu'il y a des
logements Val Savoie Habitat sur ces communes. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 2-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Convention dans le cadre d'un partenariat avec le comité
d'organisation du championnat du monde de Handball 2017
(CO FRANCE 2017) pour la mise à disposition temporaire
d'aires de stationnement

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

PIECE JOINTE

Convention de mise à disposition de parkings

VU la délibération 6-2 du 23 février 2015 relative à la convention pour l'organisation du
Mondial de handball 2017, signée avec le comité d'organisation du championnat du monde
de Handball 2017 (CO FRANCE 2017) et les différents acteurs du territoire, qui définit, outre
les participations financières, les conditions d’accueil de l’événement sur le territoire, les
conditions de mise à disposition du site de compétition et des terrains d’entraînement pour
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la préparation et le déroulement des matchs organisés sur le territoire ;
CONSIDERANT que dans le cadre de son engagement, la commune d'Albertville se propose
de mettre également gracieusement à disposition du CO FRANCE 2017, deux aires de
stationnement situées à proximité de la Halle Olympique :
•
pour le stationnement des véhicules VIP : l'aire extérieure aménagée dans l'enceinte
de l'ancien bâtiment SAMSE ;
•
pour le stationnement du public, des organisateurs et des médias : le parking du
Nant Pottier
Une convention de mise à disposition des aires de stationnement est nécessaire.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention de mise à disposition des aires de stationnement de l'enceinte
du bâtiment de l'ex-SAMSE et du parking du Nant Pottier, aux conditions évoquées cidessus ;

•

d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
de mise à disposition.
INTERVENTIONS

Claudie LEGER :
« Une question par rapport aux spectateurs. Savez-vous si des dispositions sont prises en
matière de transport en commun et des réseaux de bus Co.RAL les jours de matchs pour
faciliter l'accès des spectateurs qui voudraient se rendre sur Albertville en bus, en liaison
avec la SNCF et les horaires de train à la gare. Est-ce-que des tarifs préférentiels ou des
réductions de tarif seront pratiqués dans ces transports les jours de matchs ? »
Madame le maire :
« Un travail est mené actuellement au niveau du comité d'organisation local, un travail de
rapprochement avec la région pour les TER depuis Chambéry, Lyon, Grenoble et au niveau
du réseau de bus. Le comité d'organisation local prépare tout cela. Quant aux tarifs
préférentiels pour l'instant rien n'est décidé, à voir.
Je rappelle les dates : 21, 22 et 24 janvier 2017 avec notre club de handball local qui est
bien associé. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 3-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Au titre des avancements de grade 2017, il est proposé à compter du 1er janvier 2017 :
•

la création d'un poste de brigadier chef principal de police municipale à temps
complet par suppression d'un poste de brigadier à temps complet ;

•

la création d'un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet par suppression
d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet ;
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•

la création d'un poste d'animateur à temps complet.

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° 3-2

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement des agents recenseurs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Les opérations du recensement partiel de la population auront lieu du 19 janvier au
25 février 2017 inclus et leur organisation relève de la responsabilité du maire.
A cet effet, l’INSEE accorde à la collectivité une participation financière de 3 876 euros pour
2017 qui sera utilisée pour rémunérer les personnels affectés au recensement des
logements et habitants.
Il convient de procéder au recrutement des agents recenseurs selon les modalités
suivantes :
•
création de 4 emplois temporaires d’agents recenseurs vacataires ;
•
rémunération nette de 0,67 euro par logement et 1,28 euro par habitant ;
•
prime de 20% maximum en fonction de la qualité du travail effectué ;
•
indemnité horaire pour 6 heures de formation préalables ;
•
une semaine de travail à temps non complet rémunéré à l’indice majoré 325 pour les
opérations de contrôle accomplies pendant et au terme du recensement.
Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
prévus au budget.
Je vous propose :
•

de procéder au recrutement de quatre agents recenseurs selon les modalités exposées
ci-avant.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Jean-François BRUGNON a quitté momentanément la séance.
Le quorum est réapprécié (27 personnes)
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N° 3-4

SP

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Service civique - Convention avec la mission locale Jeunes
Albertville-Tarentaise

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Pièce jointe

Convention

VU la loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;
VU la délibération N° 2-2 du 6 juillet 2015 du conseil municipal d'Albertville, autorisant le
maire à signer le contrat de ville ;
Dans le cadre de l'appel à projet du contrat de ville 2016, des porteurs d'actions ont sollicité
les partenaires du contrat de ville pour financer des projets répondant aux priorités du
contrat.
Dans ce cadre, la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise a déposé le projet « Un permis
de conduire, une action citoyenne », éligible au titre de l'objectif stratégique
N° 3.9 : Intensifier l'accompagnement des publics les plus éloignés du marché du travail.
L'objectif est de permettre à des jeunes des quartiers prioritaires d'obtenir une participation
au financement de leur permis de conduire en échange de services citoyens sous forme de
service civique pendant 6 mois en faveur d'une structure publique ou associative.
Six jeunes sont ciblés par cette action pour l'année 2016 qui leur ouvre une aide de
1 000 euros pour le passage de leur permis (700 euros d'accompagnement crédits politique
de la ville – composés par 55 % de l'État et 45 % de la ville, la part région doit être
présentée prochainement en commission permanente + 300 euros de fonds d'aide aux
jeunes s'ils répondent aux critères d’éligibilité). L'avantage de ce dispositif est d'offrir aux
jeunes au-delà du passage du permis, un suivi global de leur parcours par les référents de
la mission locale et une expérience professionnelle.
A cet égard, une convention de mise à disposition conclue entre le jeune, la mission locale
jeunes Albertville-Tarentaise (structure agréée) et la ville (structure tierce) détaille les
conditions de mise en œuvre.
Cette convention précise notamment le montant de l'indemnité « principale » d'engagement
du service civique qui sera versée au volontaire mensuellement par l'agence de service et
de paiement (ASP) pour le compte de l'agence de service civique, sans transiter par la
structure d'accueil (article R.21-23 du code du service national).
En outre, une prestation supplémentaire sera versée par la ville d'Albertville au volontaire
ayant souscrit un engagement de service civique, en plus de l'indemnité versée par l'agence
de service civique. Cette prestation est destinée à couvrir les frais de subsistance,
d'équipement, de logement et de transport du volontaire mis à disposition. Son montant
brut sera fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la
fonction publique, soit 106,94 euros au 1er juillet 2016.
Dans ce contexte, la ville se propose de principe, d'accueillir des jeunes volontaires. Leur
nombre et les missions attribuées restent à déterminer en fonction des profils proposés par
la mission locale jeunes et dans le cadre réglementaire de ce dispositif national.
Je vous propose :
•

d'approuver l'accueil de jeunes volontaires en service civique au sein des services de la
commune dans le cadre du projet de la mission locale jeunes « un permis de conduire,
une action citoyenne » ;
Procès verbal du conseil municipal du 14 novembre 2016
31/45

•

d'approuver la convention type de mise à disposition de volontaire entre la mission
locale jeunes Albertville-Tarentaise, la ville et chaque jeune retenu en service civique ;

•

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

Je vous informe par ailleurs que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

Jean-François BRUGNON a rejoint la séance.
Le quorum est réapprécié (28 personnes)
INTERVENTION
Jean-François BRUGNON :
« Deux mots sur ces services civiques, avec une extrême complexité administrative pour
mettre en place ces services civiques et beaucoup de travail donc pour la ville puisqu'il faut
un tuteur. Nous avons trouvé deux personnes, une pour le CCAS et une personne pour le
centre socioculturel. Ces jeunes travaillent 24 heures par semaine, plus 2 fois 2 heures pour
leur permis de conduire avec une gratification de 1 000 euros. »

N° 3-3

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Convention d’adhésion au service de calcul des allocations
de retour à l’emploi du centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Savoie

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Convention
Les collectivités peuvent être tenues de verser des allocations chômage aux agents
stagiaires ou titulaires dans certaines situations statutaires (notamment en cas de non
réintégration après disponibilité, licenciement pour inaptitude physique ou insuffisance
professionnelle, démission sous certaines conditions, etc.) ou aux agents non titulaires
involontairement privés d’emploi (en cas de fin de contrat, licenciement, etc.) lorsque
l’employeur territorial a choisi d’être en auto-assurance pour le risque chômage.
Face à une réglementation complexe et en constante évolution en matière d’assurance
chômage, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a mis en place
un service de calcul des allocations de retour à l’emploi afin d’apporter un appui juridique et
technique à destination des collectivités et établissements publics affiliés.
Les prestations et les coûts proposés par le centre de gestion sont détaillés dans la
convention ci-jointe.
Il s’agit d’une mission facultative des centres de gestion qui a été mise en place en raison
du refus d’intervention de Pôle Emploi d’effectuer ces calculs s’agissant d’agents publics, qui
ne peut être financée par la cotisation obligatoire.
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Les tarifs proposés sont tout à fait modiques (environ une centaine d’euros par dossier) et
exclusivement destinés à couvrir les frais engagés par le centre de gestion pour la mise en
place de ce service (logiciel, coût de la maintenance, formation du personnel).
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention d’adhésion au
service de calcul des allocations de retour à l’emploi du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Savoie, étant précisé que la convention prend effet à la date de
signature pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 25 ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du conseil d'administration du centre départemental de gestion de la
Savoie en date du 11 avril 2013 relative au calcul des allocations d'aide au retour à l'emploi
pour le personnel des collectivités et établissements publics locaux affiliés ;
Vu le projet de convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à
l’emploi du centre de gestion de la Savoie ;
Je vous propose :
•

d'approuver la convention d'adhésion au service de calcul des allocations de retour à
l'emploi du centre de gestion de la Savoie annexée ;

•

d’autoriser le maire à signer la convention d’adhésion au service de calcul des allocations
de retour à l’emploi du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie,
étant précisé que la convention prend effet à la date de signature pour une durée d’un
an, renouvelable deux fois par tacite reconduction.

Je vous informe par ailleurs que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 4-1-1

SA

OBJET

URBANISME-TRAVAUX
ZAC du parc olympique – Attribution de la concession
d'aménagement

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

PIECES JOINTES Contrat de concession

Historique et objectifs :
La commune d’Albertville a souhaité requalifier et développer le quartier olympique de
manière à construire, restaurer et requalifier des bâtiments, équipements et 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), dite du Parc Olympique,
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•

le choix du mode opératoire de la concession d'aménagement pour bénéficier de
l'expertise
professionnelle
d'un
aménageur,
notamment
en
vue
d'une
commercialisation la plus rapide possible des terrains cessibles pour l'implantation
d'activités économiques, mais également de sa capacité à porter financièrement la
réalisation de l'opération et les risques et périls afférents.

Étapes du dossier de création de la 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.
Le 5 mai 2015, la ville a reçu l'avis de l’Autorité Environnementale de l’État concernant
l’étude d’impact et le projet de création la ZAC du Parc Olympique.
Par délibérations en date du 9 mai 2016 le conseil municipal a :
•
tiré le bilan de la concertation du projet de création de la ZAC du Parc Olympique ;
•
approuvé les enjeux et objectifs de l’opération, le périmètre d’intervention, le
programme et le bilan financier prévisionnel de la ZAC du Parc Olympique ;
•
défini les modalités de mise à disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de
l’Autorité Environnementale de l’État concernant le projet de création la ZAC du Parc
Olympique.
Le 11 juillet 2016, le conseil municipal a tiré le bilan de la 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 et définissant les modalités de mise à disposition du
public de ce bilan.
Le 2 novembre 2016, le conseil municipal a approuvé le dossier de création de la ZAC du
Parc Olympique.
Concession d'aménagement :
Selon les dispositions de l'article L.300-5 du Code de l'urbanisme, la concession
d'aménagement précise les obligations de chacune des parties, notamment :
•
l'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement
être prorogé ou modifié ;
•
les missions portant sur la réalisation de l'opération d'aménagement : conduite et
gestion de l'opération, finalisation des études urbaines et opérationnelles nécessaires
à l'élaboration du dossier de réalisation de la ZAC, acquisition des terrains et biens
immobiliers, consultation des opérateurs, réalisation des travaux d'aménagement des
VRD et autres équipements publics, commercialisation des terrains auprès des
différents opérateurs, portage financier du projet et au global de ses risques et
périls ;
•
les modalités de la participation financière de la ville, qui peut prendre la forme de
participation au financement des équipements publics, d'apports en nature, et, s'il y
a lieu, sa répartition en tranches annuelles ;
•
les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la ville,
et le contenu du compte rendu financier qui devra être fourni chaque année ;
•
la possibilité pour le concessionnaire de solliciter et bénéficier des subventions qui
pourront être allouées dans le cadre de l'opération d'aménagement ;
•
les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que,
éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire.
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La durée de la concession d'aménagement est fixée à 15 ans à compter de sa date d'effet,
année de clôture comprise.
Mise en concurrence pour le choix de l’aménageur :
Par délibération du 9 mai 2015, le conseil municipal a décidé la mise en concurrence en vue
de retenir un aménageur pour réaliser l’aménagement du quartier olympique.
Une procédure de concession d'aménagement du Parc Olympique a été mise en œuvre.
Le montant prévisionnel était alors estimé à 17 M € HT, une procédure restreinte de
consultation en 2 phases a été mise en œuvre :
•
un appel public à candidatures, lancé le 18 mai 2016 dans de nombreux supports
pour maximiser la concurrence (BOAMP, JOUE, Le Moniteur, site internet de la ville,
sur notre profil d'acheteur public) ;
•
puis un programme fonctionnel envoyé aux seuls candidats retenus.
La date limite de réception des dossiers de candidature était fixée au 21 juin 2016. L'appel à
candidatures à été retiré 19 fois et nous avons reçu 1 pli.
La commission d’aménagement, réunie le 20 juillet 2016, a examiné la seule candidature
reçue et validé sa recevabilité.
Le 9 septembre 2016, le projet de traité de concession a été adressé à la Société
d’Aménagement de la Savoie en vue d’une remise d’un projet pour le 5 octobre 2016.
La commission d’aménagement, réunie le 19 octobre 2016, a examiné l’offre reçue et
autorisé madame le maire à engager des négociations avec la Société d’Aménagement de la
Savoie.
A l'issue des discussions menées dans ce cadre, et la remise de l'offre finale, le projet
retenu a permis de préciser les points suivants :
•

ajustement du périmètre des zones aménageables :
◦
intégration de l’avenue Joseph Fontanet jusqu’au 2ème giratoire (chemin des
3 Poiriers)
◦
intégration de la parcelle (butte) située entre le stade olympique et l’avenue
Winnenden
◦
emprise de la zone à commercialiser du côté de l'avenue Joseph Fontanet
ramenée au droit du gymnase, afin de préserver l'intégrité de la zone du skate
parc

•

livraison des pistes de pétanque à l'automne 2017

•

autorisation pour conduire les études visant à construire un complexe sportif
mutualisé pouvant intégrer d'autres composantes que les pistes de boules, de
pétanque et courts de tennis, telles qu'un nouveau gymnase, des vestiaires
mutualisés, notamment

•

intégration de l'habillage de la façade du gymnase Combe de Savoie

•

de manière plus générale, possibilité de prévoir des travaux autres que ceux déjà
prévus dans la zone emprise de travaux, en accord avec la collectivité concédante

•

une baisse globale de 3 % sur la rémunération du concessionnaire, les honoraires et
frais divers qui se décompose de la façon suivante :
◦

la rémunération du concessionnaire (TVA en sus au taux en vigueur) passe de
735 000 € HT à 720 000 € HT et un nouvel échelonnement de son versement
dans le temps est établi

◦

les honoraires de maîtrise d’œuvre et de bureaux d’études techniques spécialisés
Procès verbal du conseil municipal du 14 novembre 2016
35/45

passent de 245 000 € HT à 240 000 € HT
◦

les frais divers passent de 800 000 € HT à 765 000 € HT

•

inscription des subventions allouées à l'opération d'aménagement au bilan de la
concession, avec révision le cas échéant de la participation communale

•

arrêt des modalités de répartition du solde de l'opération comme suit : à la charge
de l'aménageur s'il est déficitaire et répartition du résultat excédentaire à 60 % pour
la ville et 40 % pour le concessionnaire, et non pas à 50 %–50 % comme proposé
initialement

•

réalisation des apports en nature au fur et à mesure de la commercialisation des
terrains cessibles par le concessionnaire.

Enjeux financiers :
Le bilan prévisionnel total de la concession est de 13 435 000 € HT, avec une participation
de la ville de 5 585 000 € HT (TVA en sus au taux en vigueur), qui prend les formes
suivantes:
•
apport en nature sous forme de propriétés foncières communales, pour les terrains
cessibles, telles que valorisées dans le bilan de l'opération à hauteur de 2 585 000 €,
selon l'estimation de France Domaine (47 000 m² de terrains à 55 € le m²) ;
•
participation au financement des équipements publics réalisés par l'aménageur, qui
feront retour dans le patrimoine communal au fur et à mesure de leur réalisation à
hauteur de 3 000 000 € (le dossier de réalisation précisera le montant de cette
participation).
Ces participations seront imputées en dépenses de la section d'investissement du budget
principal de la commune, au compte 2764 – créances sur des personnes privées. Sachant
que pour :
•
les apports en nature, le débit de ce compte 2764 sera accompagné d'opérations
constatant la sortie des biens concernés du patrimoine communal (recette au compte
21 d'immobilisation pour leur valeur historique et constatation de l'écart éventuel
entre cette valeur historique et l'estimation de l'apport en nature par une recette
complémentaire au compte 1021 – dotation). Ces apports en nature ne pèseront
donc pas sur l'équilibre du budget communal, dépenses et recettes étant de même
montant ;
•
la participation au financement des équipements publics de retour, ce compte 2764
sera soldé au fur et à mesure de l'intégration de ces biens dans le patrimoine
communal (par débit des comptes d'immobilisation 21 classiques). Les participations
versées à ce titre pèseront donc sur l'équilibre du budget communal le temps de
réalisation des équipements publics qu'elles servent à financer.
Il convient de préciser que la quasi totalité du foncier est d’ores et déjà maîtrisée par la ville
d'Albertville

En conséquence, après consultation de la commission finances et affaires générales, il vous
est proposé :
•

d'approuver l'attribution de la concession d’aménagement de la Zone
d'Aménagement Concertée du Parc Olympique à la Société d’Aménagement de la
Savoie ;

•

de prendre en considération le programme technique de l'opération, tel que défini
dans le traité de concession, détaillant le programme prévisionnel des constructions
et le programme des travaux ;
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•

d'approuver le bilan financier prévisionnel de la concession de 13 435 000 € HT, qui
fait apparaître un montant prévisionnel de participation financière de la ville
de 5 585 000 € HT (TVA en sus au taux en vigueur) réparti comme suit :
◦
apport en nature du foncier au bilan de l'opération : 2 585 000 € HT
◦
participation au financement des équipements publics réalisés par l'aménageur
et qui feront retour dans le patrimoine communal : 3 000 000 € HT
◦
absence de participation à l'équilibre du bilan

•

d'approuver les modalités prévisionnelles
d'aménagement échelonnées dans le temps ;

•

d'approuver la possibilité de solliciter toute participation et subvention
complémentaire auprès de l’État, des autres collectivités territoriales ou de leurs
groupements, voire des établissements publics, que ce soit de la part du
concessionnaire ou de la commune d'Albertville ;

•

d'autoriser madame le maire ou son représentant, à exécuter toutes les formalités
afférentes à l'entrée en vigueur de la concession et à l'exécution de la présente
délibération ;

•

d'autoriser madame le maire ou son représentant, à signer :
◦
la concession d'aménagement avec la Société d’Aménagement de la Savoie, ainsi
que tout avenant s'y rapportant sans que l'économie générale n'en soit
bouleversée ;
◦
tout document nécessaire à l'apport en nature ou à la cession du foncier
concerné ;
◦
toute procédure, tout acte et tout dossier nécessaire à la mise à la mise en
œuvre de l'opération projetée ;

•

de décider que le montant de la participation financière sera inscrit dans le budget
principal de la commune, dans la limite des crédits votés par le conseil municipal,
selon le calendrier de versement prévu par le traité de concession.

de

financement

de

l'opération

INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« N’ayant pu participer ni Valérie ni moi à la dernière réunion de la commission
aménagement et pour cause : réunion reportée la veille au soir, avertis à 18h30 pour faute
de quorum, j’ai signalé immédiatement qu’il serait bien que le report soit effectué en dehors
de la période du 14 au 22 octobre ou alors en soirée car je serai absent et que ma
suppléante travaille loin d’Albertville. Malgré tout celle-ci a été réunie le 19 octobre à 11h.
Si je me permets d’insister, c’est que nous avions souligné, lors du vote pour la composition
de la commission, l’importance pour l’ensemble des élus tous groupes confondus d’être
associés à un dossier majeur, qui engage fortement notre collectivité (pour mémoire 6
millions d'euros HT). C’était le sens de l’intervention de Michel Batailler et le sens aussi de
notre liste commune aux deux groupes de l'opposition.
Je vous livre les observations en ayant pris en compte les questionnements de mes
collègues.
Les questions sont très nombreuses.
Tout d’abord on a le sentiment que ce document a été rédigé rapidement ou en tout cas relu
très rapidement car il comporte de nombreuses coquilles et erreurs : Franck Picard avec un
seul C, sur le plan tertiare au lieu de tertiaire...
Art 1, 3ème alinéa : « la construction, agrandissement, requalification de bâtiment destiné à
l'accueil, l'information des usagers privés ou professionnels de tous sports ou activités de
loisirs de pleine nature ». C’est un office de tourisme que l’on décrit ? La décision est donc
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prise depuis longtemps…
Art 1, 4ème alinéa : « la construction, agrandissement, requalification de bâtiments
destinés à la conception, à la fabrication et à la vente de tout équipement destinés tous
sports ou activités de pleine nature ». C’est très limitatif en terme de nouveaux commerces,
industries, fabrication…
Art 1, 2ème alinéa : « la construction, agrandissement ou requalification de bâtiments ou
stades... » Est-ce le rajout d’une salle festive plus grande que celle actuelle pour les
réceptions entre autres telle que le demandent notamment les dirigeants du SOUA ?
Sur le plan financier, au niveau des dépenses : la ville apporte 3 millions d'euros sur 6 ans
plus tous les terrains estimés à 2,585 millions d'euros. Est-ce à dire que sont compris entre
autres le stade olympique, le gymnase du Sauvay, la zone du mât olympique, le terrain de
foot en synthétique, les terrains annexes ? Quel est le terrain privé prévu à l’achat ? Quoi
qu’il en soit il y a un problème quand on sait que les anciens terrains SAMSE ont été acquis
pour environ 2 millions d'euros.
Au niveau des recettes : quel est le bâtiment prévu à la vente pour 1,5 million d'euros ? Et
donc logiquement on retrouve les 3 millions d'euros d’apport de la commune. Par contre
qu’elle est l’estimation au m² du terrain prévu en construction hôtelière et commerciale ? »
Madame le maire :
« Les 55 euros le m² correspondent à un prix d'achat car il y a un bilan de ZAC, qui est
d'ailleurs présenté dans les documents que vous avez, même si on ne l'a pas présenté ici, je
pense que vous avez tous pu en prendre connaissance. Il y a un bilan de ZAC avec des
recettes et des dépenses, effectivement le prix du terrain estimé par les domaines s'élève à
55 euros le m², toutes zones confondues, le montant total de la parcelle ville tient compte
également du prix SAMSE bien sûr. Ensuite, le prix de revente aux opérateurs sera le prix de
m² commerciaux et surtout un prix qui tiendra compte des réseaux et des aménagements
de voiries qui auront été faits. C'est le principe de la ZAC, c'est-à-dire que la commune ne
porte pas ces dépenses-là, elles sont portées par l'aménageur qui revend le prix du m²
constructible en fonction des investissements qui sont faits pour aménager. Concernant les
terrains ville, hormis la partie qui est définie comme pouvant être construite,
commercialisée, et qui sera revendue, tout le reste du parc reviendra à la ville. Si tout est
bien inclus dans la ZAC c'est que nous ne voulons nous couper de quelques possibilités que
ce soit. C'est une concession pour 15 ans, nous serons peut être amenés à des ajustements
en fonction de ce qui sera complètement défini dans le dossier de réalisation et le
programme des équipements publics que nous verrons en conseil municipal, ils seront
délibérés à nouveau.
Pour la grande salle, ça c'est le postulat de base que nous avions délibéré ici plusieurs fois,
puisqu'il a fallu redélibérer pour diverses raisons, le postulat de base que nous avons mis en
avant pour le dossier de création de ZAC et la consultation pour un aménageur. Nous
n'avions voulu nous couper de rien puisque ce processus est démarré depuis le 9 mai 2015.
Nous avions donc listé ce que nous voulions, à ce moment-là il été envisagé de mettre
l'office du tourisme sur cette zone donc nous avons noté ce qu'il en était.
Rédigé rapidement, alors excuse-moi, nous l'avons relu plusieurs fois mais nous nous
sommes focalisés sans doute sur les choses importantes et nous n'avons pas vu ces
coquilles que nous allons rectifier.
Pas présents et bien, malheureusement, nous avons des contraintes de calendrier dans les
processus, c'est très réglementé, tu le sais Claude, et nous avons ajouté un conseil
municipal pour passer tout ce qu'il fallait de la façon dont il fallait et avec les délais
nécessaires. Nous n’avons pas pu faire autrement que de prendre la date de réunion qui
était proposée. »
Yves DUJOL :
« Je voudrais juste ajouter sur la question très précise des 2 millions d'euros de la SAMSE
que ne sont comptabilisés dans les sommes indiquées ici que les terrains destinés à être
revendus à des investisseurs privés c'est-à-dire que la SAMSE étant ville au départ restant
ville à l'issue n'est pas comptabilisé dans ces sommes. »
Claude BESENVAL :
« Art 2 : Périmètre du campus. Il y a une modification : ajout de la zone comprise entre
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l’avenue Général de Gaulle et la voie ferrée au droit du giratoire.
En matière d'organisation foncière, quid du plateau sportif actuel du collège ? Sera-t-il
aménagé ailleurs ? Le conseil départemental et les autres utilisateurs en sont-ils avertis ? »
Madame le maire :
« Pour l'instant non. Comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas encore le dossier
de réalisation et le programme des équipements publics et le travail avec le collège se fera à
ce moment-là. Il est possible qu'il y ait quelque chose sur ce secteur mais juste en face, de
l'autre coté de la route. Il y aura encore plus d'équipements sportifs et je pense qu'il y aura
largement de quoi compenser si nous devions amputer la surface du plateau sportif. »
Claude BESENVAL :
« Après sur les anciens locaux SAMSE, j'ai eu la réponse tout à l'heure. Ils ne seront donc
pas démolis puisqu'ils resteront à la ville ? »
Madame le maire :
« Ils seront peut-être démolis et reconstruits. »
Claude BESENVAL :
« On évoque la livraison en 2017 des pistes de pétanque qui devraient être dans cette zone
là. »
Et qu’en est-il de la dépollution du terrain, c'est un éternel problème qui a déjà été évoqué
plusieurs fois, nous n'avons toujours pas de réponses.
Des parkings seront aménagés dans les zones stratégiques, mais on ne voit pas où puisque,
à priori, les zones stratégiques sont toutes liées aux commerces et aux équipements
sportifs. Il y a une zone de construction commerciale le long de l’avenue de Winnenden et le
stade, c’est vrai qu’il y une possibilité intéressante mais voilà un endroit qui serait bien
placé pour la salle festive mais c'est du commerce qui est prévu.
Le long du chemin de la charrette est prévu en zone commerce, que devient le gymnase
actuel puisqu'il est compris dans cette zone là ? »
Madame le maire :
« Je redis une troisième fois, le dossier de réalisation et le programme d’équipements
publics sera présenté ici quand il sera complètement défini. Pour l'instant, ce que nous
avons défini ce sont des zones susceptibles d'être aménagées. Si le gymnase devait être
démoli comme je l'ai dit dans la délibération, il me semble, il serait reconstruit, et cela fait
partie de la négociation avec l’aménageur, il serait reconstruit près du boulodrome avec une
mutualisation des vestiaires entre autres.
Concernant les surfaces qui sont identifiées comme surfaces commerciales, quand on parle
de surfaces commerciales, c'est une zone qui est dédiée aux sports donc cela sera toujours
des investisseurs en lien avec le sport. Mais rien n'est complètement déterminé, les
principes généraux sont arrêtés, les équilibres financiers sont définis, y compris à la sortie
de l’opération, avec la ville qui au fur et à mesure retrouve tous ses équipements. C'est
nous qui retenons un aménageur donc rien ne se fait sans que cela ne soit validé, y compris
en conseil municipal. C'est notre outil entre guillemets pour aménager cette zone. Le but est
là. »
Claude BESENVAL :
« Je reviens sur l'article 1, nous n'avons pas eu la réponse pour le bâtiment à vendre pour
1,5 million d'euros. »
Madame le maire :
« Il s'agit du bâtiment économique dans lequel est installé le tennis couvert pour le moment
qui pourra ou pas être vendu. »
Claude BESENVAL :
« Ce bâtiment, est-ce-qu'il est à la ville, à Co.RAL, à la SAS ? »
Madame le Maire :
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« Il est loué par la Co.RAL pour le moment. »
Claude BESENVAL :
« Article 3-b, alinéa 2 : le concessionnaire peut proposer de modifier le programme, tu en
as déjà dit quelques mots.
Article 3-c : le concessionnaire pourra assurer le relogement des occupants de bonne foi :
de qui parle-t-on ?
Article 3-e : le concessionnaire peut céder tous les terrains… On a compris tout à l'heure
que ce n'était pas des stades mais c'était ce qui était prévu comme constructible ? »
Madame le maire :
« Assurer le relogement des occupants de bonne foi, on parle du tennis, du handball, de
tous les équipements qui risquent d'être transformés ou déplacés. »
Claude BESENVAL :
« Quand en même temps il y a l’acquisition d'un terrain privé, est-ce-que c'est sur ce terrain
qu'il y a des occupants ? Quel est ce terrain privé qui est estimé à 3 000 euros, la parcelle
OH 857, si je ne trompe ? »
Madame le maire :
« Il y a une petite parcelle au milieu du stade qui fait partie du domaine privé de la
commune. »
Philippe PERRIER :
« De bonne foi, je ne comprends pas ce que cela veut dire ? Concernant les clubs sportifs,
je ne comprends pas. »
Madame le maire :
« C'est un terme juridique, Pascale peut peut-être nous expliquer ce que cela veut dire. »
Pascale MASOERO :
« C'est un terme juridique et générique. »
Philippe PERRIER :
« Ce n'est pas un jugement de valeur ? »
Madame le Maire :
« Nous ne nous permettrions pas. »
Claude BESENVAL :
« Article 7 : la résiliation pour faute : la ville reprend les déficits en l’état ? »
Madame le maire : «
« De toute façon même s'il y a résiliation pour faute, un bilan est fait : on fait les plus et les
moins. Si le concessionnaire a engagé les travaux d’aménagement, bien sûr que l'on va les
lui payer si l'on est en moins sur le bilan au moment de l'arrêt de la concession. Ce serait
trop facile sinon. »
Claude BESENVAL :
« Article 12 sur le comité de suivi. Est-ce-que ce sera le même qu'actuellement et on réitère
notre observation, être prévenu suffisamment tôt pour que l’un des deux soit présent. »
Madame le maire :
« Oui et si cela n'a pas été le cas là, je vous prie d'accepter mes excuses parce qu'il n'y
avait aucune volonté d'exclure quiconque, bien au contraire. Je pense que c'est bien mieux
d'avoir des explications au fur et à mesure. »
Claude BESENVAL :
« Ensuite article 13-2, dernier alinéa sur la pollution, le désamiantage : ce n’est pas calé
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avec le vendeur la SAMSE ? »
Madame le maire :
« Bien sûr, puisque nous ne récupérions les clés que si tout cela avait été bien fait par la
SAMSE, qui était alors propriétaire et cela a été constaté par un homme de loi. »
Claude BESENVAL :
« Article 14 : « les immeubles propriétés des collectivités sont cédés de gré à gré à
l’aménageur ». Une remarque : tous les équipements sont remis à la collectivité, mais on
avait compris tout à l'heure qu'ils restent propriété de la collectivité tout le temps, le stade,
le gymnase ? »
Madame le maire :
« Oui, bien sûr. »
Claude BESENVAL :
« Article 18-2 : Seul l’avis du maire suffit à valider tout prix fixé par la SAS. C’est peut-être
rapide. »
Madame le maire :
« Oui, puisque je suis autorisée par cette délibération à le faire. »
Claude BESENVAL :
« Article 19 : la rénovation des stades fait partie du programme. Est-il indispensable d’en
rendre la SAS propriétaire ? On pourrait écrire plus clairement la convention sur les terrains
et les bâtiments qui deviennent propriété de la SAS. »
Madame le maire :
« Là, on reprend les quatre critères qui figurent dès le début dans la création de la ZAC. »
Claude BESENVAL :
« Programme des boulodromes, tennis et gymnase : tout l’accueil est commun. Comment
cela fonctionne-t-il avec les associations et les buvettes. C’est du détail, mais du détail qui
peut conduire à modifier le programme en cours de route. »
Madame le maire :
« C'est vu déjà avec la pétanque et très prochainement les boules. »
Claude BESENVAL :
« Des précisions sur les points 2,3 et 4.
Sur les espaces publics, là, je parle en tant qu'ancien gestionnaire des voiries : il me semble
que ce serait bien de supprimer l’accès très dangereux de la rue Louis Sestier sur l’avenue
Général de Gaulle.
Madame le maire :
« Cela sera étudié en même temps. Je rappelle que la ville a préempté sur un bout de
parcelle justement à cet endroit-là pour améliorer cette sortie. »
Claude BESENVAL :
« Dommage qu’il n’y ait pas de réflexion pour ramener dans le secteur les terrains actuels
en terre battue du Tennis Olympique Albertville devenus obsolètes de l’avenue des
chasseurs alpins, pour une meilleure gestion et une économie d’échelle, quitte à faire un
échange de terrain avec l’aménageur. »
Madame le maire :
« Cela neutralise et pénalise complètement l’équilibre de la zone et ce n'était pas le souhait
du club non plus, donc la question n'a même pas été abordée. L’endroit convient tout à fait
au club, je ne pense pas que le tennis trouve que la localisation soit obsolète. Effectivement,
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il y aura des travaux d'entretien à faire sur les courts en temps voulu. »
Claude BESENVAL :
« On n'a pas les mêmes discussions avec les dirigeants, on a vu un article dernièrement
dans lequel ils se plaignaient de l'état des terrains et du chalet. C’était peut-être l'occasion
de refaire la totalité. »
Jean-François BRUGNON :
« J'ai rencontré le président et l’entraîneur, ils sont extrêmement contents de leurs
équipements, que ce soit les tennis couverts ou la terre battue. A part des entretiens
annuels,
après je n'ai vraiment pas ce retour, je ne sais pas d’où tu tiens ces
informations. »
Madame le maire :
« Nous avons déjà fait des investissements pour le club et il y en aura certainement
d'autres, chaque chose en son temps. Il faut phaser les choses, nous savons que ces
terrains ont besoin d'être repris et ce sera fait en temps voulu. »
Claude BESENVAL :
« L'article 26 : Financement de l'opération.
La rémunération SAS : 2 à 3,5 % HT sur les prix TTC de travaux ou de vente. La SAS touche
donc une rémunération sur la TVA !
Elle touche aussi une rémunération de 2 % sur la construction d’un immeuble, puis 3,5 %
sur la vente. Cela fait donc plutôt 5,5 %...
Sur l’article 27.1 : Participations du concédant :3 millions en cash, 2,585 millions d'euros
par l'apport de terrains qui seront revendus par la SAS. Ce n’est probablement pas cher, et
cela justifie la clause du partage des bénéfices, s’il y en a, à la fin.
Il y a donc des terrains cessibles, et de manière non dite, des terrains non cessibles, tous
les stades ? Donc pourquoi intégrer dans un périmètre ZAC, des terrains pas concernés ? On
a compris tout à l'heure, pour que ce soit un ensemble. »
Madame le maire :
« Oui, tout à fait, quant à la rémunération, c'est une rémunération tout à fait classique dans
le cadre des ZAC, on est plutôt sur une fourchette basse puisque nous avons pu négocier à
la baisse. »
Claude BESENVAL :
« Sur le tableau financier en page 30.
La SAS achète à la SAS ...le bâtiment des tennis couverts, 1,04 million d'euros, construit
sur du terrain de la commune et qui sera revendu à Co.RAL ?
Les terrains valorisés à 55 euros, ce n’est pas cher pour de l’emplacement commercial de
premier choix ! La ville sous-estime son apport à moins que le total des surfaces ne soit pas
bon. »
Madame le maire :
« Concernant ce terrain, il y a un acte de vente qui a été signé mais avec un paiement
différé, donc, effectivement, il y a cette partie administrative à régulariser.
Je voulais revenir sur le prix du terrain : ils apparaissent en recettes et en dépenses et nous
n'avons pas intérêt à les sur-évaluer et nous ne pouvons pas non plus les sous-évaluer mais
cela revient quasiment à la même chose. »
Claude BESENVAL :
« Par ailleurs, aucune subvention n'est mentionnée pour les boulodromes, gymnase et
consorts. S'il y en a et que le reste de la ZAC fonctionne bien, les subventions seront donc
des excédents au final, qui seront répartis à 60 % pour la commune et 40 % pour la SAS. »
Madame le maire :
« Elles seront déduites du montant des travaux et s'il y a encore du positif à la fin ce sera
des bénéfices en plus pour la ville. »
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Claude BESENVAL :
« Page 31, l'avenir du gymnase du Sauvay, on a compris qu'il risquait d'être démonté et
reconstruit ailleurs.
Quelle est l'utilité d’inclure le giratoire Winnenden/De Gaulle et la petite zone à la suite
jusqu’à la voie ferrée dans le périmètre de la ZAC en sachant que ce giratoire est pour
partie sur une voirie départementale ? »
Madame le maire :
« Pour se réserver la possibilité de réaménager, dans le futur, l'accès à l'hôpital par rapport
à la problématique de la voie ferrée. »
Claude BESENVAL :
« Et donc la réserve foncière pour la gare reste-elle ? »
Madame le maire :
« Pour l'instant, elle reste. »
Michel BATAILLER :
« Juste une question par rapport à la relocalisation des fêtes foraines et des foires, avezvous déjà réfléchi sur ce point ? »
Madame le maire :
« Il n'y a pas beaucoup de possibilités sur Albertville car le foncier disponible est assez
restreint, par contre sur le territoire de la future agglomération, il y a peut-être moyen de
trouver du foncier. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-1

SP

OBJET

ENFANCE – JEUNESSE - ÉDUCATION
Contrat territorial jeunesse – Convention 2016-2018

RAPPORTEUR

Jean François BRUGNON

PIÈCE JOINTE Spécimen de la convention
Le conseil départemental de Savoie a approuvé en séance du 25 mars 2016, le
renouvellement de sa politique jeunesse pour 2016-2021 en s'appuyant sur trois grandes
orientations :
1- grandir dans les meilleures conditions de santé physique et psychique ;
2- accéder à une pleine insertion sociale et citoyenne ;
3- s'ouvrir à toutes les découvertes et à tous les apprentissages.
Dans ce cadre, le département substitue au précédent contrat cantonal jeunesse, le contrat
territorial jeunesse qu'il a fixé sur la même temporalité que le contrat enfance jeunesse de
la caisse d'allocations familiales de la Savoie.
Ce contrat permet d'accompagner la ville d'Albertville pour la mise en œuvre de ses actions
auprès de la jeunesse dans le respect des trois grandes orientations du département.
L'animation du département repose sur trois volets :
•
la démarche participative locale ;
coordination et concertation locale pour alimenter le réseau des professionnels,
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•
•

les actions des jeunes de 11 à 25 ans ;
soutien financier des actions correspondant aux trois axes stratégiques précités,
les actions de développement local en direction des 0-25 ans, dans les domaines de
la prévention, du développement local, du lien intergénérationnel ou de l'insertion.

La convention est conclue pour une période de deux ans : 2016-2018.
Le soutien financier du département pour la ville d'Albertville représente une subvention de
54 990 euros pour l'année 2016. Le montant de l'année 2017 fera l'objet d'un avenant à la
présente convention en fonction du vote des crédits départementaux conditionné à la
production d'une évaluation intermédiaire.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention 2016-2018 du nouveau contrat territorial jeunesse et
d'autoriser l'adjoint ayant reçu délégation à signer la convention avec le représentant du
conseil départemental.
INTERVENTIONS

Dominique RUAZ :
« Au sujet de l'article 2 de la convention qui parle d'instance de gouvernance : la mairie
s'engage à faire vivre l'instance de gouvernance participative. Est-elle créée, est-elle en
fonction ? »
Madame le maire :
« Elle est déjà en fonction puisqu'il existe déjà un groupe de réflexion avec différents
partenaires et intervenants qui se réunissent assez régulièrement.
Celle qui existe actuellement, c'est celle qui est adossée aux anciens contrats et
effectivement il va falloir l'adapter au nouveau contrat territorial jeunesse. Elle inclut les
différents acteurs qui tournent autour de la jeunesse. Elle s'est réunie deux fois depuis le
début de l’année, entre autres pour préparer ce nouveau contrat, avec la CAF, le
département, les agents du département en charge de la jeunesse. »
Dominique RUAZ :
« En fait la question, c'est l'instance de gouvernance dont on parle dans cette convention :
fonctionne-t-elle ou va-telle être créée ? »
Madame le maire :
« Elle va se mettre en place, elle va émaner de celle qui existait auparavant pour s’adapter
au nouveau contrat territorial jeunesse. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 6-1

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Marché de travaux de réfection de la toiture de l'école
élémentaire du Champ de Mars – Lancement de la
consultation

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Une première consultation avait été lancée, avec 2 lots :
•
Lot 1 Maternelle du Val des Roses (ancienne partie)
•
Lot 2 Elémentaire du Champ de Mars
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Une délibération du conseil municipal du 11 juillet 2016 avait permis d'attribuer le lot 1 à la
société ETANDEX pour un montant de 100 681,00 € HT. Toutefois, aucune offre n'avait été
déposée pour le lot 2. Aussi, il convient de relancer la consultation. Dans un souci de
planification, pour ce lot 2, il est proposé de prendre une délibération en début de
procédure.
Caractéristiques :
Le projet consiste à déposer la couverture existante, de renforcer la charpente métallique
(suite à une vérification structurelle permettant d'apporter une charge d'exploitation
complémentaire) et de recréer une couverture intégrant une isolation et une isolation du
plénum complémentaire, permettant d'atteindre les exigences de la RT 2012 et BBC, avec
un "R" de 8.15 pour un R de 8 exigé.
Ces travaux sont également liés aux interventions de plus en plus récurrentes de réparation
d'infiltration d'eau dues à la vétusté des matériaux d'étanchéité présents.
Estimation de 241 000 € HT
Nous sommes sur un marché de travaux à procédure adaptée, pour lequel la commission
d'appel d'offres (CAO) n'intervient pas.
Je vous propose :
•

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

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer le marché concerné (ainsi que toutes les pièces afférentes) et l'exécuter.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 20H15
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