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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

20 JUIN 2016

COMMUNICATIONS

Conseil  municipal  jeunes :  présentation  du
travail

Installation  d'un  nouveau  conseiller
municipal

MARTINE BERTHET

Service  public  des  ordures  ménagères  -
Présentation du rapport annuel 2015

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Service public d’assainissement non collectif
(SPANC)  –  Présentation  du  rapport  annuel
2015

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Délégation  de  service  public  du  Parc  de
stationnement  de  l'Hôtel  de  Ville  –
VINCI Park – Compte rendu d'activité 2015

HERVE BERNAILLE

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations MARTINE BERTHET

Événements familiaux MARTINE BERTHET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES FINANCIERES

1-1 Budget principal ville

SA 1-1-1 Compte de gestion 2015 HERVE BERNAILLE

SA 1-1-2 Compte administratif 2015 HERVE BERNAILLE

SA 1-1-3 Affectation du résultat 2015 HERVE BERNAILLE

SA 1-1-4 Budget supplémentaire 2016 HERVE BERNAILLE

1-2 Budget annexe de l’eau

SA 1-2-1 Compte de gestion 2015 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-2-2 Compte administratif 2015 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
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SA 1-2-3 Affectation du résultat 2015 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-2-4 Budget supplémentaire 2016 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-3
Budget  annexe  du  centre  international  de
séjour

SA 1-3-1 Compte de gestion 2015 VINCENT ROLLAND

SA 1-3-2 Compte administratif 2015 VINCENT ROLLAND

SA 1-3-3 Affectation du résultat 2015 VINCENT ROLLAND

SA 1-3-4 Subvention d'exploitation 2016 - Modification VINCENT ROLLAND

SA 1-3-5 Budget supplémentaire 2016 VINCENT ROLLAND

SA 1-3-6
Autorisation de programme/crédits de paiement -
Travaux d'aménagement d'une salle de sport et de
mise en sécurité incendie - Modification

VINCENT ROLLAND

1-4 Budget annexe de la cuisine centrale

SA 1-4-1 Compte de gestion 2015 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-4-2 Compte administratif 2015 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-4-3 Affectation du résultat 2015 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-4-4 Subvention d'exploitation 2016 - Modification MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-4-5 Budget supplémentaire 2016 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

1-5
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA

SA 1-5-1 Compte de gestion 2015 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-2 Compte administratif 2015 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-3 Affectation du résultat 2015 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-4
Subventions d'équipement et d'exploitation 2016 -
Modification

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-5 Budget supplémentaire 2016 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

1-6
Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement

SA 1-6-1 Compte de gestion 2015 HERVE BERNAILLE
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SA 1-6-2 Compte administratif 2015 HERVE BERNAILLE

SA 1-6-3 Affectation du résultat 2015 HERVE BERNAILLE

SA 1-6-4 Avance remboursable - Modification HERVE BERNAILLE

SA 1-6-5 Budget supplémentaire 2016 HERVE BERNAILLE

1-7 Budget annexe du réseau de chaleur

SA 1-7-1 Compte de gestion 2015 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-7-2 Compte administratif 2015 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-7-3 Affectation du résultat 2015 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-7-4 Budget supplémentaire 2016 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-8
Autorisations  de  programme/crédits  de
paiement

SA 1-8-1
Aménagement  de  la  Maison  des  Associations  –
Autorisation  de  programme/crédit  de  paiement
2012-2016 - Modification

HERVE BERNAILLE

SA 1-8-2
Bâtiment  de  La  Poste  -  Autorisation  de
programme/crédit  de  paiement  2011-2016  –
Modification

YVES DUJOL

SA 1-8-3

Restauration du clocher, de son escalier d'accès et
d'objets  mobiliers  de  l'Eglise  de  Conflans  –
Autorisation de programme/crédit de paiement –
2015–2019  –  Modification  et  demande  de
subventions

PASCALE MASOERO

SA 1-8-4
Extension  du  système  de  vidéo  protection  -
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement
2015-2018 – Modification

HERVE BERNAILLE

SA 1-8-5
Rénovation thermique des écoles – Autorisation de
programme/crédits  de  paiement  2016–2020  –
Modification

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-8-6
Aménagement  urbain  du  quartier  de  l'Hôtel  de
ville  –  Autorisation  de  Programme/crédits  de
paiement 2016-2019 – Ouverture

YVES DUJOL

SA 1-8-7

Géo-détection et géo-référencement des réseaux
électriques  enterrés  –  Autorisation  de
Programme/crédits  de  paiement  2016–2017  –
Ouverture

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
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SP 1-9

Location  à  titre  expérimental  de  vélos  à
assistance  électrique  –  Création  de  tarifs  -
Convention de partenariat avec la maison du
tourisme pour la vente des cartes prépayées
pour la location de VAE

VINCENT ROLLAND

SP 1-10
Compétitions  sportives  -  Exonération  de  la
taxe sur les spectacles - Année 2017

HERVE BERNAILLE

SA 1-11
Droits et tarifs - Catalogue des droits et tarifs
2016-2017

HERVE BERNAILLE

1-12 Subventions 2016 aux associations

SA 1-12-1
Subvention  de  200  euros  à  l'association  locale
scouts et guide de France

MARIE AGNES LEROUX

II AFFAIRES GENERALES

2-1 Conseil municipal

SA 2-1-1
Élection du neuvième adjoint en remplacement de
Christelle SEVESSAND

MARTINE BERTHET

SA 2-1-2 Commission qualité de vie - Désignation MARTINE BERTHET

SA 2-1-3
Comité  consultatif  du  jumelage  et  des  pactes
d'amitiés - Désignation

MARTINE BERTHET

SA 2-1-4 Conseil d'administration du CCAS - Désignations MARTINE BERTHET

SA 2-1-5
Conseils  d'administration  des  collèges  -
Désignations

MARTINE BERTHET

  SA 2-1-6
Indemnités de fonction du maire, des adjoints et
des conseillers municipaux - Modification

MARTINE BERTHET

ST 2-2
Service public de l'eau – Rapport 2015 sur le
prix et la qualité des services publics de l'eau
potable

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

2-3
Société  d'économie  mixte  d'aménagement
SEM 4V

SA 2-3-1
Société d'économie mixte d'aménagement SEM 4V
–  Modification  des  statuts  –  Augmentation  de
capital social

HERVE BERNAILLE

SA 2-3-2
Société d'économie mixte d'aménagement SEM 4V
–  Signature  avec  la  société  SAFIDI  d'une
promesse unilatérale d’achat d’actions

HERVE BERNAILLE

SP 2-4
Convention de partenariat avec le SIFORT –
Accueil des jeunes du chantier Concordia

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
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SA 2-5

Convention d'installation,  gestion,  entretien
et  remplacement  de  lignes  de
communications  électroniques  à  très  haut
débit  en  fibre  optique,  entre  la  société
Orange et la commune d'Albertville

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SA 2-6
Dénomination de voies - Lieu-dit "Farette" et
route du Fort du Mont

MARTINE BERTHET

SA 2-7
Forêt communale – Inscription des coupes à
l'état d'assiette pour 2017

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

RESSOURCES HUMAINES

SA 3-1 Tableau des effectifs PASCALE MASOERO

SA 3-2
Régime indemnitaire de la Ville et du CCAS
d’Albertville - Prise en compte des fonctions,
du poids et de l’occupation des postes

PASCALE MASOERO

SA 3-3
Délibération  de  principe  autorisant  le
recrutement  d'agents  contractuels  de
remplacement

PASCALE MASOERO

IV PATRIMOINE

SP 4-1

Demande de subvention à l'Etat au titre du
FRAR – Restauration du tableau de Charles
Emmanuel III et de la statue de la Vierge de
Pitié

PASCALE MASOERO

SP 4-2
Approbation du procès-verbal de récolement
décennal  des  collections  du musée d'Art  et
d'histoire

PASCALE MASOERO

V MARCHES PUBLICS

SA 5-1
Marché  de  travaux  -  Aménagement  et
entretien  de  la  voirie  -  Lancement  de  la
consultation

YVES DUJOL

VI PROGRAMMATION

SP 6-1

Demande de subvention auprès de l’État au
titre  du  fonds  de  prévention  des  risques
naturels  majeurs  (FPRNM)  pour l'opération
« REMISE EN ETAT D'UNE BERGE DU NANT
POTTIER AU NIVEAU DU CHEMIN DU COQ –
Travaux de prévention »

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 6-2

Demande  de  subvention  auprès  de  la
Fondation  du  Patrimoine  pour  l'opération
« Réaménagement urbain et paysager de la
Grande Place de Conflans et de la rue Gabriel
Pérouse – Cité médiévale de Conflans »

YVES DUJOL
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VI MOTION

SA 7-1
Motion de soutien à la candidature de la Ville
de  Paris  à  l’organisation  des  Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été de 2024

MARTINE BERTHET

INFORMATIONS DIVERSES

Bilan salon 3D HEVE BERNAILLE

Festigym JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

Semaine  d'animation  « Sports  et  jeux » au
parc du val des roses

CATHERINE TERRAZ

INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Martine BERTHET

Madame Christelle  SEVESSAND a  adressé  sa  démission de  son mandat  d'adjoint  et  de
conseiller municipal au préfet de la Savoie.

Dès lors, en vertu de l'article L.270 du code électoral qui stipule que « le candidat venant
sur  une  liste  immédiatement  après  le  dernier  élu  est  appelé  à  remplacer  le  conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit », il
y a lieu d'installer sans formalisme particulier, Madame Lysiane CHATEL.
Il  convient  uniquement  de  consigner  l'installation  de  Madame  Lysiane  CHATEL  au
procès-verbal de la présente séance qui devra faire l'objet d'un affichage selon les règles de
publicité habituelles applicables.

Je vous demande de prendre acte de l'installation officielle de Madame Lysiane CHATEL,
étant précisé qu'en cours de séance il sera procédé à la modification des désignations des
délégués dans les différentes commissions et dans les organismes extérieurs.

Suite à cette installation, je vous propose d'intervertir l'ordre des délibérations
afin  de  débuter  le  conseil  municipal  par  l'élection  du neuvième adjoint  et  les
délibérations des affaires générales.

COMMUNICATIONS 

1° Présentation du groupement hospitalier de territoire Savoie-Belley
Martine BERTHET

Les objectifs du GHT :
• Renforcer la coopération entre les établissements de santé : 

◦ Assurer une meilleure prise en charge du patient
◦ Garantir, sur le territoire, une égalité d’accès à des soins sécurisés de qualité

• Rationaliser les modes de gestion : certaines fonctions (politique  d’achats, centres
d’enseignement…) devront obligatoirement être transférées. 

• Faciliter  les  mutualisations/organisations  communes  sur  les  fonctions
administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.

La convention constitutive constitue le socle juridique du GHT. Elle est soumise à ce titre,
au conseil de surveillance de chaque EPS pour avis, à l’ensemble des instances.
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Elle doit définir : 
1. Le projet médical partagé pour l’ensemble des établissements d’un même territoire 
2. Les mutualisations d’activité : fonctions déléguées, fonctions organisées en commun
3. Les modalités de gouvernance et de pilotage du groupement

Le projet médical partagé (PMP) doit garantir, dans chaque groupement :
• une offre de proximité
• un accès à une offre de référence et de recours

Il s’appuie sur un diagnostic territorial faisant état des besoins, manques et redondances. 
Il intègre toutes les activités des établissements et a vocation à être décliné dans chaque
établissement. 
ll est transmis à l’ARS pour validation et intégré à la convention constitutive.
Il est fixé pour une durée de 5 ans.

Quatre activités ciblées pour un transfert au GHT (établissement support désigné) 
• La gestion d’un système d’information hospitalier :
• La gestion d’un département de l’information médicale de territoire
• La fonction achats
• La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale et des DPC

Trois activités supplémentaires : une organisation commune facultative
• Imagerie diagnostique et interventionnelle
• Biologie médicale
• Pharmacie à usage intérieur
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Philippe PERRIER :
« Y-a-t-il une étude d'impact sur un tel regroupement ?
Dans cette gouvernance qui décide ? L'ARS ? »

Madame le maire :
«  Au  niveau  du  comité  territorial  des  élus  pour  les  décisions  communes  mais  chaque
directeur reste maître chez lui.
Tout a été recoupé au niveau des différents besoins, des redondances, des manques.
Après, c'est la loi qui s'impose à nous et aux directeurs d'établissements. »

2° Présentation du travail du conseil municipal jeunes
Conseillers municipaux jeunes

3° Service public des ordures ménagères -  Rapport 2015 du service des ordures
ménagères
Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Lors  de  sa  séance  du  28  avril  2016,  le  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes de la région d'Albertville (Co.RAL) a approuvé le rapport annuel 2015 sur le prix
et la qualité du service (RPQS) de collecte et d’évacuation des ordures ménagères.
Conformément  à  l'article  L.2224-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  ce
document doit faire l’objet d’une communication au conseil municipal.

Production de déchets : 32 759 tonnes soit 658 kg/hab
• Déchèteries : 323 kg/hab
• Ordures ménagères résiduelles : 246 kg/hab
• (ADEME : 290 Kg/hab)
• Collecte sélective : 83 kg/hab
• Autres collectes (Biodéchets, textiles) : 6 kg/hab

Modification de la collecte du tri : passage en multiflux

Réduction des déchets
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203 composteurs individuels (2 654 composteurs depuis 2006)
1  nouvelle plate-forme de compostage collectif (15 plate-formes depuis 2010, 304 foyers
participants depuis 2010)

Les filières de valorisation en évolution
Méthanisation  : - 30 tonnes, total 2015 : 200 t
Textiles : - 37 tonnes, total 2015 : 162 t
2 nouveaux éco-organismes :

• Traitement  des  déchets  dangereux :   Convention  avec  Eco-DDS  (Déchets  diffus
spécifiques), 15 tonnes pris en charge

• Convention  avec  Eco-Mobilier  (valorisation  des  déchets  issus  des  meubles  des
particuliers)

Optimisation de la collecte
3 nouvelles plate-formes de conteneurs semi-enterrés, conteneurs enterrés
Un nouveau camion de collecte de grande capacité
Mise en oeuvre des optimisations
Sensibilisation et formation au tri de plus de 3 500 personnes en animation, porte à
porte ou événement

Ce rapport est consultable au service affaires générales et sur le site extranet de la Ville
réservé aux élus.

4°  Service  public  d’assainissement  non  collectif  (SPANC)  –  Présentation  du
rapport annuel 2015
Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Lors  de  sa  séance  du  28  avril  2016,  le  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes de la région d'Albertville (Co.RAL) a approuvé le rapport annuel 2015 sur le prix
et la qualité du service de l'assainissement non collectif géré par la Co.RAL.

Conformément  à  l'article  L.2224-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  ce
document doit faire l’objet d’une communication au conseil municipal.

Prestations assurées dans le cadre du service :  
• Contrôle des installations d’assainissement non collectif neuves ou réhabilitées
• Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes
• Contrôle  périodique  de  bon  fonctionnement  et  d’entretien  de  l’ensemble  des

installations

5 775 habitants desservis par le service public de l’assainissement non collectif pour une
population globale de 43 225 habitants. 

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif au 31/12/2015 : 15,8 % 

Ce rapport est consultable au service affaires générales et sur le site extranet de la Ville
réservé aux élus.

5°  Délégation de service public  du Parc de stationnement de l'Hôtel de Ville –
INDIGO – Compte rendu d'activité 2015
Hervé BERNAILLE

Le parc de stationnement de l'Hôtel de Ville est exploité par la Société Auxiliaire de Parcs
(SAP), filiale INDIGO, dans le cadre d'un contrat de concession en date du 21 août 1990.
La gestion courante est assurée, sous la responsabilité de la SAP, par la société INDIGO.

La capacité totale  de l'ouvrage de 348 emplacements au départ,  est désormais de 321
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places (255 publics + 66 privés) répartis sur 2 niveaux de sous-sol.

Localement,  l'exploitation  est  assurée  par  le  responsable  d'exploitation,
Olivier RITTENER RÜFF, assisté d'un agent d'exploitation.
Les  services  fonctionnels  du  siège  assurent  le  contrôle  de  la  gestion  administrative  et
financière de l'exploitation.

Le groupe INDIGO exploite également le stationnement payant sur voirie dans le cadre d'un
marché public séparé de prestations de services.

Comptes de la délégation
Tarification
Une nouvelle tarification a été mise en place au 1er juillet 2015 pour une tarification au quart
d'heure.

État récapitulatif des recettes TTC
L’exploitation du parc de stationnement payant a généré en 2015 une recette totale de de
160 548 euros TTC, en hausse de 6 676 euros par rapport à 2014.

Recettes 2014

€ TTC

Recettes 2015

€ TTC

Evolution

Recette horaire 51 559 62 055 + 20,36 %

Abonnements 102 313 98 493 - 5,65 %

Total 153 872 160 548

Activité du parking
La fréquentation horaire : 55 941 visiteurs horaires en 2015 (contre 47 051 en 2014)

• 29 264 visiteurs payants
• 26 677 visiteurs gratuits (gratuité de la première demi-heure)

Baisse  du  nombre  d'abonnements  en  raison  de  l'hiver  doux,  ce  qui  a  fait  baisser
sensiblement les abonnements trimestriels contractés en décembre.

Actions et animations commerciales
• participation à la manifestation "Le Grand Bivouac" : accueil gratuit des véhicules des

exposants dans le parc de l'Hôtel de Ville ;
• ouverture exceptionnelle le dimanche à l'occasion  de la braderie du 11 octobre :

291 entrées.

Principaux travaux réalisés en 2015
Les  travaux  ont  consisté  principalement  à  la  mise  aux  normes  PMR,  auxquels  se  sont
ajoutées la pose de la porte automatique d'entrée (endommagée par un véhicule) et la mise
en place de grilles de protection devant les blocs secours.

Le rapport est consultable auprès du service affaires générales et sur le site extranet de la
Ville réservé aux élus.

6° Décisions en vertu de la délibération du 22 avril 2014 accordant délégation au
maire
Hervé BERNAILLE

DÉCISIONS DE DÉFENDRE EN JUSTICE ET DÉSIGNATIONS D'UN AVOCAT

VU les requêtes devant le tribunal administratif de Grenoble déposées le 12 mai 2016
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par la SCI Octagon:
• requête n° 1602731, recours contre une décision de préemption, délibération

N° 2-1 du conseil municipal de la commune d’Albertville, en date du 4 avril
2016,  décidant  d’exercer  le  droit  de  préemption  urbain  à  l’occasion  de
l’aliénation ayant fait l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner, datée du 12
février 2016, sur les parcelles AZ n° 66, 67, 68, et 69 inclus, propriété de M
DELLAC ;

• requête  en  référé-suspension  pour  cause  d'urgence  devant  le  tribunal
administratif de Grenoble, requête n° 1602732 ;

décision en date du 13 mai 2016 de défendre les intérêts de la commune et de
désigner comme avocat maître Philippe GALLIARD, avocat à Grenoble, pour assurer
la représentation de la commune dans cette affaire.

Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2016 rendue par le juge des référés qui ordonne
la suspension de la délibération du 4 avril 2016 ;
décision en date du 13 juin 2016 de déposer un pourvoi à titre conservatoire devant
le Conseil d'Etat présenté par Maître David GASCHINARD, Avocat au Conseil d'Etat,
27 quai Anatole 75007 PARIS

DÉCISIONS CONCERNANT LA SOUSCRIPTION D'EMPRUNT

Décision en date du 31 mai 2016
Suite à la renégociation du taux d'intérêt, modification d'un contrat de prêt en date
du  21 décembre  2006  d'un  montant  de  deux  millions  d'euros  auprès  du  Crédit
Mutuel Caisse régionale Savoie Mont-Blanc
Montant du prêt : 2 000 000 euros (deux millions d'euros)
Durée                : 20 ans 
Taux  d'intérêt  fixe  annuel  :  3,30  %  (à  compter  de  l'échéance  du  25
décembre 2016)
Echéances : trimestrielles constantes
1ère échéance : 25 décembre 2006
Frais d'avenant : 2 200 euros

Décision en date du 31 mai 2016
Suite à la renégociation du taux d'intérêt, modification d'un contrat de prêt en date
du 4 octobre 2011 d'un montant d'un million deux cent mille euros auprès du Crédit
Mutuel Caisse régionale Savoie Mont-Blanc
Montant du prêt : 1 200 000 euros (un million deux cent mille euros)
Durée                : 15 ans 
Taux d'intérêt fixe annuel : 3,85 % (à compter de l'échéance du 31 juillet
2016)
Echéances : trimestrielles constantes
1ère échéance : 31 janvier 2012
Frais d'avenant : 1 600 euros

DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
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DÉCISION DE CRÉATION DE  DROITS  ET  TARIFS  SANS CARACTÈRE  FISCAL  -  TARIFS
TEMPORAIRES ET PONCTUELS

Décision en date du 20 mai  2016 afin de créer les tarifs temporaires pour la
représentation du spectacle « Aimons-nous les uns les autres », organisée le mardi
30 mai 2017 au Dôme Théâtre
Tarifs sans commission :
Parterre – Plein tarif : 39 €
Galerie : 25 €
Tarifs avec commission incluse (vente Maison du Tourisme) :
Parterre – Plein tarif : 41,50 €
Galerie : 26,50 €

6° RETRAIT D'UNE QUESTION DE L'ORDRE DU JOUR
7entre  communal  d'action  sociale  (C.C.A.S.)  –  Conseil  d'administration  –
Désignation des membres élus
Martine BERTHET

En raison  du  calendrier  des  conseils  d'administration  du  CCAS,  l'élection  des  nouveaux
membres  sera  difficilement  exécutoire  à  la  date  du  prochain  CA  du  CCAS  fixé  le
mercredi 22 juin et je vous propose de repousser cette élection au conseil  municipal du
11 juillet, le code de l'action sociale et des familles stipulant qu'il est procédé dans le délai
de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus.

Je vous propose donc de retirer cette élection de l'ordre du conseil municipal de ce soir.
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Date décision Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions/an

04/05/16 IFAC MAISON DES ASSOCIATIONS Bureau n°318, 3ème étage de 18 m² 277,20 €

17/05/16 FANTASIA HDA – 88 Rue de la République 27,55 m² de stockage

30/03/16 COMITE DES FETES Gracieux

25/04/16 CHAM 6 chemin de la Pierre du Roy Local stockage de 100,90 m² Gracieux

07/04/16 BUS 21 Maison des associations Bureau n°220, 2ème étage de 18 m² 277,20 €

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

13/04/16 Frédéric BERNARD Pressoir Conflans Local commercial de 40 m²

26/04/16 24,47 m² de stockage Gracieux

28/04/16 Salle de répétition de 55 m2 Gracieux

26/04/16 DOLCE VITA Salle de stockage de 50,35 m² Gracieux

17/05/16 LA PALETTE 416,23 €

25/04/16 STE MYCOLOGIQUE 225,94 €

20/04/16 45 m² de locaux de stockage Gracieux

29/04/16

23/05/16 BRANCAZ Noël Place de stationnement n°5  Place de parking 298,17 €

01/01/16
31/12/16

01/01/16
31/12/16

84,03 €
Charges comprises

CENTRE JOSEPH BUET
2 rue Pargoud

25/03/16
30/04/16

Bureau 1er étage – 15 m²

01/01/16
30/09/16

01/04/16
31/03/19

04/04/16
03/04/19

18/04/16
17/04/17 1 200,00 €

FRANCE
 PALESTINE

 SOLIDARITE

MAISON DES SOEURS
3 Rue Suarez

01/01/16
30/06/16

CLUB DES 
ACCORDEONISTES

MONTEE A HUGUES EX PRIM
12 Montée Adolphe Hugues

01/01/16
31/12/16

MONTEE A HUGUES EX MAT
19 Montée Adolphe Hugues

01/01/16
31/12/16

MONTEE A HUGUES EX PRIM
14 Montée Adolphe Hugues

01/01/16
31/12/16

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

MONTEE A HUGUES EX PRIM
14 Montée Adolphe Hugues

01/01/16
31/12/16

 52,72 m² consistant en
une salle de réunion de 41,84 m²
Et 10,88 m² de stockage

ALBERTVILLE 
TARENTAISE
 TRIATHLON

SALLE RENE CASSIN
Sous sol niveau 1

01/01/16
31/12/16

L'atelier du verre
Felisaz Yvon

Cabinet des curiosités
Parc Maison Perrier de la Bathie

01/05/16
30/04/17

Appartement d'une superficie de 42 m²
RDC : une pièce servant d'atelier + toilettes
Étage : une pièce avec kitchenette et douche
Sous sol : 1 cave

2 100,00 €

01/07/16
30/06/19



8° Remerciements
Martine BERTHET

Les associations suivantes remercient la municipalité pour l'octroi de subventions : 
- l'Ensemble Musical Réveil Albertvillois
- la Banque alimentaire de Savoie
- l'association ACAMTARE
- l'association Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie
- l'UNAFAM
- le secours catholique
- l'association des accidentés de la vie
- l'association Partageons La Forêt Albertvilloise
- l'association départementale d'action médico-sociale en faveur des personnes âgées
- l'orchestre d'harmonie d'Albertville

L'association  l'Arbre  à  Plumes  remercie  la  municipalité  pour  le  soutien  apporté  lors  de
l'organisation des Folieflores de Conflans.

L'association Partage d'Espoir  au Sénégal remercie la municipalité pour le don d'anciens
maillots à l'effigie d'Albertville.

L'association France Palestine Solidarité remercie la municipalité pour la mise à disposition
du stade olympique pour leur traditionnel tournoi de football du lundi de Pentecôte.

L'escadron départemental de sécurité routière de la Savoie remercie la municipalité pour le
soutien matériel apporté lors de la 19ème édition du rallye moto sécurité routière.

L'amicale des donneurs de sang remercie la municipalité pour la mise à disposition de la
salle de la Pierre du Roy tout au long de l'année pour permettre l'organisation des collectes
de sang.

9° Événements familiaux
Martine BERTHET

Au nom du conseil  municipal,  madame le  maire adresse ses sincères condoléances à la
famille de Georges ROCHE, décédé le 15 juin 2016, ancien proviseur du lycée Jean Moulin et
cofondateur du jumelage avec WINNENDEN.

Au  nom  du  conseil  municipal,  madame  le  maire  adresse  ses  sincères  félicitations  à
Jérémie LARTISIEN, agent de surveillance de la voie publique à la police municipale, pour
son mariage célébré le 28 mai 2016.

10° Le prochain conseil municipal est programmé lundi 11 juillet à 18 heures

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 JANVIER 2016

LE PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER
2016 

EST APPROUVE A L'UNANIMITE

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 FEVRIER 2016
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LE PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER
2016

EST APPROUVE A L'UNANIMITE

DELIBERATIONS

N° 2-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Élection du neuvième adjoint en remplacement de Christelle
SEVESSAND

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Par courrier en date du 13 juin 2016 Monsieur le Préfet de la Savoie a accepté la démission
de  madame Christelle SEVESSAND au poste de quatrième premier adjoint qu'elle occupait
depuis son élection par le conseil municipal, le 4 avril 2014.

Suite  à  la  démission,  le  conseil  municipal  doit  délibérer  sur  la  question  de  son
remplacement.
En effet, le conseil municipal peut, à l'occasion de la démission d'un adjoint, prendre une
délibération afin d'en réduire le nombre.
Dans le cas contraire, il peut décider de maintenir le nombre des adjoints à neuf.

Si le remplacement de madame Christelle SEVESSAND, n'est pas rendu obligatoire par la
loi, il semble nécessaire de le réaliser afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement
de l'administration communale, et de maintenir ainsi le nombre des adjoints à neuf.

Je vous propose :

• de conserver le nombre d'adjoints à neuf ;

• de constater conformément à la règle fixée par l'article L.2121-1 du code général des
collectivités territoriales qui stipule que les adjoints élus sur la même liste prennent rang
dans l'ordre de présentation de la liste, que M. Jean-François BRUGNON, Mme Jacqueline
ROUX,  M.  Yves  DUJOL,  Mme Pascale  MASOERO et  M.  Hervé  BERNAILLE deviennent
respectivement quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième adjoint ;

• de procéder à l'élection d'un neuvième adjoint, selon les modalités prévues à l'article
L.2122-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Selon  les  modalités  prévues  à  l'article  L.2122-7-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales, l'élection se fait au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de
scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage au troisième tour, le
candidat le plus âgé est élu.
Tout membre du conseil peut-être candidat.

DECISION

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

et procède à l'élection du neuvième adjoint

Valérie ROUGERON est candidate
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RESULTATS DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Nombre de votants 33

Votes blancs ou nuls 6

Nombre de suffrages exprimés 27

Majorité absolue 14

Valérie ROUGERON 27

Valérie ROUGERON ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin
 est élue neuvième adjoint (27 voix)

N° 2-1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Commission qualité de vie - Désignation

RAPPORTEUR Martine BERTHET

La  commission  qualité  de  vie  comprend  dix  sept  membres,  outre  madame  le  maire,
président de droit :

✔ Jean-François BRUGNON, vice-président
✔ Christelle SEVESSAND
✔ Aziz ABBAS
✔ Catherine TERRAZ
✔ Pascale MASOERO
✔ Bérénice LACOMBE
✔ Muriel THEATE
✔ David GUILLOT
✔ Marie Agnès LEROUX
✔ Fabrice ZANIVAN
✔ Chloé CHENAL
✔ Esman ERGUL
✔ Valérie AINAUD
✔ Dominique RUAZ
✔ Claudie LEGER
✔ Pierre POINTET
✔ Valérie ROUGERON

Suite à la démission de Christelle SEVESSAND, il est nécessaire de procéder à la désignation
d'un nouveau conseiller municipal au sein de cette commission.

Madame le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin
secret pour cette nomination.

Madame le maire demande qui est candidat.

Sont candidats : Lysiane CHATEL

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 

DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres
et

PROCÈDE à l'élection du conseiller municipal

Procès verbal du conseil municipal du 20 juin 2016
17/114



Lysiane CHATEL (33 voix)
est élu pour siéger au sein de la commission 

N° 2-1-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Comité  consultatif  des  jumelages  et  pactes  d’amitié  -
Désignation

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Le  comité  consultatif  des  jumelages  et  pactes  d’amitié  comprend  onze  conseillers
municipaux, outre madame le maire, présidente :

• Jacqueline ROUX
• Vincent ROLLAND
• Jean-François BRUGNON
• Christelle SEVESSAND
• Pascale MASOERO
• Bérénice LACOMBE
• Josiane CURT
• Marie Agnès LEROUX
• Claude BESENVAL
• Noëlle AZNAR-MOLLIEX
• Valérie AINAUD

Suite à la démission de Christelle SEVESSAND, il est nécessaire de procéder à la désignation
d'un nouveau conseiller municipal au sein de ce comité consultatif.

Madame le maire demande de décider de ne pas procéder au scrutin secret .

Madame le maire demande qui est candidat.

Sont candidats : Pierre POINTET

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 

DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres
et

PROCÈDE à l'élection du conseiller municipal

Pierre POINTET (33 voix)
est élu pour siéger au sein du comité consultatif 

N° 2-1-4 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Centre  communal  d'action  sociale  (C.C.A.S.)  –  Conseil
d'administration – Désignation des membres élus

RAPPORTEUR Martine BERTHET

CETTE QUESTION EST RETIREE  DE L'ORDRE DU JOUR
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N° 2-1-5 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Collèges et lycées d'Albertville - Désignation 

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Conformément à l'article L.421-33 du code de l'éducation, le conseil municipal avait procédé
à la désignation de ses représentants aux conseil d'administration des collèges et lycées.

Suite à la démission de Christelle SEVESSAND, il est nécessaire de procéder à la désignation
d'un nouveau conseiller municipal au sein des conseils d'administration du collège Combe de
Savoie et du collège Jean Moulin.

Le conseil municipal doit donc procéder aux nouvelles désignations suivantes :
• un représentant suppléant au sein du conseil d'administration du collège La Combe

de  Savoie, Marie  Agnès  LEROUX,  jusqu'à  lors  suppléante,  se  proposant  d'être
délégué titulaire

• un  représentant  suppléant  au  sein  du  conseil  d'administration  du  collège  Jean
Moulin

Madame le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin
secret pour ces nominations.

Madame le maire demande qui est candidat.

Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du collège La Combe de Savoie : 
• en qualité de délégué titulaire : Maire Agnès LEROUX
• en qualité de délégué suppléant : Pierre POINTET

Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du collège Jean Moulin : 
• en qualité de délégué suppléant :  Lysiane CHATEL

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 

DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres
et

PROCÈDE à l'élection des représentants du conseil municipal

est élue pour siéger au conseil d'administration du collège La Combe de Savoie : 
comme titulaire : Marie Agnès LEROUX (33 voix)

est élu pour siéger au conseil d'administration du collège La Combe de Savoie : 
comme suppléant : Pierre POINTET (33 voix)

est élue pour siéger au conseil d'administration du collège Jean Moulin : 
comme suppléant : Lysiane CHATEL (33 voix)

Procès verbal du conseil municipal du 20 juin 2016
19/114



N° 2-1-6 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Indemnités  de  fonction  du  maire,  des  adjoints  et  des
conseillers municipaux - Modification

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Tableau

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.2123-20,
L2321-21, L2123-22, L2123-23, L2123-24, L.2123-24-1 et R.2123-23 ;

Le conseil municipal du 9 novembre 2015 avait décidé :
• de fixer le montant des indemnités du maire à 68,40 % de l'indice brut terminal de la

fonction publique : 1015 ;
• de fixer le montant des indemnités des adjoints à 23,68 % de l'indice brut terminal de

la fonction publique : 1015 ;
• de fixer le montant des indemnités des conseillers municipaux délégués à  10 % de

l'indice brut terminal de la fonction publique : 1015 ;
• de fixer le montant des indemnités des conseillers municipaux chargés de dossiers mais

qui ne disposent pas d'une délégation à 4,21 % de l'indice brut terminal de la fonction
publique : 1015 ;

• de fixer le  montant des indemnités des conseillers municipaux qui  ne disposent pas
d'une délégation à 2,64 % de l'indice brut terminal de la fonction publique : 1015 ;

Aujourd'hui,  en  raison  de  l'élection  du  nouvel  adjoint,  il  est  nécessaire  de  délibérer  à
nouveau d'approuver le tableau ci-annexé qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées
aux membres du conseil municipal.

Je vous propose :

• de maintenir les montants des indemnités comme fixés précédemment :
• indemnités  du  maire :  68,40  % de  l'indice  brut  terminal  de  la  fonction

publique (1015) ;
• indemnités des adjoints :  23,68 % de l'indice brut terminal de la fonction

publique (1015) ;
• indemnités  des  conseillers  municipaux  délégués :  10  % de  l'indice  brut

terminal de la fonction publique (1015) ;
• indemnités  des  conseillers  municipaux  chargés  de  dossiers  mais  qui  ne

disposent  pas  d'une  délégation :  4,21 % de  l'indice  brut  terminal  de  la
fonction publique (1015) ;

• indemnités des conseillers municipaux qui ne disposent pas d'une délégation :
2,64 % de l'indice brut terminal de la fonction publique (1015) ;

• d'approuver le tableau ci-annexé qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées aux
membres du conseil municipal ;
Le montant total des indemnités ainsi allouées aux élus restant inférieur au montant
total des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.

• de verser ces indemnités à compter du 1er juillet 2016.

DECISION

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

Martine BERTHET Maire 103% de l'indice 1015

Vincent ROLLAND Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Catherine TERRAZ Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Frédéric BURNIER FRAMBORET Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Jean-François BRUGNON Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Jacqueline ROUX Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Yves DUJOL Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Pascale MASOERO Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Hervé BERNAILLE Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Valérie ROUGERON Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Aziz ABBAS Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Maurice MONTJOVET Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Marie Agnès LEROUX Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Bérénice LACOMBE Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Chloé CHENAL Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Jean MARTINATO Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Fabrice ZANIVAN Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Josiane CURT 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Muriel THEATE 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

David GUILLOT 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Jean-Pierre JARRE 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Esman ERGUL 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Marie-Christine VANHOUTTE 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Pierre POINTET 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Lysiane CHATEL 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

C laude BESENVAL Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Dominique RUAZ Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Philippe PERRIER Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

C laudie LEGER Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Michel BATAILLER Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Valérie AINAUD Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Laurent GRAZIANO Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

TOTAL 449,50 % Indice 1015 406,32 % de l'indice 1015

Montant mensuel correspondant à l'Indice Brut 1015 au 01/01/2010 = 3 801,47 €

Indemnités de fonction pouvant être versés aux Maire, Adjoints et Conseillers délégués 
Loi du 21 Février 1996 et loi 276 du 27 Février 2002

Indemnité brute maxi + 
20%

Indemnités brutes 
retenues

Montant 
mensuel brut 

retenu

68,40 % de l'indice 1015 2 600,21 €

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Noëlle AZNAR-MOLLIEX

15 446,17 €



N° 2-2 ST

OBJET AFFAIRES GENERALES 
Service public  de l'eau –  Rapport  2015 sur  le  prix  et  la
qualité des services publics de l'eau potable

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Rapport annuel 2015

Les  collectivités  responsables  d'un  service  d'eau  potable  ou  d'assainissement  doivent
présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité de ces services publics avant le 30 juin
de l'année suivant celle de l'exercice.

Notre collectivité est responsable d'un service d'eau potable. Elle a délégué ce service à la
Lyonnaise  des  Eaux  France  en  régime  d'affermage  jusqu'au  31  décembre  2017, date
d'échéance du contrat de délégation du service.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.1411-3  du  code  général  des  collectivités
territoriales modifié par la loi du 2 janvier 2002, la Lyonnaise des Eaux France a adressé le
compte rendu annuel d’activité 2015 du service de l'eau qui inclut le rapport annuel sur les
tarifs et la qualité du service public d’eau potable.

Il convient donc de soumettre à votre approbation le rapport annuel 2015 sur le prix et la
qualité du service public de l'eau potable prévu par la loi 95-101 du 2 février 1995 et par le
décret 95-635 du 6 mai 1995.

Il a pour objectifs :
 de fournir au conseil municipal les informations essentielles à caractère technique et

financier  permettant  d’apprécier  la  qualité  de  gestion  du  service  public  de  l’eau
potable, ses évolutions et ses facteurs explicatifs ;

 d’assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis à vis des
usagers ;

 d’inciter de ce fait à une meilleure maîtrise des coûts de ce service.

Il comprend les parties suivantes :
• caractéristiques techniques du service public de l’eau potable ;
• tarification et recettes du service ;
• indicateurs de performance ;
• financement des investissements ;
• actions de sensibilisation, de solidarité et de coopération décentralisée.

Ce rapport est joint en annexe.

Je vous propose :

 d’approuver le  rapport annuel sur le  prix  et la qualité du service public  de l’eau
potable pour l’année 2015.

DECISION

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

Martine BERTHET, Yves DUJOL, Jean MARTINATO, Vincent ROLLAND et
Laurent GRAZIANO ont quitté la séance  le temps de l'examen et du vote des

questions 2-3-1 et 2-3-2
Le quorum est réapprécié (23 personnes)
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N° 2-3-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Société  d'économie  mixte  d'aménagement  SEM  4V  –
Modification des statuts – Augmentation de capital social

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Statuts de la SEM 4V

Le conseil  municipal  est sollicité, conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 et
1524-5 du code général des collectivités territoriales, pour se prononcer préalablement à la
réunions  de  l'assemblée  générale sur  le  projet  d’augmentation  de  capital  de  la  Société
d’Economie Mixte de Construction et de Rénovation des 4 Vallées - « SEM 4V » entraînant
une modification statutaire.

Augmentation de capital

Le  capital  social  serait  augmenté  d’une  somme  de  75 000  euros  pour  être  porté  de
1 675 985 euros  à  1 750 985  euros  par  la  création  de  15 000  actions  nouvelles  de
numéraire de 5 euros dont la souscription serait réservée à :

La société SAFIDI
Société Anonyme au capital de 27.000.000 €, dont le siège social est 10, Place de la
Défense – 92974 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS NANTERRE sous le
numéro 332 263 417
A hauteur de 15 000 actions

Modifications statutaires

Les articles 6.2. 6.3. et 6.4. des statuts relatifs aux apports et montant du capital social
seraient modifiés pour tenir compte de l’opération d’augmentation de capital ; ils seraient
désormais rédigés comme suit :

CAPITAL SOCIAL – APPORTS
6.2. Apports en numéraire

…/… (il est ajouté in fine le paragraphe suivant)

Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du [---], le capital de la société a
été augmenté d’une somme en numéraire de SOIXANTE QUINZE MILLE (75.000)
€uros, laquelle a été déposée sur un compte ouvert auprès du Crédit Agricole
des Savoie sis 4, avenue du Pré Félin 74940 ANNECY LE VIEUX qui a établi le
certificat du dépositaire prévu par l’article L 225-146 du Code de Commerce.

6.3. Récapitulation des apports

Les apports en nature s'élèvent à 1.162.000 €uros
Les apports en numéraire s’élèvent à 588.985 €uros

--------------------
L
e
 montant
tot
a

6.4.

Procès verbal du conseil municipal du 20 juin 2016
23/114



Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT CINQ (1.750.985) €uros.   Il  est  divisé en
TROIS  CENT  CINQUANTE  MILLE  CENT  QUATRE-VINGT  DIX-SEPT  (350.197)
actions de CINQ (5) €uros de valeur nominale chacune souscrites par apports en
nature et en numéraire et entièrement libérées ainsi qu’il est exposé ci-dessus. »

Les projets de statuts modifiés de la SEM 4V et le texte des résolutions ont été remis à la
commune, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.

Je vous propose : 

• d'approuver  l’augmentation  de  capital  social,  les  modifications  statutaires  ,  telles
qu’exposées ci-dessus.

DECISION

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

N° 2-3-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Société  d'économie  mixte  d'aménagement  SEM  4V  –
Signature avec la société SAFIDI d'une promesse unilatérale
d’achat d’actions

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Promesse unilatérale d'achat

Dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire de la SEM 4V, en date du 19 juillet
2016, la société SAFIDI doit  souscrire 15 000 actions d’une valeur nominale de 5 euros
entièrement libérées.

Cette prise de participation est accompagnée d’une demande de la société SAFIDI relative à
la liquidité des actions souscrites à un horizon de 7 ans, puis tous les 5 ans.

Dans ce contexte, les Communes d’Ugine et d’Albertville ont décidé de signer avec la société
SAFIDI une promesse unilatérale d’achat d’actions, qui constitue la contrepartie du service
financier rendu par le bénéficiaire par sa participation au capital de la SEM 4V.

Les  principales  caractéristiques  de  cette  promesse  unilatérale  d’achat  d’actions  sont  les
suivantes :

• Durée : 27 ans à compter de ce jour, soit jusqu’au 30 novembre 2043 ;
à défaut d’exercice dans ce délai, la promesse sera caduque.

• Levée de la promesse d’achat :
Du 1er Novembre 2023 au 30 Novembre 2023
Du 1er Novembre 2028 au 30 Novembre 2028
Du 1er Novembre 2033 au 30 Novembre 2033
Du 1er Novembre 2038 au 30 Novembre 2038
Du 1er Novembre 2043 au 30 Novembre 2043

La SAFIDI ne pourra faire jouer la promesse d’achat que pour la totalité des titres.
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• Prix de cession : 
Déterminé d’un commun accord entre les parties, ledit prix ne pouvant être inférieur
à la valeur nominale des actions.

A  défaut  d’accord  entre  les  parties,  la  valorisation  des  titres  sera  confiée  à  un
expert-comptable désigné par les parties d’un commun accord ou, à défaut, par le
Président du tribunal de commerce de Chambéry à la requête de la partie la plus
diligente ; la décision de l’expert-comptable ne sera pas susceptible de recours ; ses
honoraires seront pris en charge par moitié entre les parties.

• Répartition des titres sous promesse à acquérir :
Sauf accord différent entre les communes d'Ugine et Albertville, la répartition entre
elles des titres sous promesse à acquérir, sera faite au prorata de leurs participations
au capital de la société.

Je vous propose : 

• de consentir avec la commune d'Ugine la présente promesse d'achat au bénéfice de la
SAFIDI, telle qu’exposée ci-dessus ;

• d'autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  ladite
promesse d'achat.

DECISION

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

Martine BERTHET, Yves DUJOL, Jean MARTINATO, Vincent ROLLAND et Laurent
GRAZIANO ont rejoint la séance

Le quorum est réapprécié (28 personnes)

N° 2-4 SP

OBJET AFFAIRES GENERALES
Convention  de  partenariat  avec  le  SIFORT  –  Accueil  des
jeunes du chantier Concordia

RAPPORTEUR Maurice MONTJOVET

PIECE JOINTE Convention de partenariat

Concordia est une association française créée après la 2nde Guerre Mondiale dont le but est
de favoriser la paix entre les peuples notamment entre l’Allemagne et la France. 
Dans ce  cadre, des chantiers de bénévoles sont organisés chaque année dans toute  la
France. Durant 2 à 3 semaines, ils regroupent des bénévoles adultes venus du monde entier
pour  participer  à  un  projet  d’intérêt  général  (restauration  de  patrimoine,  travaux
environnementaux...). 

Ainsi,  chaque  année,  le  syndicat  intercommunal  du fort  du Mont  (SIFORT) accueille  un
chantier de 15 jeunes intervenant pour le compte du syndicat afin de restaurer et effectuer
divers petits travaux de maçonnerie sur site. Ces jeunes accompagnés de 2 encadrants,
travaillent 25 à 30 heures par semaine, logent sur site et doivent pouvoir se déplacer pour
faire  des  achats  notamment  alimentaires  et  effectuer  quelques  sorties  sur  la  région
albertvilloise. 

Par  ailleurs,  le  volontariat  sur  ces  chantiers  étant  construit  comme  une  démarche
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d’éducation  populaire  (ouverture  culturelle  et  apprentissage  réciproque),  le  centre
socioculturel programme sur la période des rencontres entre les jeunes Albertvillois et les
jeunes du chantier. Des jeunes Albertvillois peuvent également participer à ce chantier sur
tout ou partie de la période. 
De plus, la Ville favorise l’intervention des jeunes du chantier comme bénévole lors de la
Fête Médiévale qu’elle organise chaque le dimanche au plus proche du 15 août à Conflans.
Ces  jeunes  oeuvrent  alors  pour  l’accueil  du  public,  la  distribution  des  programmes,  les
renseignements à fournir aux touristes étrangers en anglais, la gestion du public à mobilité
réduite. 

La convention ci-jointe entre la Ville et le SIFORT a ainsi un double objectif : 
• définir  les conditions de mise à disposition d’un véhicule 9 places de la  Ville  au

SIFORT  pour  les  déplacements  des  bénévoles  du  Chantier  Concordia  et  de  leur
encadrement sur la 2nde quinzaine d'août ;

• fixer les règles de partenariat pour l’intervention des jeunes lors de la Fête Médiévale
organisée par la Ville le dimanche au plus proche du 15 août à Conflans.

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de trois ans à compter de
sa signature. Si le SIFORT n'organise pas de chantier sur la période, la convention sera
caduque. 

Je vous propose : 

• d'approuver la convention de partenariat entre la commune et le SIFORT ;

• d'autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  cette
convention de partenariat entre la commune et le SIFORT.

DECISION

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

Jean-François BRUGNON quitte la séance le temps de l'examen et du vote de la
question 2-5

Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N° 2-5 ST

OBJET AFFAIRES GENERALES 
Convention  d'installation,  gestion,  entretien  et
remplacement de lignes de communications électroniques à
très haut débit en fibre optique, entre la société Orange et
la commune d'Albertville

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention

La société Orange a engagé, jusqu'en 2020, un programme de déploiement de la fibre
optique, par zone, dans tous les immeubles du territoire de la ville d'Albertville. La phase 2
du programme impacte certains bâtiments dont la commune d’Albertville est propriétaire.

Cette installation est entièrement prise en charge par la société Orange et n’entraîne aucun
frais pour le propriétaire.

La fibre sera installée dans l’immeuble afin de permettre le raccordement des logements,
locaux  commerciaux,  bureaux  par  n’importe  quel  opérateur.  Orange  réalise  uniquement
l’infrastructure, libre aux utilisateurs des locaux de s’abonner ou non auprès de l’opérateur
de leur choix.
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La fibre entrera dans l’immeuble par le réseau actuel de télécommunication, elle remontera
dans  les  étages  par  les  gaines  techniques  ou  les  cheminements  existants  et  de  petits
boîtiers seront installés.

Le déploiement de la fibre optique dans les bâtiments dont la commune d’Albertville est
propriétaire  nécessite  la  signature  d'une  convention  entre  la  société  Orange  et  la  Ville
d'Albertville. Elle a pour objet de définir les conditions  d'installation, gestion, entretien et
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
pour une durée de 25 ans. Elle n'est assortie d'aucune contrepartie financière. La société
Orange est propriétaire des lignes, elle en assure l'installation, l'entretien, le remplacement
et la gestion.

Je vous propose :

 d'approuver la convention d'installation, gestion, entretien et remplacement de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

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

DECISION

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

Jean-François BRUGNON rejoint la séance
Le quorum est réapprécié (28 personnes)

2-6 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Dénomination de voie publique – Lieu-dit Farette et Route
du Fort du Mont

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Vu l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, la dénomination ou le
changement de dénomination  d’une voie publique relève exclusivement de la compétence
des communes et il appartient au conseil municipal de choisir par délibération, le nom à
donner aux rues et aux places publiques. 

Considérant qu'il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres
services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier clairement les voies
publiques du lieu-dit Farette et route du Fort du Mont.

VU la concertation avec les habitants de Farette lors de la réunion qui s'est tenue le 25 mai
2016 ;

Je vous propose :

• d'adopter les dénominations de voies comme figurant dans le plan ci-annexé ;

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

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-7 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Forêt communale – Inscription des coupes à l'état d'assiette
pour 2017

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par courrier en date du 31 mai 2016, monsieur Claude BARTHELON, Directeur de l'agence
départementale de la Savoie de l'office national des Forêts (ONF) nous informe des coupes à
inscrire pour l'exercice 2017 en forêt communale relevant du régime forestier.

Le conseil municipal doit en conséquence prendre note de cette disposition et demander à
l'Office national des forêts de procéder aux opérations qui s'y rapportent.

Il  est  possible  qu'un  membre  du  conseil  municipal  soit  présent  au  martelage  de  cette
parcelle, la date de cette opération étant communiquée ultérieurement par un agent de
l'ONF.

Je vous propose :

 d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2017 présenté ci-après :
ETAT D'ASSIETTE :
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Justification Commentaire

U IRR
irrégulière

290 6,00 2017 X
ONF  –
Transition
d'aménagement

Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de
bois en accord avec la municipalité

Ventes de bois aux particuliers 
Le conseil municipal autorise l'ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour
l'année  , dans le respect des clauses générales de ventes de bois aux particuliers de
l'ONF. Ce mode de vente restera minoritaire,  concernera des produits  accessoires à
l'usage exclusif des cessionnaires et sans possibilité de revente.

 de donner pouvoir à madame le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à
la bonne réalisation des opérations de vente ;

 de  désigner  Maurice  MONTJOVET  comme  représentant  du  conseil  municipal,  pour
assister au martelage.

DECISION

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

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2015 - Budget principal 

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2015  et  les  décisions

modificatives qui s'y rattachent ;
• les titres définitifs des créances à recouvrer ;
• le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
• les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ;
• le  compte  de  gestion  dressé  par  le  trésorier  principal  accompagné des  états  de

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après  avoir  pris  connaissance  du  compte  administratif  du  budget  principal  2015
communiqué par ailleurs ce jour ;

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2015  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2015 par le
trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part.

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-1-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal - Compte administratif 2015

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif 2015 – Budget principal

1. LA BALANCE GENERALE 2015 :

Le compte administratif 2015 du budget principal fait apparaître un solde excédentaire des opérations
propres à l’exercice de :
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• 1,274 M€ pour le seul fonctionnement des services ;

• 2,415 M€ toutes sections confondues. 

Il convient d’ajouter à ce solde :

• un excédent antérieur global de 4,298 M€ ;

• un besoin de financement des restes à réaliser d'investissement de 1,010 M€.

Au global, le compte administratif 2015 du budget principal communal est excédentaire 5,702 M€,
dont :

• 3,624 M€ d'excédent en section de fonctionnement ;

• 2,078 M€ d'excédent de financement de la section d'investissement ;

qui s'explique notamment par l'anticipation budgétaire du paiement de l'achat du bâtiment
SAMSE à intervenir en 2016 pour 1,900 M€ (l'encaissement de la vente parallèle de notre local
Cebal pour la même somme étant intervenue en 2015). 

L'excédent de financement de la section d'investissement est de 178 K€ si nous neutralisons
cette opération.

L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2.1. Des recettes courantes stabilisées malgré la baisse des dotations de l'Etat

Les principales recettes de fonctionnement réalisées en 2015 sont les suivantes :
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Budget VILLE
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  ENSEMBLE

Résultats reportés 2014

Excédent affecté à l'investissement

A Soldes des exercices antérieurs

Opérations de l'exercice

B Soldes de l'exercice

Total des opérations

A+B Solde avant restes à réaliser    

Restes à réaliser (RAR)

Total général y compris RAR

RESULTATS DE CLOTURE 2015    

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

926 925,81 2 350 000,00 1 423 074,19
2 874 618,69 2 874 618,69
1 947 692,88 2 350 000,00 4 297 692,88

10 380 055,75 11 520 986,66 26 963 663,41 28 237 454,19 37 343 719,16 39 758 440,85
1 140 930,91 1 273 790,78 2 414 721,69

11 306 981,56 14 395 605,35 26 963 663,41 30 587 454,19 37 343 719,16 44 056 133,73
3 088 623,79 3 623 790,78 6 712 414,57

1 497 043,96 486 904,80 1 497 043,96 486 904,80
12 804 025,52 14 882 510,15 26 963 663,41 30 587 454,19 38 840 763,12 44 543 038,53

2 078 484,63 3 623 790,78 5 702 275,41

Les recettes de fonctionnement – K€
2011 2012 2013 2014 2015 Budget 2015

Impôts et taxes 2,2% 1,4%

Dotations, subv, participat -5,2% -2,9%
Pdts services, domaine 6,8% -2,6%
Autres pdts courants 659 633 661 574 643 632 12,0% -0,6%
Sous-total hors cessions patrimoniales 0,8% 0,1%

0,6% 0,6% 0,5% -1,4% 0,8% 0,1%

Cessions patrimoniales 56 0 -34,0% 162,4%
RRF – Recettes réelles de fonctionnement -4,0% 2,6%

-2,8% -4,8% 8,9% -4,0% -13,8%

Evol 
15/14

Evol 
moy 11-

15

16 659 16 857 17 210 17 265 17 643 17 540

6 478 6 620 6 364 6 085 5 768 5 716

1 441 1 271 1 270 1 214 1 297 1 263

25 237 25 381 25 505 25 138 25 352 25 151

2 756 1 275 4 027 2 659

25 293 28 137 26 780 29 165 28 010 25 151



Des revenus courants à l'étale du fait de la baisse des dotations de l'Etat :
Les  recettes  réelles  de  fonctionnement  (RRF)  hors  cessions  patrimoniales  avaient  baissé  pour  la
première fois de 1,4% en 2014, pour s'établir à 25,138 M€, principalement du fait de la première
réduction programmée des dotations de l’État (- 223 K€).

En 2015,  nous subissons une deuxième réduction de ces dotations,  plus forte (-  566 K€) et qui
s'ajoute à la première, pour atteindre  789 K€ de ponction sur nos ressources courantes en
2 ans. Cette évolution est d'autant plus pénalisante pour Albertville que notre commune est intégrée
à la politique de la ville en 2015 du fait de l'appauvrissement de la population du quartier prioritaire
du Val des Roses–Contamine. 

Cette  baisse  de  nos  ressources  courantes  est  également  d'autant  plus  contraignante  qu'elle  est
supérieure à celle de nos dépenses courantes (+ 1,2 %), et qu'elle ne compense pas une inflation qui
reste positive (+ 0,1 %). 
Nos  recettes  courantes  hors  cessions  demeurent  inférieures  en  2015  à  celles  de  notre  strate
démographique :
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Une  prédominance  marquée  et  toujours  croissante  des  contributions  directes  dans  les
recettes courantes :

Conformément à nos engagements, nous n'avons pas utilisé le levier fiscal depuis 2014.

Nos recettes fiscales ont progressé de 2,2 % en 2015 pour s'établir à 17,643 millions d'euros, alors
que leur évolution moyenne annuelle n'est que de + 1,4 % de 2011 à 2015.

Du fait de la réduction de nos recettes courantes, la part relative de nos recettes fiscales s'accroît de
66 à 70 % des RRF sur la période 2011-2015. 
A l'inverse,  les dotations et participations sont  réduites de 26 à 23 % des RRF avec un total  de
5,768 M€ contre 6,085 M€ en 2014. 

Nos bases fiscales  ont  retrouvé une certaine  dynamique en 2015 avec + 2,8 %, soit  un rythme
supérieur à la moyenne annuelle de la période 2011-2015 :

En 2014 et 2015, nos bases fiscales demeurent  inférieures à la moyenne nationale 2014 de notre
strate démographique :

Nos taux d'imposition demeurent inchangés depuis 2010. 
Albertville s'inscrit ainsi dans le mouvement national des communes, qui ont peu utilisé l'effet levier
des taux d'imposition depuis  2012,  en préférant  réduire  leur  train  de  vie  pour s'assurer  un taux
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d'épargne et poursuivre leur investissement.
Nos taux demeurent supérieurs aux taux moyens nationaux, et sont bien supérieurs aux taux moyens
départementaux  (en  Savoie,  les  bases  sont  supérieures  aux  moyennes  nationales,  et  les  taux
inférieurs) :

La progression de nos produits de contributions directes suit donc strictement celle de nos bases et
s'explique essentiellement du fait des bases de taxe d'habitation :

Ils demeurent en 2015 inférieurs à la moyenne nationale de notre strate, avec un écart asymétrique
entre les taux et les bases :

L'utilisation du levier d'action des cessions patrimoniales :
Nous comptabilisons 2,553 M€ de cessions patrimoniales sur l'exercice 2015, comprenant :

• le local ex-Cebal et le terrain adjacent du Pré de la Pierre pour 2,507 M€ ;
• divers équipements (véhicules, équipements informatiques) pour 37 K€.

Par ailleurs, du fait de la concomitance d'une vente du local Cebal et de l'achat du bâtiment de la
SAMSE pour un montant identique de 1,9 million d'euros, le compte administratif 2014 tenait compte :
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• en recette rattachée à la section de fonctionnement de ce produit de cession. Ce rattachement
de recette a donné lieu à un mandat d'annulation en charges exceptionnelles sur le compte
administratif 2015 ;

• en restes à réaliser d'investissement de l'achat, qui a été concrétisé au compte 21318 en
2015.

Compte-tenu de leur  neutralisation comptable  en section de fonctionnement  (une fois  totalement
débouclées),  ces  recettes  financent  en  réalité  l'investissement  et  nous  permettent  de  réduire
progressivement le périmètre des biens communaux à ceux qui sont réellement affectés à des services
publics, ainsi que le recours à l'emprunt. 

Elles n'ont pas vocation à financer le fonctionnement courant de nos services publics.

2.1. Des dépenses courantes en faible augmentation

Alors qu'on enregistre une hausse modérée des dépenses de gestion du secteur public local depuis
2008,  Albertville  se  distinguait  de  ce  mouvement  général  en  enregistrant  une  baisse  de  ses
dépenses réelles  de  fonctionnement depuis  2012 (-  0,9 % en 2014 contre  + 2,2 % en moyenne
nationale).

En 2015, nos dépenses réelles augmentent comptablement de 9,1 % pour une moyenne de + 1,5 %
des collectivités  locales.  Si  nous les  corrigeons de l'annulation du rattachement  du produit  de  la
cession du local Cebal à l'exercice 2014 pour 1,9 M€, elles ne progressent plus que de 0,3 %, et leur
évolution  apparaît  donc  d'autant  plus  favorable  qu'elle  s'écarte  encore  largement  de  la  moyenne
nationale :

Les  dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de la commune restent bien en-deçà de celles de la
strate  : 
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Nous avons donc réalisé un effort de maîtrise de ces dépenses courantes supérieures à la moyenne de
notre strate, et qui compense totalement le poids d'une inflation réduite, mais qui demeure positive (+
0,1%).

Un effort marqué de maîtrise des frais de personnel :

Albertville  se  distingue  essentiellement  du  mouvement  général  des  communes  par  la  très  faible
progression de ses frais de personnel : + 0,5% en 2014 contre une moyenne nationale de + 2,6 % et
+ 0,7 % en 2015 contre une moyenne de + 2,0 %. 

Ces charges s'établissent en 2015 à 11,682 M€ contre 11,600 M€ en 2014. 

La commune a donc notamment réussi à compenser la hausse des cotisations patronales et la très
forte augmentation de sa prime d'assurance (+ 34 K€). Le point d'indice de la fonction publique était
par ailleurs de nouveau gelé en 2015. Nos recrutements ont été compensés par des départs à la
retraite non compensés et par la limitation du recours aux heures supplémentaires. 

Nous avons par ailleurs développé les mutualisations avec l'échelon intercommunal et refacturé ainsi
une part croissante de ces frais de personnel. Certains de nos recrutements intervenant dans un cadre
contractuel ou réglementaire (contrat de ville, emplois d'avenir, TAP), la commune bénéficie en outre
de subventions pour le personnel en très forte augmentation en 2015.

Nos  charges  nettes  de  personnel  apparaissent  au  final  en  recul  de  -2,0 % sur  l'exercice 2015 à
10,566 M€:

La part relative de nos charges de personnel demeure stable à 54 % des DRF entre 2014 et 2015.

Des frais généraux en augmentation de 1,9 % :
Après avoir fortement réduit ce poste en 2014 (- 7,9%), ce poste croît de nouveau de 91 K€ avec les
notamment l'évolution des postes suivants :
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• achats de repas pour les restaurants scolaires : + 67 K€ avec une augmentation sensible de la
fréquentation, qui nous a conduit à prévoir l'ouverture d'un nouveau restaurant scolaire à la
rentrée 2016 ;

• charges afférentes au contrat de ville : 39 K€, en partie compensées par des subventions ;
• hausse des dépenses énergétiques : 25 K€

Des frais financiers toujours plus lourds qu'en moyenne :
Les frais financiers pèsent toujours plus lourd pour la commune (899 K€ - 45 €/hab) qu'en moyenne
nationale (35 €/hab), mais sont en baisse depuis 2013 (994 K€). Ils représentent 4,2 % de nos DRF
en 2015.

2.3. Une situation financière satisfaisante malgré la baisse des dotations de l'Etat

Les  collectivités  ont  enregistré  sur  la  période  2011-2014  une  baisse  de  10 % de  leur
épargne brute, car leurs dépenses ont été plus dynamiques que leurs recettes, avec le gel
des concours de l'Etat et pour les communes le choix de limiter l'usage du levier fiscal.

En 2015, les premières analyses financières tablent sur une légère augmentation de cette épargne
brute des collectivités1 (+ 1,8%), avec des dépenses et recettes qui évoluent symétriquement de +
1,5 %, grâce à la bonne dynamique des recettes fiscales et la maîtrise accrue des dépenses courantes.

Or, Albertville se distingue fortement de ce mouvement général, avec une épargne brute (RRF – DRF)
hors cessions patrimoniales stable d'environ 2 M€ par an depuis 2011, et une évolution favorable
depuis 2012 et notamment en 2015 :

La capacité d'autofinancement apparaît à contrario contractée fortement en 2015 à 2,059 M€ contre
5,823 M€ en 2014. Comme ce ratio intègre les cessions patrimoniales, qui ne relèvent pas par nature
de la gestion courante de la commune et sont par ailleurs erratiques, il  convient d'analyser cette
évolution avec prudence.

Corrigée des opérations SAMSE/Cebal, la CAF s'établit à 3,959 M€ en 2015, soit un niveau comparable
à celui qui était observé annuellement. 2014 constitue une année atypique.

1 Evolution des régions et du bloc communal, les départements enregistrant à l'inverse une contraction de leur
épargne.
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La capacité d'autofinancement nette communale2 s'est également contractée fortement en 2015 à
525 K€, après correction de la charge exceptionnelle d'annulation du produit de rattachement de la
vente de Cebal pour 1,9 M€, mais y compris un désendettement des CLTR à hauteur de 1,514 M€ :

Ce ratio doit également être appréhendé en ayant ces opérations ponctuelles à l'esprit. Avec un effort
de remboursement d'emprunt annuel d'environ 2,5 M€, notre CAF nette aurait été de 1,3 M€, soit un
niveau supérieur à celui des années 2012-2013.

Notre effort de maîtrise des dépenses transparaît dans le ratio des charges fixes, qui demeurent à
53 % de ses produits de fonctionnement en 2015, contre 52 % en 2011, alors même que nous devons
faire face à la hausse des contributions externes (contingent incendie, intercommunalité, FPIC) :

2 Epargne brute, déduction faite du remboursement en capital de la dette. Ratio calculé de la même manière
qu'à l'échelle de la strate.
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3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les collectivités locales ont enregistré une baisse cumulée de 17 % de leurs dépenses d'équipement
sur  2014-2015.  Au-delà  des  évolutions  classiques  liées  au  cycle  électoral,  la  diminution  de  leur
épargne brute (- 9,7 % entre 2011 et 2014) et un contexte général contraignant3 ont pesé sur ces
dépenses.

3.1. Les dépenses d'investissement

En dépit  de cet  environnement,  nous avons investi  4,785 M€ (hors  restes à  réaliser)  pour notre
territoire en 2015, en tenant compte des 4,583 M€ d'équipement propre et des 202 K€ de subventions
d'équipement versées aux tiers - essentiellement pour l'habitat.

Nous avons également remboursé 1,920 M€ d'emprunts long terme et 1,514 M€ de crédits long terme
revolving (CLTR), soit un effort financier total de 3,435 M€.

3 Hausse des matières premières et des coûts de la construction, crise économique, réforme de la fiscalité locale,
gel puis baisse des dotations de l'Etat, plan national de relance, réforme territoriale en cours, réfaction de
l'accès au crédit en 2009-2011.
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Equipement – remb emprunt

Les dépenses d'équipement propre : 6,068 M€ (restes à réaliser compris) 

Les 6,068 M€ d'équipement 2015 comprennent :

• 511 K€ de réalisations et reports pour les AP/CP en cours de La Poste et de la Maison
des associations, sur les 1,328 M€ budgétés en crédits de paiement 2015.

La  mise  en  accessibilité  de  La  Poste  a  été  reportée  d'un  an  pour  prolonger  les  études
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techniques.

L'opération  de  restauration  pour  l'église  de  Conflans  a  dû  être  reportée  pour  étudier  les
modalités de rénovation du clocher, avant de lancer la restauration des objets mobiliers qui
était programmée. Elle est actualisée courant 2016.

Quant  au  projet  d'extension  de  la  vidéoprotection,  il  était  suspendu  à  une  décision
d'attribution de l’État au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD),
qui vient de nous être notifiée.

• des achats fonciers pour 1,934 M€, dont celui du bâtiment SAMSE pour 1,922 M€, dont le
paiement effectif du principal (1,9 M€) n'interviendra qu'en 2016,

• des équipements informatiques pour un volume significatif : 180 K€, dont :

◦ un  effort  très  significatif  pour  doter  les  écoles d'outils  informatiques  performants  et
modernes : 81 K€,

◦ la mise à jour de notre solution informatique de gestion financière : 34 K€,

◦ l'achat d'un logiciel de recensement et suivi des chantiers de voirie et réseaux : 22 K€,

◦ l'équipement  de  la  police  municipale  avec  une  solution  de  verbalisation
électronique pour 10 K€,

• divers équipements, et notamment :

◦ des jeux et équipements pour la jeunesse : 58 K€ (solde du règlement de l'aire de
street workout : 33 K€, réfection de l'îlot central du skate park, vélos pour la pratique de
VTT, skis pour les écoles, réparations des aires de jeux)

◦ le remplacement d'un fourgon pour nos électriciens suite à un vol (16 K€) et l'achat d'un
Goupil (15 K€),

◦ des équipements pour la Maison des associations : 16 K€, dont le réaménagement
sera achevé en 2016,

• des travaux lourds et notamment :

◦ la création d'un terrain de football synthétique au stade olympique pour 780 K€, et
autres travaux dans nos équipements sportifs pour 38 K€, 

◦ l'entretien de la voirie communale pour 255 K€,

◦ des travaux dans les écoles : 96 K€,

◦ l'enrochement partiel du Nant Pottier : 37 K€, rendu nécessaire par des intempéries,

• des études, dont : 

◦ des frais de révision du PLU : 16 K€,

◦ des études préalables à la création de la ZAC du Parc olympique : 21 K€.
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Fonds de concours aux tiers     : 211 K€ (reports compris) 

Nous avons également participé à l'effort d'équipement des tiers sur notre territoire : 

• habitat  38  K€  :  essentiellement  au  bénéfice  de  Val  Savoie  Habitat  pour  ses  efforts  de
construction et/ou de rénovation de logements sociaux, mais également des particuliers ou
entreprises  privées  qui  rénovent  leurs  logements  ou  qui  optent  pour  des  énergies
renouvelables,

• participation annuelle au plan départemental de qualité routière de 2003-2032 : 130 K€,

• participation à l'intercommunalité pour la mise en accessibilité du parking souterrain avec le
Dôme : 25 K€.

Le remboursement des dettes : 3,435 M€

Notre annuité de la dette financière en capital s'établit à 1,921 M€ contre 2,100 M€ en 2014. 

Il a également été procédé à un remboursement total des CLTR à hauteur de 1,514 M€.

3.2. Le mode de financement des dépenses d'équipement

En 2015, les communes ont globalement eu un recours important à l'emprunt, malgré des dépenses
d'équipement en forte baisse, du fait :

• de la contraction de leur épargne,

• de taux d'intérêt très bas,

• des  offres  financières  attractives,  telles  que  les  enveloppes  de  la  Caisse  des  dépôts  et  
consignations (CDC) et Banque européenne d'investissement (BEI),

• du dispositif de préfinancement du FCTVA à taux 0 % (enveloppe de 800 M€).

Nous avons utilisé les mêmes outils financiers en 2015, tout en ne participant pas au mouvement
général d'endettement :

• nous avons emprunté 1,5 M€ en 2015 auprès de la Banque postale à 1,58 % sur 15 ans, et
mobilisé les 1,2 M€ de report d'emprunt 2014

• et  190 K€ auprès  de la  CDC pour  l'accessibilité  de  La  Poste,  indexés  sur  le  livret  A  +  
0,75 % (soit 1,50 % en 2015) sur 20 ans,

• nous avons actionné le dispositif de préfinancement du FCTVA pour 599 K€ (chapitre 103), à
rembourser en deux échéances identiques en 2017 et 2018.

Compte-tenu de nos besoins de financement et de ses prêts à taux intéressants, nous avons été en
mesure de ne mobiliser aucun de nos contrats CLTR et même de rembourser totalement les tirages
précédents pour 1,514 M€.

Notre effort d'équipement a donc été très largement financé par des ressources propres.

La part des subventions d'investissement reçues est en forte baisse sur la période 2013-2015 (12 %
en moyenne), alors qu'elle dépassait annuellement 20 %.

3.3. Dette et équilibre financier

La commune s'est  désendettée de 3,088 M€ depuis  2013,  avec un encours  de  la  dette bancaire
passant de 26,019 M€ à 22,931 M€ fin 2015 (dont 190 K€ de report). 

Pour mémoire, 569 K€ de cet encours font l'objet d'une refacturation à hauteur de 70 % au budget
annexe des locations professionnelles à TVA (espace administratif).
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Une fois  prises  en compte  les  dettes  fournisseurs  pour  l'achat  des  locaux Cebal  puis  SAMSE,  le
désendettement total s'élève à 2,848 M€ en 2015.

Sur l'année 2015, l'encours bancaire est réduit de 1,745 M€, et l'endettement total  augmente de
155 K€. Cette évolution nous distingue de la moyenne nationale, puisque les collectivités locales on
accru leur recours à l'emprunt de 1,1 % en 2015.

La  dette  bancaire  représente
1 132 €/hab  fin  2015,  contre  1 195 €
fin 2014. 

La  moyenne  nationale  s'établissant  à
968 €/hab, nous détenons un encours
encore  supérieur  de  3,3  M€  à  la
moyenne  de  notre  strate
démographique. 
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Le ratio de désendettement de la commune s'établit à 6,2 ans de capacité d'autofinancement4 en
2015. Ce taux est  comparable à celui de la moyenne nationale 2014 qui est de 5,8 années.

4 CAF corrigée en 2015 des 1,9 M€ d'annulation du rattachement du produit de la vente du local Cebal en 2014.
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Nous  avons  donc  amélioré  cet  indicateur  majeur  de  santé  financière,  en  agissant  sur  les  deux
composantes du ratio : 

• optimisation de l'épargne dans un environnement général très contraint,
• désendettement alors que les collectivités poursuivent leur endettement. 

Nous avons également  utilisé  les  cessions  patrimoniales,  pour dégager  une marge de manœuvre
financière supplémentaire et  alléger la future charge d'entretien de notre patrimoine.

Je vous propose d'approuver ce compte administratif 2015 du budget principal, dont les écritures sont
rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Nous avons quelques observations sur ce compte administratif qui, rappelons-le, est une
simple  pièce  comptable,  même  si  cette  pièce  comptable  a  toute  son  importance  bien
entendu, elle est le reflet de la politique de la majorité.
Concernant  le  fonctionnement,  nous  l'avions  déjà  dit  au  moment  du  vote  du  budget
principal  2016 et cela a été dit tout à l'heure dans la présentation, les recettes de gestion
courante sont en légère augmentation de 0,60 %, soit plus de 144 664 euros par rapport à
2014, ce qui est  favorable pour notre ville, malgré le contexte et les discours pessimistes
de cette instance. 
A contrario, les dépenses réelles de fonctionnement vont bon train à la ville, ceci dans un
contexte de réduction des dépenses publiques. Elles sont en augmentation de 1,2 % soit
plus 247 816 euros.
La capacité  d'autofinancement  est  en forte  baisse,  moins  64 %, soit  2  millions  d'euros
contre 5,8 millions en 2014 et 3,9 millions en 2013. Elle entraîne dans son sillage le résultat
de  l'exercice  bien entendu  qui  est  en chute  de  73 % soit  1,227 million  d'euros  contre
4,7 millions en 2014 et 2,7 millions en 2013.
L'épargne nette bien entendu est aussi atteinte et chute de 84 %, soit 524 000 euros contre
3,2 millions en 2014 et 1 million d'euros en 2013. 
Nous ne contestons pas les écritures, ni la sincérité, mais nous nous interrogeons sur vos
choix budgétaires.  La section de fonctionnement ne semble pas être une priorité ni  un
gisement  de  progrès  pour  obtenir  de  nouvelles  marges  de  manœuvre,  pour  pérenniser
l'avenir. 
Sur  le  fonctionnement,  vous  usez  d'artifice  sur  le  chapitre  012  pour  réduire  l'impact
budgétaire, pas d'action sur le fond.
Par contre le régime minceur est une réalité pour la section d'investissement qui est de
l'ordre de 4 millions d'euros, 290 euros par habitant. Cette faiblesse de l'investissement ne
permet pas de s'inscrire durablement dans l'avenir et de prendre en compte tous les besoins
des  habitants.  Par  contre,  cette  faiblesse  d'investissement  permet  effectivement  le
désendettement, un désendettement facile bien entendu. 
Nous nous abstiendrons sur ce compte administratif qui est le reflet de votre gestion. »

Hervé BERNAILLE :
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« Juste  une précision,  Philippe,  pour  bien interpréter  les  chiffres  et  ne pas se  tromper,
l'opération est un petit peu complexe mais je la rappelle. 
La  capacité  d'autofinancement  ne  s'est  pas  dégradée,  elle  est  à  peu  près  stable,
contrairement  peut-être  aux  apparences,  parce  que  la  section  de  fonctionnement  de
l'exercice  2014 a été  dopée  de  1,9  million  de  recettes exceptionnelles  d'une  vente,  en
contrepartie de l'investissement, globalement cela ne change rien aux résultats 2014. Les
recettes de fonctionnement ont été artificiellement accrues de 1,9 million - il fallait le traiter
comme  cela  comptablement  -  et  inversement  2015  a  été  pénalisé  parce  qu’il  a  fallu
reprendre cette écriture. 
En  effet,  en  2014  il  y  a  eu  simultanément  un  achat  immobilier  et  une  vente :  des
compromis ont été signés et, à ce stade de ces opérations, il faut supporter la dépense mais
pas la recette. Comme ces opérations étaient juridiquement liées - si on ne vendait pas on
n'achetait pas -  nous avons dû légitimement inscrire 1,9 million d'euros en recettes de
fonctionnement en 2014 qu'il a fallu reprendre en 2015.
Il  ne faut pas comparer la capacité d'autofinancement de 2014 à celle de 2015, il  faut
diminuer la CAF de 2014 de 1,9 million et augmenter de 1,9 million celle de 2015. Une fois
que l'on a retraité ces opérations, on constate qu'il y a une très grande similitude entre les
deux capacités d'autofinancement. »

Philippe PERRIER :
« Le phénomène, je l'ai observé mais j'ai dit ce qui est écrit sur les documents, il n'y a rien
d'autre d'écrit. »

Vincent ROLLAND :
« La démonstration d'Hervé était extrêmement claire, ce sont des jeux d'écriture comptable,
mais on veut bien vous laisser le bénéfice de ce doute-là, de toute façon les choses se
retrouveront l'année prochaine, elles seront normalisées l'année prochaine. Bien sûr dans la
présentation comptable qui est faite et dont Hervé nous a expliqué les raisons, il y a une
diminution apparente assez forte, mais pour une raison bien particulière qui est liée à un jeu
d'écriture comptable. Mais la réalité - vous pouvez avoir un doute cette année, tout vous est
permis bien évidement - mais la réalité sera belle et bien affichée et de manière plus lisible
et plus juste l'année prochaine. »

Philippe PERRIER :
« Je  redis  à  Vincent ROLLAND ce que  j'ai  dit  tout  à  l'heure à Hervé BERNAILLE,  je  lis
simplement ce qui est écrit, je ne lis pas dans le marc de café. Je connais les opérations,
comment elles se pratiquent. Ce qui est écrit c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas dit autre chose
que ce qui est écrit et présenté ce soir. »

Madame le maire :
« Il me semblait que tout avait été bien rappelé. »

Vincent ROLLAND :
« Je voudrais apporter une précision, on avait délibéré pour l'achat de CEBAL, où devait être
construit le centre national de ski, achat qui devait être payé en grande partie au mois
d'octobre 2014, achat donc engagé par un conseil municipal alors qu'il est en fin de mandat
sur une opération qui n'a pas l'épaisseur du trait. Il me semble, mais Sandrine de Ternay
pourrait me rafraîchir la mémoire, que nous devions décaisser 1,6 million d'euros sur le
mois d'octobre 2014 à la signature des actes. Nous ne lisons pas dans le marc de café, nous
non plus. L'opération, d'ailleurs, ne s'est pas faite - s'agissant de CEBAL - comme elle l'avait
été imaginée à l'origine, ce qui je crois n'est pas plus mal.  En tout cas, ceux qui sont
installés dans le centre national de ski de haut niveau, je déborde un tout petit peu mais les
choses sont liées puisque CEBAL avait été acheté à cette fin-là, sont tout à fait satisfaits de
l'appareil  et  de  l'outil  qui  leur  a  été  livré  et  qui  ne  profitera,  faut-il  le  rappeler,  pas
seulement à nos athlètes de haut niveau qu'ils soient snowboardeur, freestyler ou alpin. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Le problème de calendrier que vous évoquez sur l'engagement d'un conseil municipal en
fin de mandat, c'était clairement pour répondre au calendrier de la FFS et je ne me souviens
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pas que vous ayez voté contre ce projet sous l'ancien mandat. C'était ce choix qui avait été
fait, vous en avez fait un autre qu'on retrouvera sur le fonctionnement. La formule du bail
emphytéotique évite d'alourdir l'investissement donc l'endettement mais elle se reporte sur
le fonctionnement, c'est un grand classique. »

Vincent ROLLAND :
« Qu'est ce que vous n'auriez pas dit si nous avions voté contre. Le problème, Madame
AZNAR,  c'est  que  l'on  ne  nous  a  proposé  aucune  autre  alternative.  Alors  que,  lorsque
Martine  BERTHET  est  arrivée  à  la  tête  de  la  mairie,  nous  nous  sommes  au  contraire
demandés s'il n'y avait pas d'autre alternative et, d'ailleurs par enchantement, le calendrier
de  la  FFS  s'est  détendu.  Je  crois  que  l'une  des  premières  personnes  que  nous  ayons
rencontrée,  c'est  Michel  VION,  le  président  de  la  FFS,  pour  lui  dire  que  nous  avions
peut-être une autre solution à proposer, qui prendra un peu plus de temps mais que nous
serions capables de livrer au printemps 2016 et qui surtout nous semblerait plus adaptée,
plus fonctionnelle. Oui, à l'époque Jean-François, Aziz, Pascale, nous avons voté pour cette
acquisition parce que l’on nous disait vite, vite, vite, il n'y a pas d'autre solution. Si nous
nous étions prononcés contre... »

Madame le maire :
« Je m'étonne de la question que pose Philippe PERRIER concernant nos choix budgétaires
qui sont toujours les mêmes depuis notre élection : une diminution de nos dépenses de
fonctionnement et qui apparaissent, même si tu n'arrives pas à le lire correctement dans le
budget, en tout cas qui apparaissent précisément. Donc, une diminution du fonctionnement
parce qu'évidement notre but, malgré les baisses de dotation de l'État et l'augmentation de
la péréquation, est de pouvoir continuer à investir pour la ville. L'investissement de notre
ville  reste conséquent malgré ces baisses de financement, avec un désendettement qui est
conforme à l'engagement que nous avions pris, voir même supérieur. C'est un équilibre,
parce que le désendettement n'est pas un désendettement facile comme tu sembles le dire,
mais c'est un juste équilibre que nous arrivons à trouver entre notre autofinancement, nos
investissements, le recours à l'emprunt, de façon à continuer le désendettement de la ville.
Ce  n'est  pas  un  désendettement  facile,  c'est  un  désendettement  travaillé  et  réfléchi,
travaillé avec l'ensemble des services. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les
remercier parce que toutes les dépenses sont examinées de près et chacun à son poste fait
très attention à la  moindre dépense.  Voilà  pourquoi  nous arrivons à ce  résultat,  à une
situation  qui  est  moins  catastrophique  qu'elle  ne  pourrait  l'être  si  nous  faisions  moins
attention. »

Philippe PERRIER :
« J'ai quand même les documents qui sont les nôtres, qui sont les vôtres et les rapports qui
sont sous nos yeux. Quand on regarde les tableaux, les dépenses de gestion courante sont
bien en augmentation de 1,2 %, c'est ce que l'on disait tout à l'heure et qui était projeté
tout à l'heure, les dépenses courantes en faible augmentation donc elles ne sont pas en
baisse, il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai, elles sont en hausse de 1,2 %. »

Madame le maire :
« Juste avoir la correction de l'opération SAMSE. »

Claudie LEGER :
«Deux petites  questions  sur  les  investissements.  J'aimerais  que  l'on  revienne  sur  deux
points. Concernant les équipements informatiques dans les écoles, 80 000 euros, de quand
datent ces investissements ? S'agit-il des équipements qui ont été présentés dernièrement
dans la presse ou s'agit-il d'autre chose ? »

Madame le maire :
« C'est une première partie de ce qui a été investi dans les écoles. »

Claudie LEGER :
« Concernant l'enrochement partiel du Nant-Pottier, 37 000 euros : est-ce que c'est lié à la
délibération qu'on va voir  par la suite, de quels travaux s'agit-il  exactement, sur quelle
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portion du Nant-Pottier ? »

Madame le maire :
« Ce sont des travaux qui ont été réalisés en 2015, en amont des bassins de rétention, la
partie qui passe sous l'avenue Général de Gaulle et la partie à l'intersection vers la route de
l'Arlandaz. C'est vrai qu'il y a plusieurs secteurs à travailler sur le Nant-Pottier. »

Yves DUJOL :
« L'enrochement partiel du Nant-Pottier, c'est la partie amont avec notamment le nettoyage
de la retenue. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Une petite précision sur les dépenses de personnel,  sur le chapitre de 012, que vous
évoquiez tout à l'heure. Vous l'évoquez vous-même dans votre document, vous bénéficiez
de façon tout à fait exceptionnelle de subventions particulièrement fortes sur les contrats
aidés, le contrat de ville, les emplois d'avenir, les TAP. Comme vous êtes souvent portée à
rappeler le désengagement de l'État, je pense important de rappeler l'engagement fort de
l'État dans ce domaine. 
Sur le contrat de ville, on a déjà posé la question, vous évoquez « des frais généraux en
augmentation dont notamment les charges afférentes au contrat de ville pour 39 000 euros
en parties compensées par les subventions » : il serait bien que l'on puisse avoir un jour un
bilan comptable du contrat de ville. Nous savons - c'est un usage que l'on peut regretter ou
pas, peu importe - que quand on bénéficie d'un contrat de ville, on valorise les dépenses
que l'on faisait de toute façon sur des manifestations telles le forum Jobs d'été organisé
précédemment salle de la Pierre du Roy, que l'on déplace sur le quartier du Val des Roses,
quartier prioritaire, pour qu'il  puisse s'inscrire dans le contrat de ville. Il  y a un certain
nombre d'actions qui existaient  auparavant et que vous valorisez dans le contrat de ville.
Ce serait bien d'avoir un jour la balance des nouvelles actions et du financement des actions
existantes. »

Madame le maire :
« Oui, tout à fait. Des compte-rendus sont fait régulièrement dans le cadre du comité de
pilotage. C'est un élément que l'on pourra à l'occasion d'un prochain comité de pilotage
présenter ici. 
Il  est  vrai  d'ailleurs  et  c'est  bien  que  vous  le  rappeliez  puisque  nos  dépenses  de
fonctionnement, une fois corrigées de la dette de CEBAL, ne sont plus que de + 0,3 %, il y a
aussi l'impact du contrat de ville, avec certes des recettes en plus mais également pour
bénéficier  de  ces  recettes,  des  dépenses  en  plus  au  niveau  des  actions.  Ce  sont  des
opérations  qui  sont  bénéfiques  pour  la  ville  mais  qui  entraînent  des  dépenses  de
fonctionnement  supplémentaires  et  des  subventions  supplémentaires  à  certaines
associations. »

Jean-François BRUGNON :
« Vous dites qu'il s'agit uniquement dans le cas du contrat de ville d'un transfert de lieu,
mais il  y a aussi des actions supplémentaires réalisées en amont dans les quartiers, en
matière  de communication  dans  les  quartiers  notamment.  Ce  n'est  pas  uniquement  un
transfert  à  la  salle  du  Val  des  Roses,  nous  menons  également  de  nouvelles  actions
parallèlement. »

DECISION

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote

Le quorum est réapprécié (27 personnes)

Sous la présidence de monsieur Hervé BERNAILLE, 
désigné par l'assemblée pour procéder aux modalités de vote, 

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, adopte
le compte administratif 2015 du budget principal de la ville
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avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-1-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal - Affectation du résultat 2015

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Les résultats  de l'exercice 2015 du budget principal  de la ville  d'Albertville  s'établissent
comme suit :

Investissement   : Excédent de financement résiduel = + 2 078 484,63 euros

Fonctionnement     : Excédent à affecter                          = + 3 623 790,78 euros

L'affectation du résultat de fonctionnement

L'affectation  du  résultat  de  fonctionnement  2015 du  budget  principal,  d'un montant  de
3  623  790,78  euros,  vous  est  donc  proposée  de  la  manière  suivante  compte-tenu  de
l'ensemble de ces éléments :

• mise en réserve  de 2 823 790,78 euros,  afin d'autofinancer nos dépenses
d'équipement, avec une recette au compte 1068 –  excédents de fonctionnement
capitalisés en section d'investissement,

• report du solde en recette de fonctionnement (compte 002) à titre prudentiel, soit
800  000,00  euros,  notamment  dans  la  perspective  d'une  nouvelle  baisse  des
dotations de l’État en 2017.

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-1-4 AFFAIRES FINANCIERES SA

OBJET Budget principal – Budget supplémentaire 2016
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RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Budget supplémentaire 2016

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

Vu les travaux et avis de la commission des finances du 13 juin dernier, je vous propose d'adopter le
budget  supplémentaire  2016  du  budget  principal  de  la  commune,  tel  qu'annexé  à  la  présente
délibération et détaillé ci-après.

1. Au titre de l'intégration des résultats 2015   : + 5,702 M€

Recettes de fonctionnement : résultat 2015 reporté : +    800 K€

Financement complémentaire de l'investissement :       + 4 902 K€

Dont restes à réaliser d'investissement :  - 1 497 K€

Dont recettes d'investissement : + 6 399 K€

• excédent d'investissement 2015 :                3 088 K€

• affectation en réserves du résultat 2015 :                2 824 K€

• restes à réaliser :                   487 K€

2.  Inscriptions complémentaires en section de fonctionnement et  ajustement  du niveau
d'autofinancement :

2.1. En recettes complémentaires de fonctionnement : + 32 K€, soit un total de recettes de
832 K€

Le  chapitre  70  – produits  des  services  et  du  domaine  passe  de  1,259 M€  à
1,273 M€, soit + 13 768 euros :
avec notamment l'actualisation des frais de personnel remboursés par l'intercommunalité,
qui passent de 127 à 142 K€.

Le chapitre 74 – dotations et participations passe de 4,864 M€ à 4,881 M€, soit +
16 068 € :
avec notamment une subvention de l’État pour les emplois d'avenir qui atteint 53 K€, ainsi
que la fin des conventions vacances de la caisse d'allocations familiales (14 K€).

Le chapitre 75 – produits de gestion courante  passe de 214 K€ à 151 K€, soit
– 63 616 € :
du fait de la suppression du reversement de l'excédent du budget annexe des opérations
d'aménagement,  qui  avait  été  prévu au budget  primitif  2016 pour  équilibrer  ce  budget
annexe, une fois intégrés ses résultats 2015.

Le chapitre 77 – produits exceptionnels passe de 70 K€ à 136 K€, soit + 65 715 € :
au titre du dégrèvement obtenu des services fiscaux pour les taxes acquittées en 2015 au
titre de la Halle Olympique (bâtiment fermé pour travaux).

Le total des recettes de fonctionnement s'établit ainsi à 832 K€ :
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• 800 K€ de résultat 2015 reporté ;

•   32 K€ de recettes complémentaires 2016.

2.2. En dépenses complémentaires de fonctionnement : + 77 K€

Le chapitre 011 – charges à caractère général passe de 5,241 M€ à 5,375 M€, soit
+ 134 500 €
Sont notamment actualisés les crédits suivants :

• annulation de l'achat de packs Microsoft (- 40 K€) au-delà des licences qu'impose
l'utilisation  de  certains  logiciels  métier,  au  vu  du  référentiel  national  publié
dernièrement (Libre Office) ;

• transfert du coût de la mission d'accompagnement de la chambre d'agriculture sur le
budget annexe de la cuisine centrale (39 K€) ;

• augmentation  des  crédits  d'entretien des bâtiments  et  de  la  voirie  du fait  de la
nouvelle comptabilisation en fonctionnement avec éligibilité au FCTVA (+ 80 K€ pour
atteindre 209 K€) ;

• augmentation des crédits de l'école municipale des sports, dont l'activité est étendue
(+ 5 K€ pour les porter à 21 K€).

Sont également ajoutés des crédits pour les opérations nouvelles suivantes :
• expérimentation de la mise en location d'une station de vélos à assistance électrique

pour les 3 mois de l'été (20 K€) ;
• achat par anticipation de l'assistance d'entreprise de spectacle pour la fête médiévale

2017, afin de garantir la qualité des animations (18 K€) ;
• achat par anticipation d'un spectacle de théâtre au Dôme en 2017 pour les mêmes

raisons (19 K€), avec des produits de pré-vente en recette (10 K€ au chapitre 70) ;
• ouverture de crédits pour la nouvelle école municipale des adultes (2 K€).

Le chapitre 012 – charges de personnel passe de 11,663 M€ à 11,741 M€, soit + 78
000 € :
Au vu des décrets parus à ce jour, il nous faut en effet actualiser nos prévisions budgétaires
pour  tenir  compte des  mesures  prises  par  l’État  et  qui  accroissent  nos  charges  de
personnel :

• revalorisation  du  point  d'indice  de  la  fonction  publique  de  0,6 % au  1er

juillet 2016 ;
• mise en application progressive du protocole national PPCR (modernisation des

parcours, des carrières et des rémunérations), avec notamment pour cette année le
transfert des primes en points pour les agents de la catégorie B et ceux de la filière
médico-sociale.

Des  incertitudes  fortes  subsistent  malgré  la  publication  de  certains  décrets  quant  à
l'application concrète de certaines mesures. Nous vous proposons, par prudence, d'accroître
nos crédits de +87 K€ pour y faire face (0,7 % du chapitre 012).
Nous tenons également compte des nouvelles hypothèses de départs à la retraite et de
recrutements sur le second semestre 2016, qui se compensent à + 1 000 € près.
Nous ajustons par ailleurs les crédits d'assurance du personnel, de médecine du travail de
+10 K€, au vu de nos consommations actuelles.
Une fois déduites les recettes perçues en atténuation de ces charges, nos dépenses nettes
de  personnel  s'établissent  budgétairement  à  10,844  M€,  contre  10,825  M€  au  budget
primitif 2016 et 10,566 M€ au compte administratif 2015.
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Le chapitre 65 – charges de gestion courante passe de 3,955 M€ à 3,773 M€, soit
– 182 410 € :
du  fait  essentiellement  de  l'ajustement  des  subventions  communales  au
fonctionnement du Centre communal d'action sociale (CCAS) et de nos budgets
annexes,  une  fois  intégrés  leurs  résultats  antérieurs  et  pris  en  compte  leurs  propres
hypothèses de budgets supplémentaires 2016 :

• subvention  du  CCAS  ramenée  à  659  K€  (-  201  K€),  tout  en  garantissant  le
développement  de  son  action  sociale  et  la  mise  en  œuvre  de  son  projet
d'établissement avec la rénovation du foyer des personnes âgées (résidence des 4
Vallées) ;

• subvention de la cuisine centrale ramenée à 75 K€ (- 35 K€) ;
• annulation de la subvention aux locations professionnelles à TVA (centre des finances

publiques, espace administratif, centre national de ski et de snowboard) (- 129 K€) ;
• subvention des opérations d'aménagement (chasseurs alpins) pour  178 K€,  dans

l'attente de la cession des deux derniers lots de terrains.

Le chapitre 67 – charges exceptionnelles passe de 410 K€ à 382 K€, soit – 28 135
€ :
du fait essentiellement de la baisse de 31 K€ de la subvention au budget annexe du centre
international de séjour (délégué depuis quelques mois), pour la ramener à 100 K€.

Le chapitre 014 – atténuation de produits  passe de 360 K€ à 435 K€ , soit + 75
037 € :
du fait de l'augmentation du prélèvement opéré par l’État sur le territoire intercommunal
pour le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC), qui s'élève dès lors
à 433 K€ pour la part communale.

2.3. Equilibre de la section de fonctionnement et hausse de l'autofinancement

Avec ces inscriptions complémentaires, dont l'essentiel est constitué de recettes puisque les
crédits de dépenses en hausse sont compensés par des recherches d'économies sur notre
gestion courante et des subventions nouvelles, nous disposons d'une marge de manœuvre
de 754 943 €, qui est ventilée comme suit :

Le crédit de virement à la section d'investissement passe de 1,187 M€ à 1,301 M€,
soit + 114 943 € (chapitre 023) :
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En K€
CA 2013 CA 2014 CA 2015 BP 2016 BS 2016

Dépenses de personnel** 78 60
Evolution annuelle 0,5% 0,7% 0,7% 0,5%

Chap.013 Atténuation de charges* 374 295 443 320 320 0 -123

  . Refact au Bann de la cuisine centrale** 228 242 202
  . Refact autres budgets annexes 189 170 200 214 204 -10
  . Refact à l'interco 22 33 100 104 142 38
  . Refact à d'autres tiers 3 7 18 7 7
Chap 70 Refacturations aux tiers*** 442 452 520 325 353 28 -167

  . Etat – emploi d'avenir 19 39 36 22 53 31
  . Etat et CAF – TAP 27 82 133 133
  . Etat – remboursement grèves 1 3
  . Etat – CDV 30 38 38
  . FIPHFP – accompagnt agents handicapés 1 1 4
Chap 74 Subventions 21 70 152 193 224 31 72

Recettes en atténuation 837 817 838 897 59 -218

Charges nettes de personnel 19 278
Evolution annuelle 0,7% -2,0% 0,2% 2,6%

* indemnités journalières, décharges syndicales, remboursements d'assurance,…
** fin de la refacturation au budget annexe de la CC en 2016 car mandatement direct de la paye sur ce budget annexe
*** budgets annexes, EPCI, autres tiers

Evol BS à 
BP / 2016

Evol BS 
2016 / CA 

2015

11 541 11 600 11 681 11 663 11 741

1 115

10 704 10 783 10 566 10 825 10 844



L'effort d'épargne de la collectivité s'élève à ce stade à 2,301 M€ lorsqu'on ajoute à cette
épargne volontaire  le  1 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.

Un crédit de dépenses imprévues est ouvert pour 640 000 € (chapitre 022) : 
cette somme nous permettra, si elle n'était pas consommée, de lisser l'effet de la nouvelle
baisse programmée des dotations de l’État sur nos prochains budgets. 

3.  Inscriptions  complémentaires  en  section  d'investissement  et  ajustement  du
niveau d'endettement :

3.1 En dépenses complémentaires d'investissement : +  2,549 M€

Les chapitres 20-21-23 –  dépenses d'équipement propre passent de 3,952 M€ à

6,296 M€ hors restes à réaliser, soit + 2 344 068 €, et notamment : 

Les autorisations de programme (AP/CP) sont modifiées comme suit, pour un total de + 891
K€ hors restes à réaliser, comme détaillé par ailleurs ce jour dans des délibérations dédiées,
pour atteindre 3,469 M€ sur l'année 2016 :

D'autres opérations sont également inscrites au projet de budget supplémentaire pour un
total de + 735 K€, dont :

• l'enveloppe  2016  du  plan  annuel  de  réhabilitation  des  écoles  (au-delà  des
rénovations thermiques faisant l'objet d'une AP/CP) passe à 570 K€ (+ 280 K€) et
tient  notamment  compte  du  coût  d'aménagement  d'une  classe  autisme  pour  la
prochaine rentrée scolaire ;

• les travaux lourds sur les réseaux sont augmentés de 270 K€ ;
• divers travaux lourds immobiliers sont programmés dans les bâtiments pour 200

K€ ;
• une étude sera lancée pour vérifier qu'un pompage puisse être mis en place pour

l'arrosage du stade du Sauvay en utilisant les installations en place.
Nous complétons par ailleurs l'enveloppe des dépenses « incontournables » d'entretien
de notre patrimoine préexistant à hauteur de + 668 K€, pour la porter à 1,681 M€, dont :

• 263 K€ pour les bâtiments ;
• 138 K€ pour l'entretien récurrent des réseaux ;
• 31 K€ pour les aires de jeux avec notamment la clôture de celle de l'Esplanade ;
• 17 K€ pour le parc automobile avec l'achat de 5 véhicules légers et d'un piaggio ;
• 14 K€ pour les travaux dans les cimetières ;
• 12 K€ pour l'installation d'une aire de libre pratique sportive.

Le  chapitre  204  –  subventions  d'équipement  versées demeure  à  269  K€  hors
restes à réaliser, avec – 677,00 € :

• baisse  de  la  subvention  d'équipement  au  budget  annexe  des  locations
professionnelles à TVA de 20 677 €, qui ne s'établit plus qu'à 50 K€ ;

• subvention d'équipement au budget annexe du centre international de séjour de 20
000 €.
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Le chapitre 13 – subventions d'investissement reçues est crédité de 74 154,00 € :
pour régulariser un doublon dans la comptabilisation de subventions d'équipement versées
par le SDES en 2014 et 2015.

Le chapitre 27 – autres immobilisations financières passe de 10 K€ à 141 K€, soit
+ 131 040,00 € :
Cette somme correspond à la créance pour le différé de paiement accordé à l'acquéreur
(SAS) lors de la vente du terrain dit Le Raffour (paiement prévu en 2017).

Le total des dépenses d'investissement s'établit ainsi à 4,046 M€ :
•    1,497 M€ de restes à réaliser intégrés ;
•    2,549 M€ de dépenses complémentaires 2016.

3.2 En recettes d'investissement complémentaires hors emprunt : 467 K€

Le crédit de virement à la section d'investissement passe de 1,187 M€ à 1,301 M€,
soit + 114 943 000 euros (chapitre 021)

Le  chapitre  024  – cessions  patrimoniales  passe  de  382  K€  à  513  K€,  soit
+ 131 040 euros :
Soit le produit de la vente du terrain dit Le Raffour.

Le chapitre 13 – subventions d'investissement reçues passe de 353 à 507 K€, soit
+ 153 720,00 € :
Nous  pouvons  en  effet  inscrire  les  subventions  suivantes,  qui  viennent  de  nous  être
notifiées :

• 171 054 € en 2016 du fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) pour
l'AP/CP  n°2016-01  relative  à  l'aménagement  de  Conflans,  sachant  que  la
subvention totale qui nous est allouée pour cette opération s'élève à 401 458 € ;

• 77 394 € en 2016 du fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD)  pour  l'AP/CP  n°2015-04  relative  à  l'extension  de  la  vidéoprotection,
sachant que la subvention totale qui nous est allouée pour cette opération s'élève à
268 368 €.

A l'inverse, il nous faut réduire le crédit des amendes de police, qui n'atteint que 58 872
€ contre les 154 K€ attendus à l'identique de 2015 (soit – 95 K€). 

Le chapitre 27 – autres immobilisations financières passe de 108 K€ à 176 K€, soit
+ 67 521,00 € :
Cette somme correspond au remboursement partiel de l'avance consentie précédemment au
budget annexe des opérations d'aménagement (1,111 M€), dans l'attente de la vente des
deux derniers lots de terrain avenue des chasseurs alpins.

3.3 L'équilibre final de la section d'investissement par le recours à l'emprunt : -
2,821 M€

Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées passe de 5,998 M€ à 2,277 M€ hors
restes à réaliser, soit – 2 820 914 € :

• le recours à l'emprunt long terme est ramené de 4,309 M€ à 1,488 M€ pour les
opérations de l'exercice, soit – 2,821 M€, 
sachant que :

• l'ouverture  d'un  crédit  d'emprunt  de  1,900  M€  pour  faire  face  à  la  dette
fournisseur  pour  l'achat  du  bâtiment  SAMSE  peut  être  annulée  une  fois  les
résultats antérieurs intégrés (la dette était « provisionnée »). Cette dette est en
effet à présent acquittée ;

• nous maintenons pour l'instant le crédit d'emprunt de 400 K€ pour le possible
achat  d'un  terrain  à  la  Contamine,  dans  le  cadre  du  programme  de
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désenclavement  de  ce  quartier  à  intervenir  dans  le  prochain  contrat  ANRU
(annexe du contrat de ville à signer en juillet prochain). Cette opération foncière
devrait faire l'objet d'un portage financier confié à l'EPFL de la Savoie, lorsqu'elle
sera définitivement arrêtée ;

• 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)  reste  prévisionnellement
inchangée à hauteur de 787 K€, soit leur plafond contractuel pour cette année.

L'encours bancaire de fin d'année 2016 s'élèverait donc à 23,133 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 2,886 M€ entre fin 2013 et fin 2016 qui est
prévu à ce stade. Le désendettement de l'année 2016 s'élèverait pour l'heure à 198 K€,
soit notre objectif annuel pour la période 2016-2020.

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
atteint prévisionnellement 4,546 M€ sur 3 ans, avec un encours total passant à ce stade
de 27,679 M€ à 23,133 M€.

Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire 2016 qui s'équilibre en dépenses et recettes à
+ 831 935,00 euros en fonctionnement et + 4 045 629,37 euros en investissement.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Concernant les APCP, je ne vois pas l'APCP de la chaufferie, il me semble que toutes les
APCP ne figurent pas. »

Madame le maire :
« Elles concernent des budgets annexes. »

Philippe PERRIER :
« Oui, mais on a bien voté une APCP. »

Madame le maire :
« Oui, mais dans le cadre du budget annexe. »

Philippe PERRIER :
« Quand bien même, il faut faire apparaître une APCP. C'est bien la ville qui alimente le
budget annexe ? »

Madame le maire :
« Oui, sous forme de subventions. »
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yc report Après DM1 Après BS après BS 2016

Emprunts long terme
0 0 0 0

0 0
CLTR 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0 0
TOTAL dettes

Encours 
31/12/2013

Encours 
31/12/2015

Variation 
depuis 2013

Encours 
31/12/2016

Encours 
31/12/2016

Objectif fin 
2016

Variation 
depuis 2013

Variation 
2015-2016

24 061 796 22 930 748 -1 131 048 22 866 443 21 945 529 21 945 529 -2 116 267 -985 219
Emprunt « SAMSE » 1 900 000
Emprunt « ANRU » 400 000 400 000 400 000

1 957 000 -1 957 000 787 091 787 091 787 091 -1 169 909 787 091
26 018 796 22 930 748 -3 088 048 25 953 534 23 132 620 22 732 620 -2 886 176 -198 128

1 660 000 1 900 000 240 000 -1 660 000
27 678 796 24 830 748 -2 848 048 25 953 534 23 132 620 22 732 620 -4 546 176 -198 128



Philippe PERRIER :
« Il serait bien de le faire apparaître.»

Madame le maire :
« Il s'agit là du budget de la ville, nous verrons les budgets annexes, le budget annexe du
réseau de chaleur, dans un moment. »

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 de l'eau - Compte de gestion 2015

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2015  et  les  décisions

modificatives qui s'y rattachent ;
• les titres définitifs des créances à recouvrer ;
• le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
• les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
• le  compte  de  gestion  dressé  par  le  trésorier  principal  accompagné des  états  de

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après  avoir  pris  connaissance  du  compte  administratif  du  budget  annexe  de  l'eau  de
l'exercice 2014 communiqué par ailleurs ce jour ;

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant la concordance entre le compte de gestion du Trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2015  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe de l'eau dressé pour l'exercice 2015 par
le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part.

DECISION

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

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau – Compte administratif 2015

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

PIECE JOINTE Compte administratif 2015 du budget annexe de l'eau

BALANCE GENERALE :

Le compte administratif  2015 du service de l'eau fait apparaître un solde déficitaire des
opérations propres à l’exercice de – 304 029 euros, toutes sections confondues:

• 652 164 euros de dépenses ;

• 348 135 euros de recettes.

Il convient d’ajouter à ce solde 714 940,19 euros d’excédents reportés, pour l'essentiel en
section  de  fonctionnement,  ainsi  que  90  762  euros  de  reste  à  réaliser  en  dépenses
d'investissement.

Au global, le compte administratif 2015 du service est excédentaire de +320 149 euros,
dont :

• + 335 935,75 euros en section de fonctionnement ;

• - 15 786,85  euros en section d'investissement.

L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

FONCTIONNEMENT :

Les produits d’activité du service communal de distribution d’eau potable sont constants et
proviennent :

• de la surtaxe communale pour un montant de 149 083 euros, contre 146 833 euros
en 2014 ;

• du remboursement par le délégataire des frais de contrôles effectués par la ville de
10 000 euros.
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Les dépenses de fonctionnement courant à la charge de la ville sont de 20 639 euros contre
16 860 euros en 2014. Les dotations aux amortissements s’élèvent à 87 510 euros.

Compte-tenu de ces éléments, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 108 149 euros
au total.

INVESTISSEMENT :

Les  principales  opérations  d’investissement  ont  concerné  en  2015,  pour  un  total  de
487 380,52 euros :

• des travaux avenue Pont du Rhonne et Farette pour 149 573 euros ;
• la réfection des réservoirs du château Manuel et de Pallud pour 236 359 euros ;
• des reprises de branchements pour 101 448 euros.

Des restes à réaliser d'équipement sont constatés pour 90 762 euros, principalement pour
les travaux sur les réservoirs ainsi que les travaux pont du Rhonne/Farette.

L'annuité due à l’Agence de l’Eau pour l'avance sans intérêt accordée pour 10 ans en 2004
s'élève à 3 600 euros. L’encours de cette dette financière s’établit à 10 800 euros fin 2015
sur les 36 000 euros de capital initial (le premier remboursement n'est intervenu qu'en 2009
après une mobilisation des fonds en 2006).

Les dotations aux amortissements des immobilisations s'élèvent pour rappel à 87 510 euros.

La  collectivité  a  obtenu  la  déduction  de  la  TVA  acquittée  sur  les  travaux  de  réseaux
à hauteur de 47 673 euros.

Je vous propose d'approuver ce compte administratif 2015 du budget annexe de l'eau, dont
les  écritures  sont  rigoureusement  conformes  à  celles  du  trésorier,  comptable  de  la
commune.

DECISION

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote

Le quorum est réapprécié (27 personnes)

Sous la présidence de monsieur Hervé BERNAILLE, 
désigné par l'assemblée pour procéder aux modalités de vote, 

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 
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adopte le compte administratif 2015 du budget annexe de l'eau

N° 1-2-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau – Affectation du résultat 2015

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Les résultats de l'exercice 2015 du budget annexe de l’eau s'établissent comme suit :

Investissement

Excédent de l’exercice 2015
Restes à réaliser en dépenses
Déficit de fin d'année

+ 74 975,15 euros
- 90 762,00 euros
- 15 786,85 euros

Fonctionnement

Excédent de l’exercice 2015 + 335 935,75 euros

Compte tenu du besoin de financement de la section d’investissement, je vous propose
d'affecter comme suit le résultat de fonctionnement 2015 :

• affectation  en  réserves  à  due  concurrence  du  besoin  de  financement  de
l'investissement : + 15 786,85 euros à l'article 1068 - Affectation en réserve en recette
d'investissement du budget supplémentaire 2016 du service de l'eau ;

• report du solde, soit 320 148,90 euros, en recette de fonctionnement, au compte 002 -
excédent de fonctionnement du budget supplémentaire 2016 du service de l'eau.

DECISION

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

N° 1-2-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau – Budget supplémentaire 2016

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2016 - Budget annexe de l'eau

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 la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016 approuvant le budget
primitif 2016 du budget annexe de l'eau ;

Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2015 du budget annexe de l'eau, il
nous faut reprendre au budget supplémentaire 2016 de son budget annexe :

• un excédent antérieur de fonctionnement de + 320 148,50 euros ;
• un excédent antérieur d’investissement de + 74 975,15 euros ;
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• des restes à réaliser de 90 762 euros en dépenses d’équipement ;
• une affectation en réserves de 15 786,85 euros.

VU les travaux et avis de la commission des finances du 13 juin courant, je vous propose
d'adopter le budget supplémentaire tel qu'annexé à la présente délibération, qui intègre les
résultats 2015 et présente des inscriptions complémentaires comme détaillé ci-après.

Augmentation des dépenses de fonctionnement : 328 148 euros
          Chapitre 011 – charges à caractère général :

article 61551 - entretiens et réparations :            +  70 148 euros
Chapitre 67 – charges exceptionnelles :    +    5 000 euros
Chapitre 023 – autofinancement de la section d'investissement : + 253 000 euros

Augmentation des recettes de fonctionnement     : + 8 000 euros
Chapitre 77 – produits exceptionnels

Augmentation des dépenses d’investissement :

Chapitre 23 - immobilisations en cours : + 275 578 euros et notamment :
- Rénovation des réseaux + 188 378 euros
- Travaux à Conflans : + 110 200 euros
Chapitre 041 – opérations patrimoniales :

                article 2762– créances financières  : +   10 000 euros
      au titre du transfert du droit à déduction de la TVA grevant nos dépenses 
      d’investissement à notre délégataire.

Augmentation des recettes d’investissement :
Ligne 021- autofinancement de la section d'investissement :      +  253 000 euros
Chapitre 13 – subventions d'investissement, pour les travaux au Fort du Mont 

    +  4 878  euros
Chapitre 27 - immobilisations financières :
     article  2762– créances financières :             +    10 000 euros
Chapitre 041 – opérations patrimoniales :

                article 2315- installations techniques :    +  10 000 euros

Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire 2016 du budget annexe de l’eau, qui
s'équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  368  640,00  euros  en  investissement  et
328 148,50 euros en fonctionnement.

DECISION

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

N° 1-3-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour - Compte
de gestion 2015

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2015  et  les  décisions

modificatives qui s'y rattachent ;
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• les titres définitifs des créances à recouvrer ;
• le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
• les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ;
• le  compte  de  gestion  dressé  par  le  trésorier  principal  accompagné des  états  de

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après  avoir  pris  connaissance  du  compte  administratif  du  budget  annexe  du  Centre
international de séjour de l'exercice 2015 communiqué par ailleurs ce jour ;

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant la concordance entre le compte de gestion du Trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2015  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe du centre international de séjour dressé
pour l'exercice 2015 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DECISION

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

N° 1-3-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour – Compte
administratif 2015

RAPPORTEUR VINCENT ROLLAND

PIECE JOINTE Compte administratif 2015 – Budget annexe du centre international de
séjour

BALANCE GENERALE     :
Le compte administratif 2015 du centre international de séjour (CIS) fait apparaître un solde
déficitaire  des  opérations  propres  à  l’exercice  de  –  17  697  euros,  toutes  sections
confondues, avec une subvention communale s’élevant à 110 000 euros:

• 189 039 euros de dépenses ;
• 171 342 euros de recettes.

Il  convient  d’ajouter  à  ce  solde 111  465  euros  d’excédents  reportés,  tant  en  section
d'investissement qu'en de fonctionnement.

Au global, le compte administratif 2015 du service est excédentaire de + 93 768 euros :
• 18 980 euros en section de fonctionnement ;
• 74 788 euros en section d'investissement.

L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :
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FONCTIONNEMENT :

Dans un contexte de fonctionnement à minima du centre depuis 2013, ses produits locatifs
s'élèvent à 33 296,04 euros.

Hormis la subvention communale de 110 000 euros (contre 185 000 euros en 2014), les
autres produits de fonctionnement sont très accessoires.

Du fait de cette réduction d’activité, le service a cherché à réduire ses dépenses, sachant
que pour l’essentiel il s'agit de charges fixes :

• redevance  due  à  Val  Savoie  Habitat  pour  63  244  euros,  au  titre  du  bail
emphytéotique administratif du bâtiment ;

• contrats de maintenance ;
• fluides ;
• frais financiers ;
• remboursement  au  budget  principal  des  rémunérations  des  agents  mis  à  sa

disposition.

Pour y parvenir, il a :
• limité  le  recours  aux  agents  non permanents  et  réduit  le  volume de  travail  des
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Résultat définitif de l'exercice 2015 du CIS

Budget CIS

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  ENSEMBLE

Résultats reportés 2014

Excédent affecté à l'investissement 0,00

Soldes des exercices antérieurs

Opérations de l'exercice

Soldes de l'exercice

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser    

Restes à réaliser (RAR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total général y compris RAR

RESULTATS DE CLOTURE 2015    

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

62 059,79 49 405,26 111 465,05

62 059,79 49 405,26 111 465,05

12 864,61 25 592,47 176 174,25 145 749,24 189 038,86 171 341,71

12 727,86 30 425,01 -17 697,15

12 864,61 87 652,26 176 174,25 195 154,50 189 038,86 282 806,76
74 787,65 18 980,25 93 767,90

12 864,61 87 652,26 176 174,25 195 154,50 189 038,86 282 806,76

74 787,65 18 980,25 93 767,90



agents permanents. Les charges de personnel s'élèvent ainsi à 55 858 euros ;
• maintenu les charges à caractère général hors la redevance à VSH (29 236 euros). 

Les frais financiers s'élèvent à 2 243 euros.

Les  dotations  aux  amortissements  représentent  25  592  euros.  Elles  sont  en  partie
compensées par la reprise au compte de résultat des subventions d'investissement pour
2 453 euros.

INVESTISSEMENT :

L'emprunt en cours, souscrit en 2006 pour 20 ans au titre des travaux de réaménagement
du hall d'accueil et de l'accessibilité du bâtiment, ont donné lieu à un remboursement en
capital de 3 772 euros. Son encours est de 52 818 euros en fin d'année 2015.

Le service a réalisé des dépenses d'équipement à hauteur de 6 639 (changement du ballon
d'eau chaude et travaux sur la chaudière).

Ces dépenses ont été couvertes par l’excédent antérieur reporté pour 62 060 euros et les
dotations aux amortissements pour 25 593  euros.

Je vous propose :

• d'approuver ce compte administratif 2015 du budget annexe du centre international de
séjour dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable
de la commune.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Nous voudrions connaître le nombre de nuitées en 2015, on nous annonce des recettes en
fonctionnement de 33 000 euros, mais combien de nuitées cela représente-t-il ? »

Vincent ROLLAND :
« Je ne l'ai pas là en tête, on vous le communiquera, mais de toute façon dans l'esprit
c'était  que le centre international de séjour ouvre à la demande, pour des groupes qui
veulent venir, nos amis Allemands de Winnenden, le Grand Bivouac... cela reste quelque
chose de faible. 
De mémoire, si on voulait atteindre l'équilibre du centre, il fallait réaliser un peu plus de
20 000 nuitées par an et jusqu'à ce que l'on atteigne ce point d'équilibre... ensuite plus on
augmentait les nuitées plus on creusait le déficit. Il a été fait le choix, que nous approuvons
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tous je crois, de limiter le recours au CIS et, comme vous le savez, on fera un point dans
quelques instants là dessus, il va commencer une nouvelle vie à partir de l'automne 2016. »

DECISION

Madame le Maire quitte la séance et ne prend pas part au vote

Le quorum est réapprécié (27 personnes)

Sous la présidence de monsieur Hervé BERNAILLE, 
désigné par l'Assemblée pour procéder aux modalités de vote, 

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 
adopte le compte administratif 2015 du budget annexe

du centre international de séjour

N° 1-3-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  centre  international  de  séjour  –
Affectation du résultat 2015

RAPPORTEUR  VINCENT ROLLAND

Les  résultats  de  l'exercice  2015  du  budget  annexe  du  centre  international  de  séjour
s'établissent comme suit :

Investissement
Excédent de l’exercice 2015 +   74 787,65 euros

Fonctionnement
Excédent de l’exercice 2015 +   18 980,25 euros

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter  en totalité  le  résultat  de fonctionnement  2015 du budget annexe du
centre  international  de  séjour  en  report  de  la  section  de  fonctionnement  (recette  du
compte 002) au budget supplémentaire 2016 du service.

DECISION

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

N° 1-3-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  centre  international  de  séjour  –
Subvention d'exploitation 2016 - Modification

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

La vocation attribuée par la ville au centre international de séjour était l’accueil de groupes
dans le créneau « tourisme social », avec en priorité l’accueil des sportifs (notamment lors
des manifestations et stages organisés sur Albertville). Cette clientèle est peu en rapport
avec l’offre du secteur de l’hôtellerie privée du bassin et cette vocation incompatible avec la
pratique de tarifs d’hébergement à la hauteur du prix de revient.
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Son activité a pris fin au printemps avec la signature d'une délégation de service public avec
l'association ULVF.

Le budget annexe du centre international de séjour ne pouvant s'équilibre seul, 

Je vous propose :

• d’accorder,  en  application  de  l’article  L.2224-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales, une subvention d’exploitation ramenée de 131 000 à 100 000 euros au
budget annexe du centre international de séjour, destinée principalement à payer le
loyer du bâtiment et à compenser la différence entre le prix de revient des prestations et
les tarifs pratiqués pendant le 1er trimestre.

• de dire que les crédits correspondants sont prévus aux budgets supplémentaires 2016
des budgets principal et annexe du centre international de séjour.

DECISION

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

N° 1-3-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour – Budget
supplémentaire 2016

RAPPORTEUR  VINCENT ROLLAND

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 la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016 approuvant le budget
primitif 2016 du budget annexe du centre international de séjour ;

Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2015 du centre international de séjour,
il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2016 de son budget annexe :

• un excédent antérieur de fonctionnement de + 18 980 euros ;
• un excédent antérieur d’investissement de + 74 788 euros.

VU les travaux et avis de la commission des finances du 13 juin courant, je vous propose
d'adopter le budget supplémentaire tel qu'annexé à la présente délibération, qui intègre les
résultats 2015 et présente des inscriptions complémentaires comme détaillé ci-après.

Diminution des dépenses de fonctionnement     : - 5 333 euros :
• article 6218 – charges de personnel pour le remboursement au budget principal des

rémunérations des agents mis à sa disposition.

Augmentation des recettes de fonctionnement     : + 6 687 euros :
• 706 – prestations de services : compte-tenu de la réalisation en début d'année.

Afin d’équilibrer cette section, je vous propose de diminuer la subvention communale de
fonctionnement de 31 000 euros, et ainsi de la porter à 100 000 euros. 

Diminution des dépenses d’investissement de 95 425 euros
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Compte-tenu  des  premiers  éléments  de  réponse  des  différents  fournisseurs  pour  la
réalisation d'une salle de sport, il  convient de revoir à la baisse le montant des travaux
comme suit :

• 2313 - travaux sur bâtiment – 124 300 euros
• 2188 - autres immobilisations + 28 700 euros pour l'acquisition du matériel
• 2181 – agencements installations + 175 euros pour provision

Afin d'équilibrer cette section, je vous propose de diminuer le besoin de financement par
l'emprunt de 190 213 euros, afin de le ramener à 40 000 euros. Une subvention communale
de 20 000 euros est inscrite dans l'attente de la réponse du conseil départemental.

Je  vous  propose  d'approuver  ce  budget  supplémentaire  du  budget  annexe  du  centre
international de séjour, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à – 95 425,35 euros en
investissement et à – 5 332,75 euros en fonctionnement.

DECISION

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

N° 1-3-6 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP)
–  Budget  annexe  du  centre  international  de  séjour  –
Modification

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Je  vous  rappelle  que  nous  avons  ouvert  le  14  décembre  2015  une  autorisation  de
programme pour les travaux d'aménagement d'une salle de sport et de mise en sécurité
incendie pour le centre international de séjour.

Le coût des travaux avait été évalué à 271 000 euros HT.

Compte tenu des premiers marchés notifiés, il convient de revoir à la baisse la prévision
budgétaire de 116 600 euros, ces travaux devant s'élever à 154 400 euros HT.

Je vous propose :

• de  modifier,  comme  présenté  dans  le  tableau  ci-après,  cette  autorisation  de
programme.

N°

AP/CP
Opération

Montant
global de l'AP
en euros HT

Réalisé
2015 hors
restes à
réaliser

CP 2016

y compris
restes à
réaliser

2015-08 Travaux d'aménagement d'une salle 
de sport et de mise en sécurité 
incendie pour le CIS

Article 2188 – autres immobilisations

Article 2313 – constructions

154 400 € 0 €

0 €

154 400€

28 700 €

125 700 €
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DECISION

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

N° 1-4-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine centrale - Compte de gestion
2015

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2015  et  les  décisions

modificatives qui s'y rattachent ;
• les titres définitifs des créances à recouvrer ;
• le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
• les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
• le  compte  de  gestion  dressé  par  le  trésorier  principal  accompagné des  états  de

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après  avoir  pris  connaissance  du  compte  administratif  du  budget  annexe  de  la  cuisine
centrale de l'exercice 2015 communiqué par ailleurs ce jour ;

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2015  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe de la cuisine centrale dressé pour
l'exercice  2015  par  le  trésorier  principal,  visé  et  certifié  conforme  par  l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-4-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2015 - Budget annexe de la cuisine
centrale

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Compte administratif 2015 - Budget annexe de la cuisine centrale

BALANCE GENERALE     :

Le compte administratif 2015 de la cuisine centrale fait apparaître un solde des opérations
propres à l’exercice de – 165 322 euros, toutes sections confondues :

• 1 025 950 euros de dépenses

• 860 628 euros de recettes.

Il convient d’ajouter à ce solde :

• 306 196 euros d’excédents reportés, pour l'essentiel en section d'investissement,

• 35 907 euros de restes à réaliser en dépenses d'investissement.

Au global, le compte administratif 2015 du service est excédentaire de + 104 968 euros,
contre + 130 577 euros fin 2014, dont :

• 51 424 euros en section de fonctionnement ;

• 53 544 euros en section d'investissement.

L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

FONCTIONNEMENT :
Les  produits  d’activité  de  la  cuisine  centrale  s’établissent  à  736  043  euros
(740 804 euros en 2014, ), pour un total de 113 417  repas livrés (113 631 en 2013) :

• les repas fournis aux restaurants scolaires sont en augmentation de 10 % pour un
total de 63 085 repas livrés. Ils représentent 55 % des ventes de repas ;

• Les 25 251 repas vendus au CCAS pour le service de portage à domicile restent
stables . Ils représentent 22 % des ventes de repas ;

• Les repas vendus aux communes extérieures (Mercury et Gilly-sur-Isère) sont en
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Résultat définitif de l'exercice 2015 Cuisine Centrale

Budget CUISINE

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  ENSEMBLE

Résultats reportés 2014

Excédent affecté à l'investissement 0,00

Soldes des exercices antérieurs

Opérations de l'exercice

Soldes de l'exercice

Total des opérations

Soldes avant restes à réaliser    

Restes à réaliser (RAR) 0,00

Total général y compris RAR

RESULTATS DE CLOTURE 2015    

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

229 526,91 76 669,44 306 196,35

229 526,91 76 669,44 306 196,35

248 881,63 108 805,11 777 068,56 751 822,95 1 025 950,19 860 628,06

-140 076,52 -25 245,61 -165 322,13

248 881,63 338 332,02 777 068,56 828 492,39 1 025 950,19 1 166 824,41

89 450,39 51 423,83 140 874,22

35 906,64 35 906,64

284 788,27 338 332,02 777 068,56 828 492,39 1 061 856,83 1 166 824,41

53 543,75 51 423,83 104 967,58



forte  baisse  –  3  435  repas,  soit  - 57 %  par  rapport  à  2014,  mais  demeurent
accessoires.

Comme en 2013, aucune subvention communale s'est avérée nécessaire pour l'équilibre du
service. Pour mémoire, en 2014, elle s'élevait à 44 400 euros. 

Compte-tenu du report d'un excédent antérieur de fonctionnement de 76 669 euros et des
recettes liées à la reprise au compte de résultat des subventions d’investissement perçues
(10 505 euros), les recettes de fonctionnement s'élèvent au total à  828 492 euros
sur l'exercice.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse et s'élèvent à 668 979 euros
(673 593 euros en 2014, soit  - 0,68 %) :

• les  charges  à  caractère  général  sont  en  augmentation  à  404  946  euros,  soit
+ 6,59 %, 

• les charges financières passent de 44 585 à 41 788 euros (- 6,3 %),
• les charges de personnel sont en diminution de 10,8 % et s’élèvent à 222 245 euros

(249 094 euros en 2014). En 2014, la cuisine employait un emploi d'avenir.

Les  dépenses  de  fonctionnement  s’élèvent  au  total  à  777  068  euros,  une  fois
intégrées les dotations aux amortissements pour 108 090 euros.
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INVESTISSEMENT     :

Le service a réalisé 168 081 euros de travaux en 2015, suite à la restructuration de la
cuisine.

La  cuisine  centrale  a  procédé  au remboursement  de  70  296  euros  de  capital
d'emprunt. Son encours de la dette s'élève à 984 209 euros au 31 décembre 2015, au
titre d'un emprunt souscrit en 2006 sur 20 ans pour 1,528 millions d'euros.

Le financement de la section d’investissement est assuré par :
• l’excédent reporté :  229 527 euros
• les dotations aux amortissements :  108 090 euros
• le FCTVA :        715 euros

Je vous propose :

• d’approuver ce compte administratif 2015 du budget annexe de la cuisine centrale, dont
les  écritures  sont  rigoureusement  conformes  à  celles  du  Trésorier,  comptable  de  la
commune.

DECISION

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote
Le quorum est réapprécié (27 personnes)

Sous la présidence de monsieur Hervé BERNAILLE, 
désigné par l'assemblée pour procéder aux modalités de vote, 

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 
adopte le compte administratif 2015 du budget annexe de la cuisine centrale

N° 1-4-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  -  Affectation  du
résultat 2015

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

Les  résultats  de  l'exercice  2015  du  budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  s'établissent
comme suit :

Investissement

Excédent de l’exercice 2015 + 89 450,39 euros

Restes à réaliser en dépenses -  35 906,64 euros

Excédent de financement + 53 543,75 euros

Fonctionnement

Excédent de l’exercice 2015 +   51 423,83 euros

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2015 du budget annexe de la
cuisine centrale en report de la section de fonctionnement (recette du compte 002), au
budget supplémentaire 2016 de ce service.
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DECISION

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

N° 1-4-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  –  Subvention
d'exploitation 2016 - Modification

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

Le projet du budget supplémentaire de la cuisine centrale pour l’exercice 2016 tient compte
de la reprise des excédents antérieurs.

Je vous rappelle que du fait des investissements conséquents qui ont été réalisés en 2006
pour l’aménagement de son nouveau local, la cuisine centrale n’est structurellement pas en
mesure de répercuter sur ses usagers l’intégralité de ses coûts de revient sans augmenter
ses tarifs.

La cuisine centrale ne peut donc pas parvenir à elle seule à équilibrer ses comptes.

Je vous propose :

• de réduire la subvention d’exploitation 2016 de 35 000 euros au budget annexe de la
cuisine centrale,  destinée principalement  à  compenser  la  différence entre  le  prix  de
revient 2016 de ses prestations et les tarifs pratiqués, pour la porter à 75 000 euros ;

• de dire que les crédits correspondants sont prévus aux budgets supplémentaires 2016
des budgets principal et annexe de la cuisine centrale. 

DECISION

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

N° 1-4-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  -  Budget
supplémentaire 2016

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Budget  supplémentaire  2016  -  Budget  annexe  de  la  cuisine
centrale

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 la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016 approuvant le budget
primitif 2016 du budget annexe de la cuisine centrale ;

Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2015 de la cuisine centrale, il nous faut
reprendre au budget supplémentaire 2016 de son budget annexe :
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• un excédent antérieur de fonctionnement de + 51 424 euros,
• un excédent antérieur d’investissement de + 89 450 euros,
• des restes à réaliser de 35 907 euros en dépenses d’équipement.

VU les travaux et avis de la commission des finances du 13 juin courant, je vous propose
d'adopter le budget supplémentaire tel qu'annexé à la présente délibération, qui intègre les
résultats 2015 et présente des inscriptions complémentaires comme détaillé ci-après.

Augmentation des dépenses de fonctionnement de 29 919 euros pour faire face aux
besoins du service.

Chapitre 011 – charges à caractère général : + 32 659 euros avec notamment :

• article  6226  –  honoraires :   représentant  le  coût  de  l'accompagnement  de  la
chambre d'agriculture de la Savoie au projet « du local dans l'assiette », ainsi que la
rémunération de la diététicienne : + 12 000 euros

• article 60682- fournitures d’alimentation :                  -   8 289 euros

• article 61558 – entretiens biens mobiliers : + 7 000 euros

• article 615221 – entretien du bâtiment : + 5 000 euros

Chapitre 042 – article 6811 – dotations aux amortissements   : - 2 740 euros

Diminution des produits de fonctionnement de 21 505 euros :

Chapitre 70 – produits de services : - 8 000 euros

Chapitre 74 – dotations et participations :

• article 74712 – participation de l'Etat contrat avenir : + 5 495 euros

Afin d’équilibrer la section de fonctionnement, je vous propose de diminuer la subvention de
fonctionnement  du  budget  principal  de  la  ville  de  35  000  euros,  pour  la  ramener  de
110 000 euros  à 75 000 euros (chapitre 77).

Compte-tenu du résultat reporté en section de fonctionnement pour + 51 424 euros, les
recettes de fonctionnement s'élèvent au total à 29 919 euros.

Augmentation des autres dépenses d’investissement     de 50 804 euros

• article 2313 – Autres installations et matériels : + 10 804 euros pour provision
• article 2188 – Autres immobilisations : + 40 000 euros

Compte-tenu  des  restes  à  réaliser  en  dépenses  de  35  907  euros,  les  dépenses
d'investissement s'élèvent au total à 86 710 euros.

Diminution des autres recettes d’investissement     : - 2 740 euros
Chapitre 040 – Amortissements :- 2 740 euros

Compte-tenu du résultat  reporté  en section  d'investissement  pour  + 89 450 euros,  les
recettes d'investissement s'élèvent au total à 86 710 euros.

Je  vous  propose d'approuver  ce  budget  supplémentaire  du budget  annexe de la  cuisine
centrale, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 86 710,39 euros en investissement et
29 918,83 euros en fonctionnement.
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DECISION

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

N° 1-5-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA - Compte de gestion 2015

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2015  et  les  décisions

modificatives qui s'y rattachent ;
• les titres définitifs des créances à recouvrer ;
• le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
• les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ;
• le  compte  de  gestion  dressé  par  le  trésorier  principal  accompagné des  états  de

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après  avoir  pris  connaissance  du  compte  administratif  du  budget  annexe  des  locations
professionnelles à TVA 2014 communiqué par ailleurs ce jour ;

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2015  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe des locations professionnelles à TVA
dressé  pour  l'exercice  2015  par  le  trésorier  principal,  visé  et  certifié  conforme  par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DECISION

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

N° 1-5-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA – Compte administratif 2015

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE
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PIÈCE JOINTE Compte  administratif  2015  -  Budget  annexe  des  locations  de
locaux professionnels à TVA

Je  vous  rappelle  que  ce  budget  annexe  a  vocation  à  retracer  la  gestion  des  locaux
professionnels loués et assujettis à la TVA, et concerne :

• la construction puis la location du centre des finances publiques pour les services de
l'Etat (Direction générale des finances publiques) ;

• la gestion de l'espace administratif, racheté en 2012 à la SAIEM du Champ de Mars
suite au terme de sa concession d'aménagement ;

• La construction du centre national de ski et de snowboard.

BALANCE GENERALE     :

Le  compte  administratif  2015  du  service  des  locations  professionnelles  à  la  TVA  fait
apparaître un solde des opérations propres à l’exercice excédentaire de 174 038 euros,
toutes sections confondues :

•    973 048 euros de dépenses

• 1 147 086 euros de recettes.

Il convient d’ajouter à ce solde :

• 284 464 euros d’excédents reportés, 

• 110 493 euros de restes à réaliser en dépenses d'investissement,

• 27 183 euros de restes à réaliser en recettes d'investissement.

Au global, le compte administratif 2015 du service est excédentaire de + 375 192 euros,
dont :

• + 217 329,47 euros en section de fonctionnement,

• + 157 863 euros en section d'investissement.

L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant : 

Centre des finances publiques :

FONCTIONNEMENT :

Les dépenses de fonctionnement liées à ce bâtiment s’élèvent à 482 155 euros, dont : 
• charges  financières  des  emprunts  souscrits  pour  financer  les  travaux :

103 614 euros ;
• dotations aux amortissements : 134 267 euros.

Ces  dépenses  sont  exceptionnellement  élevées  cette  année,  puisque  la  commune a  dû
entreprendre des travaux conservatoires (211 904 euros) suite à l'incendie de 2014.

Ces dépenses sont couvertes par 445 171,79 euros de recettes, dont :
• les loyers encaissés auprès de l'Etat pour 176 599 euros ;
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• l'excédent antérieur reporté pour 50 953 euros ;
• une indemnisation de l'assurance pour 267 250 euros.

INVESTISSEMENT :

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 173 659 euros, dont :
• le remboursement du capital des emprunts souscrits pour la réalisation du bâtiment :

166 772 euros ;
• 5 564 euros de dépenses d'équipement et 19 303 euros de restes à réaliser.

Ces dépenses sont couvertes par 150 740 euros de recettes, dont :
• 134 267 euros d'amortissements,
• 35 483 euros d'excédent antérieur reporté.

RESULTAT GLOBAL :

Ce secteur d'activité a donc dégagé au total :
• 13 969 euros d'excédent de fonctionnement,
• 23 222 euros de déficit d'investissement.

Il n'a fait l'objet d'aucune subvention communale.

Espace administratif :

FONCTIONNEMENT :

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 210 258 euros, dont : 
• frais de copropriété pour un total de 95 121 euros ;
• charges financières des emprunts repris de l'ancienne concession d'aménagement :

20 308 euros ;
• dotations aux amortissements pour 81 960 euros.

Ces dépenses sont couvertes par 274 392 euros de recettes, dont :
1. les loyers encaissés auprès des locataires : 185 086 euros ;
• des frais qu'ils remboursent (notamment ordures ménagères) : 43 878 euros ;
• le dégrèvement accordé pour la taxe foncière 2014 : 45 427 euros ;
• un excédent antérieur reporté : 139 383 euros.

INVESTISSEMENT :

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 104 019 euros, dont :
• 500 euros de remboursement de caution ;
• 103 519 euros de remboursement du capital des emprunts.

Ces dépenses sont couvertes par 140 606 euros, dont :
• 81 960 euros d'amortissements ;
• 58 646 d'excédent antérieur reporté.

RESULTAT GLOBAL :

Ce secteur d'activité a donc dégagé au total :
• 203 516 euros d'excédent de fonctionnement ;
•   36 587 euros d'excédent d'investissement.

Centre national de Ski     et de snowboard:
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FONCTIONNEMENT :

Les  dépenses  de  fonctionnement  s’élèvent  à  157,07  euros  (fournitures  de  petits
équipement).

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 euro et correspondent à la redevance versée
par la SAS (bail emphytéotique administratif).

INVESTISSEMENT :

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 2 800 euros (travaux) et à 91 190 euros de
restes à réaliser.

Les recettes s'élèvent à  211 294,58 euros, dont :
• 9 495 euros de subvention du budget principal ;
• 201 800 euros d'avance du budget principal.

Les restes à réaliser en recettes s'élèvent à 27 183 euros.

RESULTAT GLOBAL :

Ce secteur d'activité a donc dégagé au total :
• 156 euros de déficit de fonctionnement ;
• 144 488 euros d'excédent d'investissement.

Le  tableau  ci-après  vous  présente  la  répartition  analytique  des  résultats  de  ce  budget
annexe par secteur d'activité :

Je vous propose d'approuver ce compte administratif 2015 du budget annexe des locations
de  locaux  professionnels  assujettis  à  la  TVA,  dont  les  écritures  sont  rigoureusement
conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.

DECISION

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote

Le quorum est réapprécié (27 personnes)

Sous la présidence de monsieur Hervé BERNAILLE, 

Procès verbal du conseil municipal du 20 juin 2016
77/114



désigné par l'assemblée pour procéder aux modalités de vote, 
le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 

adopte le compte administratif 2015
du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA

N° 1-5-3 DAGRH

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA - Affectation du résultat 2015

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Les résultats de l'exercice 2015 du budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA s'établissent comme suit :

Investissement
Excédent de l’exercice 2015: +   241 172,67 euros
Restes à réaliser en dépenses -    110 492,78 euros
Restes à réaliser en recettes +     27 183,00 euros
Excédent de financement +   157 862,89 euros

Fonctionnement
Excédent de l’exercice 2015: + 217 329,47 euros

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2015 du budget annexe des
locations  professionnelles  en  report  de  la  section  de  fonctionnement  (recette  du
compte 002), au budget supplémentaire 2016 de ce service.
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DECISION

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

N° 1-5-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
-  Subventions  d'exploitation  et  d’investissement,  avance
remboursable 2016 - Modification

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Le budget annexe pour les locations de locaux professionnels à TVA ne pouvant s’équilibrer
seul  en 2016, le  budget  principal  de la  commune doit  participer  au financement de ce
service à caractère administratif.

Je vous propose, pour ce budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA :

• de  supprimer  la  subvention  d’équilibre  2016  du  budget  principal  de  la  ville  de
128 793 € (23 843 € pour  l’espace  administratif ;  49  101 € pour  le  centre  des
finances publiques et 55 849 € pour le centre national de ski et de snowboard) ;

• de réduire la subvention d’investissement 2016 du budget principal de la ville de
20 677  €  pour  la  ramener  à  50  075  €  (38  075  €  pour  le  centre  des  finances
publiques et 12 000 € pour l'espace administratif) ;

• de  dire  que  les  crédits  relatifs  à  ces  subventions  sont  ouverts  aux  budgets
supplémentaires 2016 du budget principal et dudit budget annexe.

DECISION

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

N° 1-5-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
– Budget supplémentaire 2016

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Budget  supplémentaire  2016 -  Budget  annexe  des  locations  de
locaux professionnels à TVA

Ce budget annexe regroupe les opérations de gestion du centre des finances publiques, de
l’espace administratif et du centre national de ski et de snowboard.

La section de fonctionnement est financée par la reprise des excédents pour 217 329 €. 

Centre des finances publiques :

Je  vous  rappelle  que  les  réparations  à  réaliser  suite  à  l'incendie  partiel  du  bâtiment
intervenu fin 2014 se terminent. Elles sont financées par des indemnités d'assurance.
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Section de fonctionnement :

Les dépenses augmentent de 6 173 € et les recettes de fonctionnement sont en baisse de
 49 101 €.

En dépenses :
• chapitre 011 – charges à caractère général : 9 100 €
• chapitre 66 – frais financiers : - 2 968 € suite à la renégociation d'un emprunt
• chapitre 67 – dépenses exceptionnelles : 41 €.

En recettes :
• la subvention de la commune : -49 101 €. Elle est donc supprimée.

Section d'investissement     :

Les dépenses s'élèvent à 36 223 € :
• chapitre 23 - travaux : 35 000 €
• chapitre 16 – dettes : 1 223 € suite à la renégociation d'un emprunt.

Espace administratif     :

Section de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à – 587 € et les recettes à – 16 343 €.

En dépenses :
• chapitre 011 – charges à caractère général : - 1 687 € d'entretien, 700 € d'énergie

et 400 € d'assurances

En recettes :
• chapitre 70 – Remboursement de frais : + 7 500 €
• la subvention de la commune : - 23 843 €. Elle est donc supprimée.

Section d'investissement :

En dépenses des travaux pour 35 000 € (précaution budgétaire en tant que propriétaire).

En recettes  :
• la subvention d’équilibre communale : - 20 677 €.  Elle est donc diminuée et

s'élève désormais à 12 000 €.

Centre national de ski et de snowboard :

Section de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 13 800 € et les recettes à – 80 849 €.

En dépenses :
• chapitre 011 – charges à caractère général : 800 € de frais télécommunication 
• chapitre 012 – Charges de personnel : 13 000 € pour le personnel mis à disposition.

En recettes :
• chapitre  75 – Loyers :  -  25  000 €  au  vu  de  la  date  d'entrée  en jouissance  du

bâtiment par la Fédération française de ski en juin (100 K€ / an), 
• la subvention de la commune : - 55 849 €. Elle est donc supprimée.
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Section d'investissement :

En dépenses :
• chapitre 21 – Achat d'équipements : 15 292 € pour l’acquisition d'une balayeuse

dédiée au bâtiment.

Au  total,  nous  pouvons  budgéter  51  650  €  d'autofinancement,  une  fois  la  subvention
communale totalement annulée en section de fonctionnement.

Je  vous  propose d’approuver  le  projet  de  budget  supplémentaire  2016  des  locaux
professionnels  soumis  à  TVA tel  qu’il  est  présenté  et  tel  qu’il  figure  dans  le  document
annexé  au  présent  rapport,  qui  s’équilibre  en recettes  et  en dépenses  à  la  somme de
71 036,47 € en fonctionnement et 299 328,67 € en investissement.

DECISION

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

N° 1-6-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2015 - Budget annexe des opérations
d'aménagement

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2015  et  les  décisions

modificatives qui s'y rattachent ;
• les titres définitifs des créances à recouvrer ;
• le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
• les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
• le  compte  de  gestion  dressé  par  le  trésorier  principal  accompagné des  états  de

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après avoir pris connaissance du compte administratif  du budget annexe des opérations
d'aménagement de l'exercice 2015 communiqué par ailleurs ce jour ;

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2015  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe des opérations d'aménagement dressé
pour l'exercice 2015 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
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n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DECISION

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

N° 1-6-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Compte  administratif  2015  -  Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte  administratif  2015  -  Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement

BALANCE GENERALE     :

Le compte administratif 2015 des opérations d'aménagement fait apparaître un solde des
opérations de + 52 045 €, toutes sections confondues :

• 535 112 € de dépenses

• 587 157 € de recettes.

Il  convient  d’ajouter  à  ce  solde  113  002 €  de  restes  à  réaliser  en  dépenses  de
fonctionnement.

Au global, le compte administratif 2015 du service est déficitaire5 de – 60 957 €, avec un
déficit de – 128 479 € en section de fonctionnement, et un excédent de + 67 522 € en
investissement.

L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

FONCTIONNEMENT :

La commune a entrepris des travaux d'aménagement VRD, pour un montant de 335 K€,
dont 222 K€ de réalisé et 113 K€ de restes à réaliser.

5  Ce déficit étant bien inférieur aux 5 % des recettes de la section de fonctionnement du compte administratif du
budget  communal  (budget  principal  et budgets  annexes),  il  n'induit  pas la mise en place des mesures de
redressement prévues par l'article L. 1612-14 du CGCT (la Chambre régionale des comptes est dans le cas
contraire saisie par le représentant de l’État et doit  proposer à la collectivité les mesures de redressement
nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire).
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En recette, le budget principal a pris en charge le déficit pour un montant de 68 K€.

INVESTISSEMENT     :

La section d'investissement comptabilise un excédent de 68 K€ par différence entre :

• 222  K€  de  coût  de  revient  des  travaux  d'aménagement  transférés  dans  la
comptabilité de stock (dépense),

• 92 K€ de sortie de stock pour la quote-part des travaux correspondante au lot n°1
déjà vendu en 2014 (recette),

• 198 K€ d'avance du budget principal.

Je  vous  demande  d’approuver  ce  compte  administratif  2015  du  budget  annexe  des
opérations d'aménagement, dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du
trésorier, comptable de la commune.

DECISION

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote

Le quorum est réapprécié (27 personnes)

Sous la présidence de monsieur Hervé BERNAILLE, 
désigné par l'assemblée pour procéder aux modalités de vote, 

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 
adopte le compte administratif 2015 du budget annexe des opérations

d'aménagement

N° 1-6-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  -
Affectation du résultat 2015

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Les  résultats  de  l'exercice  2015  du  budget  annexe  des  opérations  d'aménagement
s'établissent comme suit :

Investissement

Excédent de l'exercice 2015 + 67 521,91 euros

Fonctionnement

Déficit de l’exercice 2015 -  15 476,99 euros

Restes à réaliser en dépenses - 113 001,54 euros

Déficit de clôture - 128 478,53 euros

Compte tenu du déficit de fonctionnement, je vous propose d’affecter en totalité ce résultat
de fonctionnement du budget annexe des opérations d'aménagement en report de la section
de  fonctionnement  (dépenses  du  compte  002),  au  budget  supplémentaire  2016,  pour
– 15 476,99 euros.
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Les restes à réaliser sont également repris à ce budget supplémentaire 2016.

DECISION

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

N° 1-6-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  -  Avance
remboursable - Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Compte-tenu de la reprise des résultats lors du budget supplémentaire, le budget annexe
étant excédentaire en investissement ;

Je vous propose :

• de lui  demander le remboursement partiel des avances accordées lors des exercices
précédents pour un montant de 67 521,91 euros ;

• de  dire  que  les  crédits  relatifs  à  ce  remboursement  sont  ouverts  aux  budgets
supplémentaires 2016 du budget principal et dudit budget annexe.

DECISION

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

N° 1-6-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  -  Budget
supplémentaire 2016

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget  supplémentaire  2016  -  Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement

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 la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2016 approuvant le budget
primitif 2016 du budget annexe des opérations d'aménagement ;

Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2015 du budget annexe des opérations
d'aménagement,  il  nous  faut  reprendre  au budget  supplémentaire  2016 de  son budget
annexe :

• un déficit antérieur de fonctionnement de – 15 477 euros (ligne 002) ;
• un excédent d'investissement de 67 522 (ligne 001).

VU les travaux et avis de la commission des finances du 13 juin courant, je vous propose
d'adopter le budget supplémentaire tel qu'annexé à la présente délibération, qui intègre les
résultats 2015 et présente des inscriptions complémentaires comme détaillé ci-après.
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Section de fonctionnement     :

• coût de revient des travaux d'aménagement VRD  : + 113 K€ ;

• annulation  de  la  prévision  de  reversement  de  l'excédent  du  fonctionnement  du
budget  annexe  au budget  principal  prévu au budget  primitif  pour  63  616 euros
(chapitre 65).

Cette section est équilibrée par la prise en charge du déficit intrinsèque de la section de
fonctionnement  du  budget  annexe  par  le  budget  principal  de  la  commune  pour
177 864 euros (recette du chapitre 75), dans l'attente de la cession des deux derniers lots
de terrain aménagés.

Section d'investissement :
Le remboursement partiel de l'avance du budget principal pour 67 522 euros est possible
(chapitre 16).
Pour mémoire, le budget annexe des opérations d'aménagement avait au total perçu une
avance totale de 1 110 900,98 euros, en attendant la vente des deux derniers lots.

Je  vous  propose d'approuver  ce  budget  supplémentaire  2016  du  budget  annexe  des
opérations d'aménagement, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 177 864,07 euros
en fonctionnement et  67 521,91 euros en investissement.

DECISION

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

N° 1-7-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur - Compte de gestion
2015

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2015  et  les  décisions

modificatives qui s'y rattachent ;
• les titres définitifs des créances à recouvrer ;
• le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
• les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
• le  compte  de  gestion  dressé  par  le  trésorier  principal  accompagné des  états  de

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après avoir  pris  connaissance du compte  administratif  du  budget annexe du réseau de
chaleur de l'exercice 2015 communiqué par ailleurs ce jour ;

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
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administratif de l'ordonnateur :
• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au

31 décembre 2015 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2015  en  ce  qui  concerne  les

différentes sections budgétaires ;
• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du  budget annexe du réseau de chaleur dressé pour
l'exercice  2015  par  le  trésorier  principal,  visé  et  certifié  conforme  par  l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DECISION

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

N° 1-7-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2015 - Budget annexe du réseau de
chaleur

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

PIECE JOINTE Compte administratif 2015 - Budget annexe du réseau de chaleur

BALANCE GENERALE     :

Le compte administratif 2015 du budget annexe du réseau de chaleur fait apparaître un
solde des opérations propres à l’exercice de + 79 320 euros, sachant que seule la section
d'investissement a été mouvementée :

• 21 680 euros de frais d'études

• 101 000 euros d'avance du budget principal.

Des restes à réaliser en dépenses d'investissement sont à comptabilisés pour 14 350 euros.

Au global, le compte administratif 2015 du service est excédentaire de + 64 970 euros pour
la section d'investissement, la section de fonctionnement étant inexistante en 2015.

L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :
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Résultat définitif de l'exercice 2015 Réseau de Chaleur

Budget RESEAU DE CHALEUR

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  ENSEMBLE

Résultats reportés 2014 0,00

Excédent affecté à l'investissement 0,00

Soldes des exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00

Opérations de l'exercice

Soldes de l'exercice 0,00

Total des opérations 0,00 0,00

Soldes avant restes à réaliser     

Restes à réaliser (RAR) 0,00

Total général y compris RAR 0,00 0,00

RESULTATS DE CLOTURE 2015     

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses 
ou Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

21 680,00 101 000,00 21 680,00 101 000,00

79 320,00 79 320,00

21 680,00 101 000,00 21 680,00 101 000,00

79 320,00 79 320,00

14 350,00 14 350,00

36 030,00 101 000,00 36 030,00 101 000,00

64 970,00 64 970,00



Je vous demande d’approuver ce compte administratif 2015 du budget annexe du réseau de
chaleur, dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable
de la commune.

DECISION

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote

Le quorum est réapprécié (27 personnes)

Sous la présidence de monsieur Hervé BERNAILLE, 
désigné par l'assemblée pour procéder aux modalités de vote, 

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 
adopte le compte administratif 2015 du budget annexe du réseau de chaleur

N° 1-7-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  réseau  de  chaleur  -  Affectation  du
résultat 2015

RAPPORTEUR Frédéric BURNIERFRAMBORET

Les  résultats  de  l'exercice  2015  du  budget  annexe  du  réseau  de  chaleur  s'établissent
comme suit :

Investissement

Excédent de l’exercice 2015 + 79 320,00 euros

Restes à réaliser en dépenses -  14 350,00 euros

Excédent de financement + 64 970,00 euros

Fonctionnement

Excédent de l’exercice 2015 0,00 euro

Compte tenu de l'absence de résultat de fonctionnement, aucune affectation de résultat
n'est à affecter.

DECISION

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

N° 1-7-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe réseau de chaleur – Budget supplémentaire
2016

RAPPORTEUR FRÉDÉRIC BURNIER-FRAMBORET

PIECE JOINTE Budget  supplémentaire  2016  -  Budget  annexe  du  réseau  de
chaleur
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Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2015 du réseau de chaleur, il nous faut
reprendre au budget supplémentaire 2016 de son budget annexe :

• un excédent antérieur d’investissement de 79 320 euros
• des restes à réaliser de 14 350 euros en dépenses d’équipement.

Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :

Augmentation des dépenses d’investissement   : 64 970 euros 
Chapitre 23 - immobilisations en cours : 64 970 euros en provision.

Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire 2016 du budget annexe du réseau
de chaleur qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 79 320 euros en investissement et à
somme nulle en fonctionnement.

DECISION

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

N° 1-8-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédit  de  paiement  –
Aménagement de la Maison des Associations – 2012-2016 -
Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Depuis 2012 une autorisation de programme est ouverte pour gérer budgétairement les
crédits nécessaires à l'aménagement d'une maison des associations dans la résidence des 4
Vallées.

Le  coût  de  cette  réhabilitation  avait  été  évalué  à  1  355  000 euros  TTC.  Les  travaux
d'aménagement ont été achevés en 2015 et seuls deux engagements restent à régler. Le
coût final de l'opération ressort finalement à 1 339 986,09 euros TTC.

Je  vous  rappelle  que  nous  avons  perçu  62  400  euros  de  dotation  d'équipement  des
territoires ruraux (DETR) de la part de l’État en 2014.  

Je vous propose,  au vu des réalisations antérieures et des restes à réaliser,  et  comme
présenté dans le tableau ci-après :

• de réduire le montant de l'opération pour le porter à 1 339 986,09 euros TTC ;
• d'étendre sa période de réalisation à 2012-2016 ;
• de  dire  que  les  crédits  de  paiement  2016  s'élèvent  à  7  656,79  euros,  dont

3 925,20 euros de restes à réaliser 2015 ;
• de dire que le budget supplémentaire 2016 du budget principal tient compte de ces

aménagements.

AP/CP n°2012-01
Montant global

de l'AP en
euros TTC

Réalisé
antérieur

hors reports
2015

CP 2016

yc reports

Aménagement d'une maison des associations 
dans la résidence des 4 vallées

1 339 986,09 € 1 332 329,30 € 7 656,79 €
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Article 2313 – constructions

Article 2315 - installations

Article 2033 – frais d'insertion

1 289 379,47 €

40 504,71 €

2 445,12 €

6 876,79 €

780,00 €

Subvention DETR - Article 1341 62 400,00 € 62 400,00 €

DECISION

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

N° 1-8-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Bâtiment de La Poste - Autorisation de programme/crédits
de paiement 2011-2016– Modification

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Une autorisation de programme/crédits de paiement a été ouverte en janvier 2011 pour les
dernières tranches des travaux d'aménagement du bâtiment de La Poste :

• tranche 3 -mise en accessibilité du bâtiment,
• tranche 4 -aménagement des locaux des archives et de la police municipale,
• tranche 5 -isolation et menuiseries extérieures

pour un montant total estimé de 1 149 530 euros TTC sur la période 2011-2016.
Au vu des engagements en cours et des missions complémentaires qui sont nécessaires, ce
montant d'opération doit être porté à 1 217 031,11 euros TTC.

Nous  avons  reçu  une  notification  de  l’État  à  hauteur  de  70  000  euros  de  dotation
d'équipement des territoires ruraux en 2015 (DETR) au titre de la mise en accessibilité du
bâtiment.
Nous avons une demande de subvention en cours d'étude par  le  Fonds  interministériel
FIPHFP pour la même composante.

Je vous propose dans ce contexte, comme présenté dans le tableau ci-après :
• de porter l'autorisation de programme de  1 149 530 euros à  1 217 031,11 euros,

soit + 67 501,11 euros ;
• de  porter  le  crédit  de  paiement  2016  à  880  041,55  euros  (dernière  année  de

programmation). 

Opération n°2011-01

Montant global
de l'AP 

en € TTC

Réalisé antérieur 

hors restes à
réaliser

CP 2016

yc restes à
réaliser

Tranches 3,4 et 5 de l'opération de 
réhabilitation du Bâtiment La Poste

Article 2033 – frais d'insertion

Article 2313 – constructions

Article 2315 - installations

1 217 031,11 €

     2 408,76 € 

1 181 022,35 €

33 600,00 €

336 989,56 €

2 408,76 €

334 580,80 €

880 041,55 €

846 441,55 €

33 600,00 €
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DECISION

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

N° 1-8-3 SA

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

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Nous  avons  ouvert  en 2015 une  autorisation  de  programme pour  lancer  l'opération  de
restauration des mobiliers et œuvres d'art de l'Eglise de Conflans, qui peut être réalisée par
tranches successives. 

L'urgence de la restauration vise essentiellement des autels et retables latéraux dédiés à
Saint-Joseph, à la Vierge et à Saint-François-de-Sales (boiseries, statues, tableaux).
Nous sommes par ailleurs confrontés à des dégradations très importantes sur le clocher et
son escalier d'accès de l'Eglise Saint-Grat, qui imposent elles aussi des réparation urgentes. 
Ces dégradations menacent indirectement les œuvres d'art fixées sur le bâtiment et leur
correction apparaît donc prioritaire.

Je vous rappelle que nous attendons un soutien financier important pour cette opération :
• les  trois  retables  précités  sont  inscrits  à  l'inventaire  supplémentaire  des

monuments historiques. A ce titre, leur restauration est subventionnée par l'Etat
(la DRAC) et le conseil départemental, à hauteur respectivement de 20 % et 36 %
(à l'exception des statues qui, non protégées, sont exclues de ces aides) :

• la Fondation du patrimoine a reçu un don de 15 000 euros d'une entreprise (de la
part  de  M.  Stavridis),  pour  une  restauration  d'un  élément  du  patrimoine
conflarain ;

• que ce don peut être complété par d'autres dons à collecter auprès d'entreprises,
d'associations et de particuliers, par le lancement d'une souscription (campagne
de mécénat populaire). Celle-ci peut-être organisée avec l'aide de la Fondation du
patrimoine ;

• cette  souscription ouvre également droit  à  une subvention de la  Fondation du
patrimoine  équivalente  à  20 %  HT  du  montant  des  travaux,  plafonnée  à
6 000 euros par tranche, à partir du moment où les dons représentent au moins
5 % du montant des travaux.

Nous ne connaissons cependant pas encore le montant précis de ces différents dons et
subventions dans la nouvelle configuration élargie de l'AP/CP.

Dans ce contexte, et au vu de ces possibles co-financements, je vous propose :

• d'étendre le périmètre de l'AP/CP à ces travaux de bâtiment sur le clocher, son escalier
d'accès et l'accessibilité de l'Eglise, pour 275 380 € ;

• d'étendre sa période de réalisation de 2015 à 2019, les  travaux de restauration du
clocher et de l'escalier devant précéder ceux des objets et mobiliers ;

• de modifier son montant pour le porter de 126 000 euros à 401 000 euros et selon la
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répartition par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau ci-après, ;

• de dire que le budget supplémentaire 2016 tient compte de ces modifications ;

• d'autoriser  madame  le  maire,  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation,  à  solliciter  des
subventions  auprès  de  l'Etat,  du  conseil  départemental  de  la  Savoie  au  titre  des
monuments historiques, de la Fondation du patrimoine, pour l'ensemble des travaux de
restauration couverts par cette AP/CP, et à faire toutes démarches pour mener à bien
ces opérations ;

• d'autoriser madame le maire à organiser une souscription publique avec l'appui de la
Fondation  du  patrimoine  pour  collecter  des  dons  d'entreprises,  d'associations  et  de
particuliers pour l'ensemble des travaux de restauration couverts par cette AP/CP.

AP/CP n°2015-01

Montant
global de
l'AP en

euros TTC

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019

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

Article 2313 – travaux de bâtiment

Article 2316 – restauration œuvres d'art

401 180 €

275 380 €

125 800 €

100 000 €

100 000 €

216 380 €

175 380 €

41 000 €

44 000 €

44 000 €

40 800 €

40 800 €

DECISION

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

N° 1-8-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Extension du système de vidéo protection - Autorisation de
programme/crédits de paiement 2015-2018 – Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Nous avons ouvert le 16 mars 2015 une autorisation de programme pour l’extension du
dispositif de vidéoprotection des espaces publics en différents points particuliers situés dans
la commune avec pour finalité de :

• prévenir, anticiper, dissuader et gérer les atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans les lieux publics particulièrement exposés à des risques d'agression et de
vol ;

• donner  les  moyens  aux  autorités  compétentes,  d'identifier  dans  la  mesure  du
possible, les fauteurs de troubles aux fins d'y donner la suite qu'il convient ;

• prévenir, anticiper et gérer toutes les situations pouvant générer des perturbations
des flux d'automobiles.

Nous  venons  de  recevoir  la  notification  de  la  subvention  du  Fonds  interministériel  de
prévention de la délinquance (FIPD) sollicité en 2015, à hauteur de 268 368 euros, soit
35 % du coût HT estimé à ce stade.

La programmation des investissements porte sur un total inchangé de 915 732 euros TTC,
mais  son  calendrier  de  réalisation  doit  être  repensé  puisque  nous  devions  attendre  la
notification de la subvention du FIPD avant de lancer l'opération.
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Je vous propose , au vu de ces éléments :

• d'étendre la période de réalisation de l'autorisation de programme pour l'extension du
système de vidéoprotection de 2015 à 2018 ;

• de modifier la répartition des crédits de paiement à due concurrence d'un montant de
915 732 euros et selon la répartition par crédits de paiement, telle que présentée dans
le tableau ci-après :

Opération n°2015-04

Montant global
de l'AP 

en euros TTC
CP 2016 CP 2017 CP 2018

Extension du système de 
vidéoprotection

Article 2031 – Frais d'études

Article 2188 – Autres matériels

Article 2315 – Installations, 
matériels et outillages techniques - 
réseau

915 732 €

25 100 €

254 000 €

636 632 €

375 100 €

25 100 €

200 000 €

150 000 €

354 000 €

54 000 €

300 000 €

186 632 €

186 632 €

• de dire que le budget supplémentaire 2016 tient compte de ces modifications.

DECISION

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

avec 6 votes CONTRE

N° 1-8-5 SA

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

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, pour 2 290 000 euros TTC.

Au vu de la programmation actuelle, je vous propose :

• de modifier la répartition par crédits de paiement de cette autorisation de programme, à
due  concurrence  d'un  montant  inchangé  de  2 290  000  euros,  selon  la  répartition
présentée dans le tableau ci-après :
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Opération n°2016-02

Montant
global de
l'AP en

euros TTC

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

Rénovation thermique des écoles

Article 2313 – immobilisations corporelles 
en cours – bâtiments

- Ecoles du Val des Roses

- Ecoles du Champ de Mars

- Ecoles Raymond Noël, Plaine de 
Conflans...

2 290 000 €

1 590 000 €

200 000 €

500 000 €

675 000 €

475 000 €

200 000 €

160 000
€

160 000 €

500 000 €

500 000 €

480 000 €

480 000 €

475 000 €

475 000 €

• de  dire  que  le  budget  supplémentaire  2016  tient  compte  de  ces  modifications
(+ 240 000 euros).

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Est-ce raisonnable d'aller au-delà du mandat, on engage des finances sur 2020, le mandat
s'arrête en mars 2020. »

Madame le maire :
« Oui, mais cela suit la programmation de l'ANRU.»  

DECISION

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

N° 1-8-6 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Aménagement  urbain  du  quartier  de  l'Hôtel  de  ville  –
Autorisation de Programme/crédits de paiement 2016-2019
– Ouverture

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Nous  souhaitons  programmer  différents  travaux  d'aménagement  urbain  du  quartier  de
l'Hôtel  de  Ville  sur  la  période  2016-2019,  pour  un  montant  total  estimé à  ce  stade  à
4 480 000 euros TTC, notamment :

• la rénovation du bâtiment des poids et mesures (260 000 euros) ;
• une nouvelle tranche de l'aménagement du tronçon savoyard de la véloroute des

Préalpes qui relie Annecy à Valence, pour assurer la continuité de cet itinéraire dans
la traversée de l'agglomération albervilloise (350 000 euros) ;

• la rénovation des réseaux et l'aménagement des espaces publics (3 870 000 euros).

Je vous propose :

• d'ouvrir une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget
principal,  sur  la  période  2016-2019,  à  due  concurrence  d'un  montant  de
4 480 000 euros ;
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• selon la répartition par opération et par crédits de paiement, telle que présentée dans le
tableau ci-après :

Opération n°2016-03

Montant
global de

l'AP en euros
TTC

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019

Aménagement urbain du quartier de 
l'Hôtel de ville

Article 2315 – immobilisations corporelles 
en cours – réseaux

4 480 000 € 50 000 € 2 040 000 € 1 880 000 € 510 000 €

• de dire que le budget supplémentaire 2016 tient compte du crédit de paiement 2016 ;

• de retenir le principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient pas
consommés,  sur  les  crédits  de  paiement  de  l'année  N+1  de  cette  autorisation  de
programme.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« S'agissant d'un projet de cette importance, 4,5 millions, quand pourrons-nous avoir une
présentation de l'organisation globale du schéma d'aménagement ? »

Madame le maire :
« Dès qu'il sera finalisé, sans doute même avant qu'il ne soit finalisé, en commission cadre
de vie pour recueillir vos observations, la première grosse tranche portera sur 2017. »

Yves DUJOL :
«Nous préparons l'appel d'offres pour le choix du maître d’œuvre, je crois que c'est parti
cette semaine ou fin de semaine dernière. »

Madame le maire :
«Voilà donc un dossier qui avance. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Vous avez un descriptif du cahier des charges avec les aménagements que vous souhaitez
intégrer ? »

Yves DUJOL :
« Nous avons intégré la vélo-route, le parvis de l'hôtel de ville, dans la totalité de l'APCP,
avec  un  appel  à  candidature  de  maître  d’œuvre,  sans  avoir  prédéterminé  les  espaces,
puisque le maître d’œuvre le fera. 
Les croquis qui avaient été remis en leur temps conservent toujours la position de l'octroi, la
réalisation d'une place pour les manifestations et les marchés, la déviation, le décalage de la
voirie devant la mairie pour permettre d'organiser le plus de manifestations possibles sans
avoir à traverser la route et la jonction de la route depuis le pont des Adoubes jusqu'à ce
qui a été réalisé lors de la première tranche, à proximité du pont de fer. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Vous restez sur l'idée de décrocher, de refaire passer les vélos en traversée de ville, en
avez-vous discuté un peu avec les associations de vélo, le club cyclo ? »

Yves DUJOL :
«On est obligé de traverser l'un des deux ponts que ce soit le pont des Adoubes ou le pont
du  Mirantin.  En  effet,  depuis  le  début  de  l'année  nous  n'utilisons  plus  la  passerelle
métallique puisque la  SNCF nous en a retiré l'autorisation.  Nous avions une convention
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d'utilisation avec la SNCF qui s'est terminée le 31 décembre 2015, et que la SNCF n'a pas
souhaité reconduire puisqu'ils envisagent dans une dizaine d'année des travaux importants
sur cette passerelle et qu'ils l'estimaient non conforme. 
A partir de là, avec la rue piétonne au niveau de la rue Édouard Herriot, on a préféré faire
traverser le pont des Adoubes qui a une largeur suffisante pour accepter une piste cyclable
dès lors que l'on pourra le transformer en deux voies plutôt qu'en trois voies tel qu'il est
actuellement, ce qui sera possible par la réalisation du rond point. » 

DECISION

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

N° 1-8-7 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Géo-détection  et  géo-référencement  des  réseaux
électriques enterrés – Autorisation de programme/crédits
de paiement  2016–2017 – Ouverture

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Nous souhaitons programmer les travaux de géo-détection et de géo-référencement de nos
réseaux électriques enterrés (éclairage public) qu'imposent la réglementation en vigueur,
pour un montant total estimé à ce stade à 150 000 TTC.

Je vous propose :

• d'ouvrir une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget
principal, sur la période 2016-2017, à due concurrence d'un montant de 150 000 euros ;

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

Opération n° 2016-04

Montant
global  de
l'AP  en
euros TTC

CP 2016 CP 2017

Géo-détection et géo-référencement des réseaux
électriques enterrés
Article  2315  –  immobilisations  corporelles  en
cours – réseaux

150 000 € 75 000 € 75 000 €

• de dire que le budget supplémentaire 2016 tient compte du crédit de paiement 2016 ;

• de retenir le principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient pas
consommés,  sur  les  crédits  de  paiement  de  l'année  N+1  de  cette  autorisation  de
programme.
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DECISION

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

1-9 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Location  à  titre  expérimental  de  vélos  à  assistance
électrique – Création de tarifs -  Convention de prestation
avec  la  Maison  du  tourisme  pour  la  vente  des  cartes
prépayées pour la location de VAE

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

PIECE JOINTE Convention

La ville d'Albertville s'est engagée dans un projet de mobilité électrique avec notamment
l'installation  prochaine  de  bornes  IRVE  (infrastructures  de  recharge  pour  véhicules
électriques) dans le cadre d'un programme mixte piloté par le SDES pour l'installation de
bornes publiques et de  bornes privées gratuites par la société Bolloré.

En  complément  de  cette  opération,  la  collectivité  souhaite  mettre  en  place  une
expérimentation de location de vélos à assistance électrique sur une période de 3 mois. Une
station libre-service de 4 places sera prochainement installée sur la commune.

Pour se faire, il est nécessaire d'établir la grille tarifaire de location des VAE.
Par  ailleurs  une  régie  municipale  domiciliée  à  la  Maison  du  tourisme  sera  créée  et  il
convient donc d’établir  entre les deux structures une convention de prestation fixant les
conditions de vente des cartes prépayées.

Je vous propose :

• de fixer les tarifs de location des VAE comme suit :
◦ Location : 

▪ ½ heure : gratuit
▪ 1 heure : 5 euros
▪ demi-journée : 10 euros
▪ journée : 15 euros

◦ Caution : 1 500 euros

• d'approuver la convention à intervenir avec la Maison du tourisme et autoriser madame
le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention de prestation avec la
Maison du tourisme.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Une question technique, par curiosité, comment sur une station libre-service gère-t-on un
cautionnement de 1 500 euros avec une pièce d'identité comme vous venez de le dire. Il y
aura quelqu'un, ce n'est pas du libre-service pur ?»

Vincent ROLLAND :
« Oui, cela sera géré à la maison du tourisme qui recevra les recettes et les cautions et qui
les restituera quand les gens ramèneront les vélos. »
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Madame le maire :
« Effectivement, ce n'est pas du 24h/24 mais la maison du tourisme, l'été, est ouverte tous
les jours et sur de grandes plages horaires. » 

DECISION

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

N° 1-10 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Compétitions  sportives  -  Exonération  de  la  taxe  sur  les
spectacles - Année 2017

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Vu  les  articles  1561  du  code  général  des  impôts  126  F  de  l’annexe  IV  relatifs  aux
exonérations  de  la  taxe  sur  les  manifestations  sportives  et  disposant  que  le  conseil
municipal  peut  décider  par  délibération  que  l’ensemble  des  compétitions  sportives
organisées pendant l’année sur le territoire de la commune bénéficie de cette exonération ;

Considérant que la ville d’Albertville souhaite développer l’organisation de manifestations
sportives  sur  son  territoire  notamment  durant  la  période  estivale,  ces  événements
permettant d’animer la cité et contribuant à développer l’image sportive d’Albertville ;

Je vous propose :

• d'exonérer  de  la  taxe  sur  les  spectacles  l’ensemble  des  compétitions  sportives
organisées en 2017 à Albertville.

DECISION

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

N° 1-11 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Catalogue des droits et tarifs 2016-2017

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Catalogue des droits et tarifs - Catalogue indemnités et vacations

Le conseil municipal lors de sa séance du 9 mai dernier a adopté les tarifs enfance-jeunesse,
éducation, ainsi que ceux centre socio-culturel  applicables selon les activités dès l'été 2016
ou  à  la  rentrée  scolaire  2016-2017,  l'ensemble  des  tarifs  proposés  respectant  le  taux
directeur d'augmentation de 1,5 % retenu, hormis les Pass Enfance Jeunesse et Pass adulte
qui sont proposés pour simplification à un tarif unique d'adhésion.

Il vous est proposé de délibérer sur l'ensemble des autres droits et tarifs applicables, soit
pour  l'année  scolaire  2016-2017,  soit  pour  l'année  civile  2017,  et  regroupés  dans  un
catalogue unique.

Le principe d'une augmentation générale de 1,5 % avec arrondi aux 5 centimes d'euro a été
retenu sauf cas particulier.
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SURTAXE EAU
Maintien du tarif de la surtaxe eau au même tarif qu'en 2016.

POPULATION-CITOYENNETÉ
Le tarif des vacations funéraires lors des opérations funéraires -  par ailleurs non reversées
à la ville - est maintenu à 20 euros conformément à l'engagement de ne pas augmenter
cette taxe qui n'approvisionne pas les comptes de la ville.
Les autres prestations sont majorées de 1,5 %.

STATIONNEMENT
Les  tarifs  des  stationnements  souterrain  et  de  surface,  modifiés  l'année  dernière,  sont
inchangés. Les stationnements des taxis et des transports de fonds sont augmentés de
1,5 %.

CUISINE CENTRALE
Les tarifs proposés pour l'exercice 2017 sont établis afin de tenir compte du prix réel de
fabrication.

COMMUNICATION
La majeure partie des tarifs revalorisés l'année dernière sont maintenus à leur même niveau
qu'en 2016.

SALLES MUNICIPALES
L'ensemble des tarifs respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.

LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
L'ensemble des tarifs respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.

VIE ASSOCIATIVE - Maison des associations
L'ensemble des tarifs existants respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.

PATRIMOINE-CULTURE
Les tarifs d'entrée au musée inchangés depuis 2010 sont augmentés de 33 %.
Les  autres  tarifs  sont  maintenus  au  même niveau  qu'en  2016 à  l'exception  des  droits
d'utilisation augmentés de 1,5 %.

CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR
Création par le délégataire d'une nouvelle grille tarifaire correspondant à la nouvelle offre
d'hébergement

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
Tarifs inchangés.

DROITS  DE  VOIRIE  -  DROITS  DE  PLACE  POUR  LES  COMMERÇANTS  NON
SÉDENTAIRES
Les commerçants non sédentaires ont été réglementairement consultés sur la proposition
tendant  à  l'application  de  la  majoration  de  1,5 %  sur  l'ensemble  des  droits  pour  les
emplacements de marché.

DROITS DE PLACE pour le marché médiéval et les cirques
L'ensemble des tarifs sont augmentés de 1,5 % et arrondis au 50 centimes les plus proches.

DROITS DE PLACE pour le marché de potier et le marché artisanal
Maintien des tarifs existants.

VIE SCOLAIRE
Les frais de scolarité d'enfants extérieurs scolarisés à Albertville sont établis d'après le coût
de fonctionnement de l'exercice précédent et sont différenciés pour les classes maternelles
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et les classes élémentaires.

SERVICES TECHNIQUES
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2017 par les services techniques respecte le
taux directeur de 1,5 % d'augmentation.

PARTICIPATIONS
Les participations de la commune aux classes découvertes sont maintenues au même
niveau qu'en 2016.

Je vous propose :

• de bien vouloir approuver les tarifs proposés tels qu'ils apparaissent dans les documents
joints en annexe.

DECISION

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

N° 1-12-1 SP

OBJET AFFAIRES  FINANCIERES  –  SUBVENTIONS  AUX
ASSOCIATIONS
Subvention  de  200 euros  à  l'association  « Scouts  et  guides  de
France»

RAPPORTEUR Marie-Agnès LEROUX

L’association « Scouts et guides de France » est un mouvement d'éducation populaire qui a
pour objet l'animation et l'éducation des jeunes par la pratique des activités de scoutisme. 

76 jeunes scouts  du groupe d'Albertville  vont participer à un rassemblement réunissant
1 100 jeunes de la Savoie et de la Haute-Savoie pendant 2 jours à la Motte Servolex. 

Chaque scout participera financièrement aux frais d'organisation de cet événement (estimés
à   42  000  euros).  Afin  de  réduire  les  coûts,  les  différentes  associations  de  Scouts
concernées  sont  à  la  recherche  de  financements  privés  (parrainage,  mécénat,…)  et  le
groupe d'Albertville sollicite une subvention auprès de la Ville.

Je vous propose :

• d'approuver  le  versement  d'une  subvention  de  200  euros  à  l'association  locale  des
« Scouts et guides de France » afin de lui permettre de mener à bien ce projet.

DECISION

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

3-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES 
Tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO
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Par délibération en date du 23 février 2015, il avait été créé trois postes relevant du cadre
d’emplois des agents de police municipale. Aux termes des jurys de recrutement, je vous
informe que ces postes ont finalement été pourvus par des agents détenant les grades
suivants :
 Un brigadier de Police le 1er juillet 2015,
 Deux gardiens de Police Municipale le 15 février 2016 et le 27 avril 2016.

Par délibération en date du 9 mai 2016, il avait été créé deux postes relevant du cadre
d’emplois des agents de police municipale. Aux termes des jurys de recrutement, je vous
informe que l’un de ces postes sera finalement pourvu par un agent détenant le grade de
gardien de Police Municipale le 1er juillet 2016.
Il restera encore un poste à pourvoir.

A compter du 1er juillet 2016

- Il est proposé la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps
non Complet (28H00) à l’accueil de l’Espace Administratif et Social afin de permettre
le reclassement pour raisons médicales d’un agent social de 2ème classe à temps non
complet (28H00) du CCAS d’Albertville par voie de détachement (un an).

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

DECISION

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

3-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES 
Régime indemnitaire  de  la  Ville  et  du  CCAS d’Albertville.
Prise en compte des fonctions, du poids et de l’occupation
des postes.

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Le conseil municipal de la Ville d’Albertville,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;

VU la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 68 ;

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié instituant pour les fonctionnaires de l’Etat
un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel, et l’ensemble des arrêtés ministériels pris en application
de ce décret ;
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VU  le  décret  n°  97-702  du  31  mai  1997  modifié  relatif  au  régime  indemnitaire  des
fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des
gardes champêtres, ;
VU le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif  au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

VU l’avis du comité technique en date du 17 juin 2016 ;

Cadre général

Le  régime  indemnitaire  est  l’ensemble  des  primes  et  indemnités  susceptibles  d’être
octroyées aux fonctionnaires au titre des articles 88 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L’article 88 de cette loi de 84 modifiée (y compris une dernière modification portée par la loi
2016-483 du 20 avril 2016) dispose : « Les organes délibérants des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux
dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir
compte  des  conditions  d'exercice  des  fonctions  et  de  l'engagement  professionnel  des
agents.  Lorsque  les  services de l'Etat  servant  de référence bénéficient  d'une indemnité
servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de
ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond
global des primes octroyées aux agents de l'Etat.… ».

Et les articles 1 et 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié précisent qu’il
appartient à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de créer et de définir
un régime indemnitaire applicable à ses agents titulaires, stagiaires et non titulaires ; de
fixer « la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen, dans la limite des plafonds
fixés par l’Etat, des indemnités applicables aux agents».

Par délibération en date du 21 septembre 2015, la collectivité a adapté provisoirement le
dispositif  de régime indemnitaire posé par une précédente délibération du 16 décembre
2008 en soulignant que ce dispositif  était en cours de réflexion et d’évolution dans une
démarche de projet, prenant en compte les besoins de l’organisation mais également le
contexte du territoire et l’évolution législative et réglementaire.

Ainsi étaient mis en valeur:

1. L’évolution de l’organisation et l’organigramme des services qui nécessitent de mieux
prendre en compte un pesage des postes et l’occupation de ceux-ci par les agents ;

2. La suppression de la notation du personnel au profit d’un double dispositif d’entretien
professionnel et d’appréciation ;

3. Les nouveaux textes de référence encadrant le régime indemnitaire et notamment
les décrets n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié et n°2015-661 du 10 juin 2015,
portant  l’application  progressive  d’un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017.

4. Le développement de la mutualisation de services, entre les collectivités du territoire
de la Co.RAL, nécessite une réflexion entre les principales collectivités concernées,
sur  les  possibilités  d’une  démarche  globale  intégrant,  entre  autres,  le  contexte
financier des collectivités et l’évolution précitée des textes.

Le dispositif général :

Ce dispositif s’inspire des principes du « RIFSEEP », tout en étant original et adapté aux
besoins et contexte de notre administration et de notre territoire (puisqu’il s’inscrit dans la
démarche d’harmonisation possible sur le territoire de l’agglomération). 
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A ce titre, il se veut « régime indemnitaire de poste et de manière de servir au sein de
l’administration communale d’Albertville ». Il s’inscrit dans l’application de l’article 88 de la
loi de 84 précité, tant quant à l’autonomie des collectivités que le respect des plafonds
maximum définis  par les textes, grade par grade. Il  s’appuie  également sur le  principe
d’équité.

Dans son fondement,  il  prend en compte,  la  fonction confiée  (avec les  sujétions et  les
compétences requises) et, également, la réalité de l’occupation de ce poste, l’engagement
professionnel et la manière de servir mise en œuvre.

Dans  tous  les  cas,  les  montants  de  chaque  régime indemnitaire  individuel  ne  pourront
dépasser les montants maximum déterminés pour chaque grade notamment par le décret
n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié et son annexe ou les décrets spécifiques à la filière
« police municipale ».

Il vous est ainsi proposé de définir 7 niveaux de postes qui détermineront les montants de
régime indemnitaire versés mensuellement (Part fixe + Part variable). Par ailleurs une partie
de ce montant (20 %) sera allouée sous réserve que l’occupation du poste soit considérée
comme satisfaisante.

 Poids du poste : classement par niveau de poste

L’ensemble des postes de travail de la collectivité sera classé, sur proposition des services et
de la direction générale, par décision du maire, sur 7 groupes différents :

Niveau 1

Postes  avec  fonction  de  direction  stratégique  de  la  collectivité  ou  de  l’établissement,
expertise (management général de la collectivité et conseil stratégique aux élus).

Niveau 2 

Postes avec fonction de direction ou responsabilité de service important ou stratégique pour
le fonctionnement de la collectivité nécessitant des compétences managériales spécifiques,
forte technicité et/ou expertise technique du poste.

Niveau 3 

Postes avec fonction de responsabilité  d'un équipement,  d’encadrement d'équipes ou de
conduite et de contrôle d'un processus technique de réalisation d'une opération ou d'une
procédure complexe. ; évaluation et maîtrise dans un domaine complexe réglementaire ou
technique ; postes avec très fortes sujétions particulières et/ou très forte dangerosité.

Niveau 4 

Postes de responsable adjoint d’un service ou d’encadrement d’équipes et/ou
Postes avec fonction de référent spécifique mobilisant une forte technicité et/ou maîtrise
particulière sur un poste opérationnel, connaissances professionnelles, aptitudes à appliquer
en autonomie des réglementations ou des procédures complexes, fonctions d’assistance de
service  ou de  direction/tâches  d’exécution  et  travaux  d’organisation  ou  de  coordination
quotidiennes ; sujétions particulières/dangerosité.

Niveau 5 

Postes opérationnels avec une forte qualification et/ou forte technicité et /ou nécessitant un
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horaire spécifique et/ou des contraintes hors normes classiques et/ou postes opérationnels
de référent généraliste.

Niveau 6 

Postes  opérationnels  nécessitant  une  qualification  ou  une  technicité  spécifique  aux
collectivités territoriales ou « métiers » (exemple : permis PL, CAP petite enfance…).

Niveau 7

Postes  opérationnels  nécessitant  des  compétences  générales  transversales  au  monde
professionnel mais hors  spécificité « collectivité territoriale » ou « métiers » (exemple :
poste pouvant être assuré assez facilement par une personne sur le marché de l’emploi).

De ce fait, le régime indemnitaire incorporera, à l’avenir, un critère essentiel, celui
de la responsabilité du poste confié. 

Le niveau de responsabilité  déterminera l’enveloppe globale  annuelle  maximum pouvant
être attribuée. 

Les enveloppes annuelles de ces différents niveaux sont respectivement fixées, pour un
temps complet à :  1 200, 800, 400, 300, 180, 160, 140 euros bruts mensuels. Ces
montants s’appliqueront prorata temporis.

Ils pourront être réévalués sur décision de l’assemblée délibérante. Ils s’appliquent dans la
limite des plafonds légaux de chaque grade.

Pour ce qui  est de la  police municipale,  tenant compte des dispositions spécifiques des
textes législatifs (loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996) et réglementaires (décret n° 97-
702 du 31 mai 1997, décret n° 2000-45 du 20 janvier  2000) les concernant, qui  sont
dérogatoires au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale et tenant compte de
leurs fonctions spécifiques, il vous est proposé d’appliquer le dispositif suivant :

• Application de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions prévue par le décret n°
97-702 du 31/05/1997 et le décret n° 2000-45 du 20/01/2000 à hauteur maximum
de 30 % du montant  mensuel  du traitement  soumis  à retenue pour  pension de
l'agent pour le cadre d’emplois de chef de service de police (22 % en dessous de l’IB
380) et de 18 % pour le cadre d’emplois des agents de police.

Ces pourcentages s’appliquent pour les agents exerçant réellement une fonction de police
municipale. 

Ces taux intègrent une part fixe et une part variable. Cette dernière est attribuée ou non
appliquée  dans  les  mêmes  dispositifs  que  pour  les  autres  personnels,  tels  qu’énoncés
ci-près.

Par ailleurs, si, pour des raisons diverses de reclassement, mobilité ou autres, un agent de
cette filière était amené à exercer, de façon permanente (période sans limite expresse de
temps), une autre fonction au sein de l’administration, il se verrait appliquer, par équité
avec les  autres personnels,  le  dispositif  général  du régime indemnitaire (en fonction du
classement de son poste), ce, sans clause de sauvegarde.

 Engagement professionnel et façon de servir :

Le deuxième critère est celui de l’engagement professionnel et de la manière de « servir ».
De ce dernier dépend, pour l’essentiel, la qualité du service public local, à laquelle sont
sensibles tous les acteurs de notre commune.
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Pour tendre à la plus grande objectivité, cette « manière de servir » sera, pour l’essentiel,
déterminée  sur  la  base  des  descriptifs  de  poste,  du  nouveau  dispositif  d’entretien
professionnel et dans le cadre précis du dispositif d’appréciation. Elle se définira au regard
de  l’appréciation  générale  portée  par  l'autorité  territoriale  sur  proposition  du  supérieur
hiérarchique direct. 

L’appréciation générale correspondra donc à une modulation de 20 % de l’enveloppe définie
par niveau. 
Cette part variable ne sera versée que si le poste est occupé à titre « Exceptionnel », « Très
Bon », « Bon » ou « Assez Bon ». Elle ne le sera pas si l’occupation du poste est « A
Améliorer »  ou  «  Non  Satisfaisant ».  Cette  part  variable  s’applique  uniformément  à
l’ensemble des postes et est versée mensuellement.

Cette pondération sera décidée, en fin de chaque année, pour l’année suivante, au moment
de l’appréciation telle qu’organisée dans le cadre du dispositif d’entretien professionnel.

Néanmoins, il sera possible, pour l’exécutif, hors période d’appréciation, sur proposition de
la direction générale, d’envisager une réduction totale ou partielle de cette part variable
pour  occupation  du  poste  insuffisante,  ce  pour  quelques  mois  seulement.  Dans  cette
hypothèse,  une  appréciation  intermédiaire  sera  effectuée  avant  l’appréciation  annuelle,
confirmant ou infirmant cette réduction.

 Les autres dispositions :

- L’enveloppe globale, définie par niveau sera individuellement dépassée si un agent
bénéficiait  d’un régime indemnitaire antérieur plus intéressant dans la collectivité
(maintien  de  l’enveloppe  précédente  en  euros),  ou  dans  sa  collectivité  ou
établissement précédent(e) en cas de mutation. Il percevra, à ce titre, une indemnité
compensatrice égale à cette différence. Ce dispositif s’applique dans sa totalité si la
façon d’occuper  le  poste  est  satisfaisante  ;  la  part  variable  de 20 % prenant en
compte  la  totalité  du  régime  indemnitaire,  indemnité  compensatrice  incluse.  Il
s’applique aussi dans la limite des montants maxima des indemnités prévues par les
textes en référence notamment aux agents de la fonction publique d’Etat.

- Ce régime indemnitaire est attribué dans les mêmes conditions que la rémunération
principale.

- Il s’applique aux agents permanents, titulaires, stagiaires ou contractuels de droit
public.

- Il ne s'appliquera pas aux agents vacataires, aux apprentis, aux agents contractuels
non  permanents  (contrat  inférieur  à  3  mois  continus)  ainsi  qu’aux  agents  sous
contrat de droit privé.

- En cas de suppléance d’un poste de niveau supérieur, expressément reconnue, la
collectivité  versera  temporairement,  tout  ou  partie  de  la  différence  de  régime
indemnitaire (part variable incluse), ce, selon le niveau de suppléance.

- Ce dispositif s’applique à compter du 1er juillet 2016. 

- Ce dispositif concerne le seul régime indemnitaire. A celui-ci, s’ajoutent notamment
les dispositifs spécifiques touchant à l’application de l’article 111 de la loi de 1984
(prime annuelle), au paiement des heures supplémentaires et des astreintes, ainsi
qu’à tout autre dispositif non remplacé par le dispositif RIFSEEP.

Il  convient  de  noter  qu’à  ce  dispositif  spécifique  d’adaptation  du  régime  indemnitaire,
s’appliquera  la  mise  en  œuvre  de  l’accord  PPCR  (Parcours  professionnels  carrières  et
rémunérations) et notamment la mise en œuvre de l’article 148 de La Loi n° 2015-1785 du
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29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant
mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points ». Ainsi une partie du régime
indemnitaire de chaque agent mis en œuvre comme prévu ci-dessus, sera transféré dans la
rémunération  principale  (et  donc  réduit  d’autant  :  167  à  387  euros  annuels  selon  la
catégorie statutaire pour un agent à temps complet).

Ce  régime  indemnitaire,  propre  à  notre  collectivité,  que  nous  dénommons  «  Régime
indemnitaire ALBERTVILLE », s’appuiera, dans son application individuelle, sur l’ensemble
des  dispositifs  légaux  du  régime  indemnitaire  actuel  et  futur  de  la  fonction  publique
territoriale. Pour ce faire, l’ensemble des indemnités actuelles et futures (RIFSEEP, et, pour
les grades ne bénéficiant pas du RIFSEEP à ce jour, autres indemnités de chaque grade ou
cadre d’emplois) est retenu dans une fourchette allant de 0 à leurs montants et coefficients
maxima. A ce  titre,  il  est  convenu que ce régime indemnitaire  correspond à autant de
décisions, sous entendues mais volontaires, de l’organe délibérant instituant ou renouvelant
l’application fixe ou variable des indemnités actuelles ou futures correspondantes à chaque
grade et filière de la fonction publique territoriale.

Ainsi les indemnités rappelées en annexe et ayant une existence légale au 1er juin 2016,
sont confirmées comme instituées dans la collectivité entre 0 et leur plafond maximum,
pour autant qu’elles alimentent le dispositif spécifique à la collectivité dans les conditions
prévues par la présente délibération et dans le respect des textes et notamment de l’article
88, alinéa 1er, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Dans le cadre spécifique du dispositif de la collectivité et pour renforcer son équité, il est
convenu par l’assemblée délibérante, qu’il intégrera toutes nouvelles dispositions concernant
les régimes indemnitaires des fonctions publiques.

Aussi, Madame le Maire vous propose : 

- d’autoriser la mise en œuvre du dispositif indemnitaire décrit ci-dessus, en faveur des
agents stagiaires et  titulaires à temps complet,  non complet,  et  à  temps partiel  en
application  du  prorata  temporis,  dans  la  mesure  où  l’ensemble  des  régimes
indemnitaires définis respecte strictement les plafonds autorisés, actuels et futurs, dans
l’application du principe de parité avec l’Etat ;

- d’autoriser la mise en œuvre du dispositif indemnitaire décrit ci-dessus, en faveur des
agents contractuels permanents de droit public (contrat supérieur à 3 mois continus) ;

- d’appliquer les modes d’attribution du régime indemnitaire présentés ci-dessus dans la
limite des plafonds du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise  et  de l’engagement professionnel  (RIFSEEP),  ou dans l’attente  de son
application selon les grades, des primes et indemnités rappelées en annexe ;

- que  toute  nouvelle  disposition  indemnitaire  intervenant  pour  la  fonction  publique
territoriale,  à  titre  direct  ou  par  parité  avec  les  autres  fonctions  publiques,  sera
également applicable pour contribuer à alimenter le dispositif spécifique arrêté dans la
présente délibération ;

- que dans le cadre de l’attribution individuelle du régime indemnitaire, et, en application
des dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, l’autorité
territoriale puisse décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le
montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires
antérieures, si ce montant se trouve diminué soit par application des dispositions qui
précèdent ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de
l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du
grade dont il est titulaire ;

- de l’autoriser, ou en son absence d’autoriser un adjoint délégué, à signer, au nom et
pour le compte de la collectivité, toutes pièces, de nature administrative, technique ou
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financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Quel est le coût en euros du régime indemnitaire, le coût total par rapport à l'ancien
système ? » 

Pascale MASOERO :
« Un petit peu moins de 180 000 euros.
Ce régime indemnitaire va aussi permettre pour certains agents de gagner un petit plus, je
ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y aura une fraction de ce régime
indemnitaire qui pourra être transférée dans la rémunération principale, ce qui permettra
d'augmenter  la  base de calcul  de la  retraite  et  augmenter  le  montant des retraites  de
l'agent. En contrepartie, nous avons un regard vigilant, nous avons un regard constant et
accru  sur  les  heures  supplémentaires ;  les  départs  en  retraite  ne  sont  pas  remplacés
systématiquement,  ce  qui  nous  permet  d'avoir  un  levier  également.  Nous  sommes
extrêmement vigilants en ce qui concerne ces charges, ces dépenses de personnel. » 

DECISION

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

N° 3-3 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Délibération de principe autorisant le recrutement d'agents
contractuels de remplacement

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 3-1 ;

Considérant  que  les  besoins  du  service  peuvent  justifier  le  remplacement  rapide  de
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ;

VU l'avis du comité technique ;

Je vous propose : 

• que  le  maire  ou  son  représentant  puisse  recruter  temporairement  des  agents
contractuels dans les conditions fixées par l’article  3-1 de la loi  du 26 janvier  1984
modifiée  précitée  pour  remplacer  des  fonctionnaires  ou  des  agents  contractuels
momentanément indisponibles.
Le  maire  ou  son  représentant  sera  chargé  de  la  détermination  des  niveaux  de
recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions
concernées, leur expérience et leur profil. 

• de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
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DECISION

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

N° 4-1 SP

OBJET PATRIMOINE
Demande de subvention auprès du Fonds Régional d'Aide à
la Restauration (FRAR) pour la restauration d'objets issus
des  collections  du  musée  d'Art  et  d'histoire :  portrait  de
Charles Emmanuel III et statue de Vierge de Pitié

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Le musée d'Art et d'histoire conserve des collections dont il convient d'assurer la pérennité.
Un recensement des objets à restaurer en priorité a été établi en prenant en compte l'état
de conservation des pièces, leur intérêt artistique et/ou historique et leur pertinence au
regard du projet scientifique et culturel du musée.

Conformément à la réglementation relative aux musées labellisés Musées de France, les
projets  de  restauration  doivent  être  soumis  à  la  commission  scientifique  régionale
Conservation–Restauration.  Deux  projets  ont  ainsi  été  présentés  en  octobre  2015 :  ils
concernent la restauration d'un portrait de Charles-Emmanuel III (n° inv. 947.2) datant du
XIXe siècle ainsi que de son cadre et celle d'une statue de Vierge de Pitié (n° inv. 956.6) de
la fin XVe / début XVIe siècle. La commission ayant émis un avis favorable, il est possible de
solliciter une subvention auprès du  Fonds Régional d'Aide à la Restauration (FRAR), aide
conjointe de l’État et de la Région pour la conservation préventive et la restauration des
collections des Musées de France.

La restauration du portrait de Charles-Emmanuel III (support et couche picturale) a été
effectuée par  l'atelier  de Pascale  Deloddere et  celle  de son cadre par  l'Atelier  Roquette
(Philippe Boulet), pour les montants respectifs de 1980 € et de 558 € TTC, soit un total de
2 538€ TTC. Elle  est  aujourd'hui  achevée et l’œuvre a repris  sa place dans l'exposition
permanente du musée. La restauration de la Vierge de Pitié, qui a été confiée à Florence
Lelong (laboratoire ARC-Nucléart) pour un montant de 2 496€ TTC, doit se terminer dans le
courant de cette année.

Le montant global de ces restaurations se monte à 5 034 € TTC. Le FRAR peut apporter une
aide représentant jusqu'à 50 % de la dépense.

Je vous propose :

 d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter une
subvention  auprès  du  Fonds  Régional  d'Aide  à  la  Restauration  (FRAR)  pour  la
restauration  du portrait  de Charles-Emmanuel  III  et  de son cadre et  celle  de la
Vierge de Pitié, objets appartenant aux collections du Musée d'art et d'histoire.
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DECISION

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

N° 4-2 SP

OBJET PATRIMOINE
Approbation du procès-verbal de récolement décennal des
collections du musée d'Art et d'histoire

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE PV de récolement

Conformément à la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux Musées de France – codifiée
à l'article L.451-2 du code du patrimoine faisant obligation de procéder à un récolement des
collections  tous  les  dix  ans,  le  musée  d'Art  et  d'histoire  a  mené  à  bien  son  premier
récolement décennal. Il s'agit d'une opération qui consiste à vérifier sur pièce et sur place à
partir d'un bien ou de son numéro d'inventaire la présence de ce bien dans les collections,
sa localisation, son état, son marquage, et la conformité de l'inscription à l'inventaire. 
Ce récolement a été conduit à partir du registre réglementaire des biens du musée, dit
« registre 18 colonnes », document normatif tenu entre 1981 et 1996. Il compte 192 pages
et recense 1960 objets (unités individuelles).

Le procès-verbal de récolement des collections du musée, labellisé Musée de France, a ainsi
permis  de  visualiser  1273  objets.  Sur  les  687  objets  « non  vus »,  310  peuvent  être
considérés  comme  définitivement  manquants,  soit  parce  qu'ils  sont  signalés  « volés »,
« détruits » ou « disparus » sur le registre d'inventaire, soit parce qu'un document antérieur
au récolement les déclare déjà manquants. Sur les 377 autres objets, 79 sont des objets
archéologiques exclus du récolement en raison d'un statut juridique à clarifier (dépôts et
non propriété du musée), 20 sont des objets mobiliers démontés ou inaccessibles, 15 sont
des documents qui pourraient se trouver dans la documentation ou aux Archives. De plus,
neuf  numéros  d'inventaire  portés  au  registre  réglementaire  ne  sont  suivis  d'aucune
indication et n'ont donc pu être rapprochés d'aucun objet.

Équivalant  à une sorte de photographie des collections à un instant T,  le  récolement a
permis de lister les besoins en termes de marquage (17 anomalies), de photographie (27
anomalies) et de conservation/restauration des objets (1 objet infesté, 19 % considérés
comme en mauvais  état  et 2 % comme en très mauvais  état).  Il  apporte de plus une
somme de connaissances sur les collections, qui permettra de travailler le projet scientifique
et culturel et de programmer des aménagements ou des restaurations dans les meilleures
conditions.

Le  procès-verbal  comporte  également  un  calendrier  des  opérations  à  venir,  qui
s'échelonneraient  de  la  manière  suivante.  En  2016,  marquages  et  photographies
manquants ;  traitement  des  objets  archéologiques  et  du mobilier  inaccessible  inscrits  à
l'inventaire réglementaire. En 2017, campagnes de recherche sur les objets non vus. En
2018, mise en place des actions juridiques et administratives (radiation d'objets, dépôt de
plaintes, etc.).  En 2018-2019, informatisation des collections. En 2020, élaboration d'un
nouveau  plan  de  récolement  décennal  et  dépôt  d'une  sélection  de  notices  sur  la  base
JOCONDE (portail des collections des Musées de France).

Je vous propose :

• d'approuver le procès-verbal de récolement décennal des collections du musée d'Art et
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d'histoire ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer tout document
relatif  au  procès-verbal  de  récolement  décennal  des  collections  du  musée  d'Art  et
d'histoire.

DECISION

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

N° 5-1 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Marché de travaux : aménagement et entretien de la voirie -
Lancement de la consultation

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Il  s'agit  d'un  marché  qui  a  pour  objectif  d'assurer  les  travaux  de  terrassements,  de
chaussées,  de génie civil,  de réseaux secs et humides et d'aménagements des espaces
publics, comme les travaux suivants :

• pose et dépose de mobiliers urbains ;
• terrassement de chaussées, de tranchées et d'ouvrages d'arts ;
• réalisation  des  différentes  couches  de  structure  et  réalisation  des  couches  de

roulements des chaussées ;
• pose ou reprise de bordures et de dallage ;
• pose de canalisations  pour les réseaux humides (EU,EP et AEP) ;
• pose de gaines, de chambres de tirage et de massifs de candélabres pour les réseaux

secs ;
• réalisation ou reprise de petits ouvrages de génie civil en béton et en pierre sèche.

Un marché similaire est en cours. Il prendra fin ce 21 juillet 2016. Aussi, compte tenu des
montants, il convient de relancer une consultation, dans le respect du décret du 25 mars
2016 n°2016-360 (le code des marchés publics ayant été abrogé) dont les caractéristiques
sont les suivantes :

• accord cadre  à marchés  subséquents (c'est-à-dire  avec  remise  en concurrence  pour
chaque besoin) et avec 4 candidats ;

• montant maximum annuel de 500 000 € HT avec une exclusion : toutes les opérations
supérieures à 100 000 € HT feront l'objet d'une consultation spécifique. Ce marché porte
donc exclusivement sur des prestations inférieures à 100 000 € HT ;

• durée du marché: 1 an renouvelable 3 fois (soit un maximum de 4 années).

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.
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DECISION

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

N° 6-1 ST

OBJET PROGRAMMATION
Demande de subvention auprès de l’État, au titre du Fonds
de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) pour
l'opération  « REMISE  EN  ETAT  D'UNE  BERGE  DU  NANT
POTTIER  AU  NIVEAU  DU  CHEMIN  DU  COQ–  Travaux  de
prévention »

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Un mur de soutènement en enrochement situé sur la parcelle cadastrée section OA n° 1752
en  dessous  du  décanteur  du  Nant  Pottier  au  niveau  du  chemin  du  coq,  seul  accès
carrossable pour se rendre sur le secteur, s'est dégradé au fil des ans. Avec une succession
d'épisodes pluvieux et de crues importantes l'état de cet ouvrage s'est aggravé un peu plus
rapidement et nous pouvons constater un affaissement important.

Un nouvel affaissement ou l'effondrement du mur en enrochement risquerait d'obstruer le
bon écoulement du ruisseau et pourrait  provoquer l'inondation des habitations situées à
proximité. Il est donc indispensable de réaliser la remise en état de cet édifice.

La  parcelle  sur  laquelle  est  située  la  berge  dégradée  se  trouve  en  amont  de  la  zone
inondable selon le Plan de Prévention des Risques d'inondations (PPRi).

Dans ce contexte, il est possible de solliciter l'aide de l’État au titre du Fonds de Prévention
des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) appelé aussi « Fonds Barnier ».

Il vous est proposé de la solliciter pour l'opération suivante :

« REMISE EN ETAT D'UNE BERGE DU NANT POTTIER 
AU NIVEAU DU CHEMIN DU COQ – Travaux de prévention »

Montant estimatif de l'opération : 19 384 euros HT soit 23 260,80 euros TTC.
Cette opération est prévue sur le second semestre 2016.
Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Origine du financement Montant HT

Etat (à hauteur de 40 % du montant total des travaux) 7 753,00 €

Commune 11 631,00 €

TOTAL 19 384,00 €

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 19 384 euros HT ;

• d'approuver  le  plan  de  financement  faisant  apparaître  la  participation  financière  de
l’État ;

• de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune ;
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• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les
subventions possibles auprès de l'État ou de tout autre organisme compétent ;

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

DECISION

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

N° 6-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Demande  de  subvention  auprès  de  la  Fondation  du
Patrimoine  pour  l'opération  « Réaménagement  urbain  et
paysager de la Grande Place de Conflans et de la rue Gabriel
Pérouse – Cité médiévale de Conflans »

RAPPORTEUR Yves DUJOL

L’État a attribué une aide financière s'élevant à 427 083,25 euros, par notification du 19 mai
2016 au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Public Local, pour l'opération
suivante :

« Réaménagement urbain et paysager de la Grande Place de Conflans 
et de la rue Gabriel Pérouse – cité médiévale de Conflans »

Un dossier de demande de subvention a été également déposé lors du comité de pilotage
Arlysère du 26 mai 2016 sollicitant  l'aide du Conseil  Départemental au titre du Contrat
Territorial de Savoie (CTS) – Volet Local, fiche action 2.1 du Contrat de centralité, à hauteur
de 100 000 €.

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 1 916 667 euros hors taxes.
L'objectif de cet aménagement est de fédérer la dynamique de Conflans autour d'un espace
public représentatif, porteur d'une nouvelle image attractive pour le redéveloppement de la
cité.
L'espace dans lequel les travaux sont réalisés est une partie de la cité de Conflans, reconnu
comme site inscrit.

A ce titre, il est possible de bénéficier également d'un soutien financier de la Fondation du
Patrimoine  par  le  lancement  d'une  souscription  (campagne  de  mécénat  populaire)  et
permettant  de  collecter  des  dons  auprès d'entreprises,  d'associations  et  de  particuliers.
Celle-ci peut être organisée avec l'aide de la Fondation du Patrimoine.

Cette souscription ouvre également droit à une subvention de la Fondation du Patrimoine
équivalente à 20 % HT du montant des travaux, plafonnée à 6 000 € par tranche, à partir
du moment où les dons représentent au moins 5 % du montant des travaux.
Cette collecte de dons pourrait être intégrée à la campagne de mécénat populaire devant
être lancée pour les travaux de restauration de l’Église Saint  Grat et des trois retables
(dédiés à Saint Joseph, à la Vierge et à Saint François de Sales).

Je vous propose :

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les
subventions possibles auprès de la Fondation du Patrimoine ;

• d'autoriser madame le maire à organiser une souscription publique avec l'appui de la
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Fondation  du  Patrimoine  pour  collecter  des  dons  d'entreprises,  d'associations  et  de
particuliers pour les travaux de restauration de l’Église Saint Grat, de ses retables et de
réaménagement urbain et paysager de la Grande Place de Conflans et de la rue Gabriel
Pérouse ;

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

DECISION

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

N° 7-1 SA

OBJET MOTION
Motion de soutien à la  candidature de la Ville  de Paris  à
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été
de 2024

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que les  Jeux Olympiques  et  Paralympiques incarnent des valeurs  sportives,
éducatives et citoyennes auxquelles la commune d'Albertville est particulièrement attachée ;

Considérant que la  ville  de Paris  est candidate  à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été 2024 ;

Considérant, qu’au delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ;

Considérant  que  notre  ville  et  son  bassin  se  sentent  évidemment  concernés  par  cette
candidature eu égard au glorieux héritage olympique de 1992 ;

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites
par la commune en ce domaine ;

Considérant que la commune d'Albertville souhaite participer à la mobilisation autour de ce
projet et  se  déclare  ouverte  au  partage  d’expériences  suite  au  vécu  de  1992  et  à  un
partenariat, si la candidature de la ville de Paris est retenue.;

Je vous propose :

• que la commune d'Albertville apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à
l’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que
cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique.

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 1 ABSTENTION
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INFORMATIONS DIVERSES

Salon de l'impression 3D
Hervé BERNAILLE

Pendant deux jours, les 20 et 21 mai, le salon de l'impression 3D organisé par la ville a
rencontré un succès important avec plus de 1 100 entrées, une quarantaine de stands, sur
le thème de l'emploi en partenariat avec Pôle emploi, Altex.
Le salon a accueilli un public très divers, venant en majorité de Savoie et Rhône-Alpes, avec
des  demandeurs  d'emploi,  des  spécialistes  de  la  3D,  des  gens  qui  venaient  voir,  des
scolaires.
Sur l'offre, une offre très variée avec la plupart des techniques représentées.
Concernant  l'équilibre  financier  de la  manifestation,  nous  ne sommes pas  tout  à  fait  à
l'équilibre, cela nous coûte en tout environ 4 500 euros, l'entrée était gratuite pour cette
première édition, avec un tarif d'entrée à 4-5 euros, nous aurions atteint l'équilibre.
Pour  conclure,  cette  manifestation  correspondait  bien  à  nos  attentes,  aux  attentes  des
spectateurs et à celles des exposants. 

FESTYGYM
Jean-François BRUGNON

Championnat de France FESTIGYM les 20 et 21 mai organisé par la ville et la Co.RAL, à la
Halle olympique, avec le soutien des associations albertvilloises, l'avant-garde gymnastique
qui nous a proposé l’événement.
Il y a eu un millier de participants, 3-4 000 spectateurs tous les jours.
Je remercie l'association qui nous a vraiment aidé, l'ensemble des associations qui nous
aident sur les différentes manifestations, le comité des fêtes, les Bénévoles 92. 

ANIMATIONS CCAS
Catherine TERRAZ

Deuxième édition d'une semaine d'animation sports et jeux au Parc du Val des Roses, du
6 au 10 juin, avec une ouverture sur une conférence autour du sport et des services mais
surtout  un  temps  fort,  le  mercredi  intergénérationnel,  avec  les  Pommiers,  le  centre
socioculturel avec tout un travail autour d'ateliers de mobilité, de sports, avec de nouveaux
partenaires : le CARSAT , le CSF, Claude Léger, l'école du Val des roses.
Également, dans le cadre de la lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées,
une très belle sortie organisée il  y a 15 jours par le CCAS et les services de Christelle
Bajollet autour de la visite des fonderies des cloches PACCARD à Sévrier : 22 personnes
accompagnées par les aides à domiciles qui ont fait un travail remarquable en amont et
pendant  cette  visite,  avec  4  personnes handicapées,  une  moyenne d'âge  de  80 ans  et
certaines personnes qui n'étaient pas sorties de chez elles depuis plusieurs mois. Une belle
expérience, je remercie l'ensemble du personnel du CCAS, la directrice, Lydie Delcher, pour
cette organisation.

TOUS A VELO
Vincent ROLLAND

L'opération Tous à vélo organisée par la ville, un petit peu il faut le dire dans un premier
temps à la demande d'ASAU, l'organisateur du Tour de France qui veut que les villes étapes
fassent un petit peu de buzz autour du vélo et il sont souhaité d'ailleurs que cela se passe
dans le cadre de la fête nationale du vélo. Je ne sais pas si nous aurons à nouveau la
chance  d'accueillir  le  Tour  de  France  l'année  prochains,  mais  quelques  soient  les
événements sportifs vélos à Albertville, nous choisirons de poursuivre cette manifestation
Tous  à  vélo  qui  a  reçue  un  vrai  succès  avec  là-aussi  la  mobilisation  d'associations
albertvilloises, du département de la Savoie. Chacun a pu se tester sur différentes formes
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de vélo et c'est exactement ce que nous souhaitons réaliser dans la durée à Albertville. La
cyclo organisée par les cyclos albertvillois, l'ABC Albertville-Bauges-Cyclo, a elle aussi été un
succès malgré le temps mitigé que l'on a connu sur ce week-end.

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 21H45
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