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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

21 MARS 2016

COMMUNICATIONS

Contrat de ville MARTINE BERTHET

Stratégie de la dette MARTINE BERTHET

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations MARTINE BERTHET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES FINANCIERES

1-1 Budget principal Ville

SA 1-1-1
Budget  primitif  2016  -  Vote  des  taux
d'imposition des contributions directes

HERVE BERNAILLE

SA 1-1-2
Budget  principal  de  la  ville  -  Budget  primitif
2016

HERVE BERNAILLE

1-2 Budget annexe du service de l'eau

SA 1-2-1
Budget  annexe  du  service  de  l'eau  -  Budget
primitif 2016

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

1-3
Budget annexe du centre international de
séjour

SA 1-3-1
Budget  annexe  du  centre  international  de
séjour – Subvention d'exploitation 2016

VINCENT ROLLAND

SA 1-3-2
Budget  annexe  du  centre  international  de
séjour – Budget primitif 2016

VINCENT ROLLAND

1-4 Budget annexe de la cuisine centrale

SA 1-4-1
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  –
Subvention d'exploitation 2016

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-4-2
Budget annexe de la cuisine centrale - Budget
primitif 2016

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

SA 1-5-1
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels  à  TVA  -  Subvention
d'équipement et d'exploitation 2016

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE 

SA 1-5-2
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA - Budget primitif 2016

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

1-6
Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement

SA 1-6-1
Budget annexe des opérations d'aménagement
– Budget primitif 2016

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-6-2
Budget annexe des opérations d'aménagement
–  Subvention  et  avance  2016  du  budget
principal

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

1-7 Budget annexe du réseau de chaleur 

SA 1-7-1 
Budget  annexe  du  réseau  de  chaleur  –
Subvention d'exploitation 2016

HERVE BERNAILLE

SA 1-7-2
Budget annexe du réseau de chaleur – Budget
primitif 2016

HERVE BERNAILLE

1-8
Subvention  à  l'établissement  public  -
Centre communal d'action sociale

SA 1-8-1
Subvention 2016 au centre communal d'action
sociale (CCAS)

HERVE BERNAILLE

1-9
Autorisation de programme, d'engagement
et crédits de paiement (AP/CP-AE/CP)

SA 1-9-1
Autorisation de programme/crédit de paiement
– Restauration  d'objets mobiliers de l'église de
Conflans – 2015–2019 – Modification

PASCALE MASOERO

SA 1-9-2
Autorisation de programme/crédits de paiement
2015-2016  –  Création  d'une  aire  de  jeux  au
parc du val des roses – Modification

CATHERINE TERRAZ

SA 1-9-3
Autorisation de programme/crédits de paiement
– Réaménagement urbain de la cité médiévale
de Conflans – 2016–2017 – Ouverture

YVES DUJOL

SA 1-9-4
Autorisation de programme/crédits de paiement
–  Rénovation  thermique  des  écoles  –
2016-2020 – Ouverture

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA 1-9-5
Autorisation de Programme/Crédit de paiement
– Construction du réseau de chaleur – 2015–
2018 – Modification

HERVE BERNAILLE
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SP 1-10
Subventions 2016 aux associations – État
des subventions

MARIE-AGNÈS LEROUX

SP 1-10-1
Convention  d'objectifs  avec  l'association
l'amicale  du  personnel  Ville  d'Albertville  –
Avenant 1

PASCALE MASOERO

SP 1-10-2 Convention avec l'ASSAU Handball JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP 1-10-3
Convention  de  partenariat  avec  le  Club  alpin
français

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP 1-10-4
Convention  d'objectifs  avec  la  maison  du
tourisme

HERVE BERNAILLE

SP 1-10-5
Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac –
Avenant 1

HERVE BERNAILLE

SP 1-10-6
Convention d'objectifs avec le comité des fêtes
– Avenant 1

JACQUELINE ROUX

SP 1-10-7
Convention  d'objectifs  avec  la  Maison  des
XVIèmes jeux olympiques d'hiver - Avenant 1

HERVE BERNAILLE 

SP 1-10-8
Convention  d'objectifs  avec  l'association
Jazzbertville

PASCALE MASOERO

SP 1-10-9
Convention  d'objectifs  avec  la  confédération
syndicale des familles (CSF)

CATHERINE TERRAZ

SP 1-10-10
Convention  d'objectifs  avec  la  mission  locale
jeunes Tarentaise

HERVE BERNAILLE

SP 1-10-11

Convention  avec  le  comité  d'organisation  du
Championnat  du  Monde  de  Handball  France
2017  –  Échéancier  de  versement  de  la
subvention 

MARTINE BERTHET

SP 1-10-12
Convention  avec  l'association  chat  libre
d'Albertville – Avenant n°3

FREDERIC
 BURNIER FRAMBORET

SA 1-11
Fonds  de  concours  à  la  Co.RAL  –
Transports urbains

MARTINE BERTHET

SP 1-12
Taxe de séjour – Création du tarif village
de vacances 3*

VINCENT ROLLAND

II AFFAIRES GENERALES

2-1 Intercommunalité

SA 2-1-1
Désignation  des  représentants  au  conseil
communautaire de la Co.RAL

MARTINE BERTHET

2-2 Forêt communale

SA 2-2-1
Renouvellement  de  l'autorisation  de  pâturage
en forêt communale – GAEC Le Haut du Pré

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET
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SA 2-2-2
Renouvellement de l'autorisation de captage en
forêt communale – Madame Odile NEIGEAT

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SP 2-3
Demande  de  renouvellement  de
l'habilitation funéraire

HERVE BERNAILLE

III RESSOURCES HUMAINES

SA 3-1 Modification du tableau des effectifs PASCALE MASOERO

IV URBANISME-FONCIER

SA 4-1
Aides  communales  à  l'habitat  –
Règlements d'attribution - Modification

MARTINE BERTHET

SA retiré 4-2

Délégation du droit de préemption urbain
à l'établissement public foncier local de la
Savoie (E.P.F.L.) - Opération Chemin de la
Contamine

MARTINE BERTHET

V CULTURE-PATRIMOINE

SP 5-1
Convention d'organisation du marché des
potiers

JACQUELINE ROUX

SP 5-2
Convention de partenariat  avec la  FACIM
pour l'organisation des Portes du temps

PASCALE MASOERO

VI SPORT

SP 6-1
Départ  de  la  19ème  étape  du  Tour  de
France – Convention d'organisation

VINCENT ROLLAND

SP 6-2 

Coupe du Monde de VTT Trial – Demandes
de  subventions  auprès  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes  et  de  l'Assemblée
des Pays de Savoie
Tarifs des espaces publicitaires

VINCENT ROLLAND

VII ACTION SOCIALE

SA 7-1 Convention d'objectifs avec la SCIC SPAD CATHERINE TERRAZ 

VIII MARCHES PUBLICS

SA 8-1

Marché de maîtrise d’œuvre pour la mise
en  œuvre  d’un  réseau  de  chaleur
comprenant  un  réseau  de  canalisations,
des  sous-stations  et  une  chaufferie
biomasse – Attribution du marché

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

IX PROGRAMMATION
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SA 9-1

Demande  de  subventions  auprès  de  la
région Auvergne - Rhône Alpes au titre du
CDDRA,  de  l'Agence  Nationale  de
Rénovation  Urbaine,  de  la  Caisse  des
Dépôts  et  Consignation,  de  Co.RAL et  de
participation du bailleur social Val Savoie
Habitat  pour  l'opération  « Etude
d’urbanisme  pré-opérationnelle  val  des
roses–La  Contamine,  quartier  prioritaire
de la politique de la Ville »

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SA 9-2

Demande  de  subvention  auprès  de  l’État
au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l'investissement  public  local  pour
l'opération « Création d'une voirie d'accès
des  ambulances  et  des  transports  en
commun  au  centre  hospitalier
Albertville-Moûtiers

YVES DUJOL

SA 9-3

Demande de subventions auprès de l’État
au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l'investissement public local et auprès du
conseil départemental de la Savoie au titre
du  CTS  –  Volet  local   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

SA 9-4

Demande  de  subvention  auprès  de  l’État
au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l'investissement  public  local  pour
l'opération  « Travaux  de  rénovation
thermique du groupe scolaire du val  des
roses – quartier prioritaire »

YVES DUJOL

SA 9-5

Demande  de  subvention  auprès  de  l’État
au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l'investissement  public  local  pour
l'opération « Mise aux normes du système
de sécurité incendie et création d'une salle
de sport au centre international de séjour
dans le cadre de la délégation de service
public du CIS »

VINCENT ROLLAND

SA 9-6

Demande de  subvention  auprès  de  l’État
au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l'investissement  public  local  pour
l'opération  « Rénovation thermique de la
toiture de l'école élémentaire Martin Sibille
– quartier du Champ de Mars »

YVES DUJOL

X MISSION HANDICAP

SP 10-1
Rapport  annuel  de  la  commission
communale pour l'accessibilité 2015

CHRISTELLE SEVESSAND
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016

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

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

Étaient excusés : 
Maurice MONTJOVET
Fabrice ZANIVAN qui a donné pouvoir à Marie-Agnès LEROUX
Claudie LEGER a quitté la séance après le vote de la délibération 1-3-2 Budget annexe du
centre international de séjour – Budget primitif 2016 et a donné pouvoir à Dominique RUAZ

Le quorum étant atteint (31 personnes en début de séance, 30 personnes à compter de la
délibération 1-4-1), le  conseil  peut valablement délibérer sous la  présidence de Martine
BERTHET, maire,

Chloé CHENAL est élue secrétaire de séance.

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

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 NOVEMBRE 2015

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2015
 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

Concernant le procès verbal du conseil municipal du 21 septembre 2015, il y a eu
ce jour-là  un problème d'enregistrement.  Les bandes sons,  inaudibles,  ont  été
confiées à une entreprise spécialisée afin d'essayer de les retranscrire. Aucune
exploitation  de  ces  bandes  n'étant  possible,  les  interventions  de  ce  conseil
municipal ne figureront pas au procès verbal, dont l'approbation se fera lors du
prochain  conseil  municipal,  et  qui  sera  qui  se limitera,  conformément  au code
général  des  collectivités  territoriales,  aux  décisions  de  la  séance  du  conseil
municipal.
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016

1° Contrat de ville
Jean-François BRUGNON

EVALUATION 2015
• Elaboration et signature du Contrat de Ville le 17 juillet 2015
• Le conseil citoyen installé et accompagné
• 24 dossiers en réponse à l'appel à projets

√ Pilier 1 Habitat – cadre de vie : 6 demandes de subvention
√ Pilier 2 Cohésion sociale : 14 demandes de subvention
√ Pilier 3 Développement économique – emploi : 4 demandes de subvention

Pour un coût global des actions : 585K€
• Les partenaires ont soutenu la programmation :

√ Etat = 73 400€
√ Conseil régional = 71 000€
√ Ville = 201 222€ 
√ CDC = 2 420€
√ ARS  = 20 000€
√ DRAC = 10 000€

• 21 actions démarrées sur 67, soit 30 % dès 2015
√ Pilier 1 :   9 actions engagées sur 24
√ Pilier 2 :   8 actions engagées sur 26
√ Pilier 3 :   4 actions engagées sur 17

Un projet d'aménagement urbain retenu au niveau régional :
√ Travail engagé sur le protocole de préfiguration avec l'ANRU
√ Etudes préalables réalisées sur la rénovation urbaine du quartier  Val des Roses – La
Contamine

TABLEAU DES SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2015

* subvention supplémentaire au montant sollicité pour compléter le budget

Pilier Intitulé de l'action Porteur Subventions
sollicitées

Montants
attribués

1 Aménagement d'espaces de rencontres de proximité Serv. techniques 90 000€ 90 000€

1
Implication  des  parents  dans  les  projets  des  écoles  et
périscolaires

Serv.
Scolaire/périscol.

8 000€ 8 000€

1 Recrutement des adultes relais et accompagnement CSC 6 500€ 8 500€*

1 Renfocement en volume de l'offre de chantiers éducatifs MLJ 19 000€ 19 000€

1 Recrutement d'un intervenant social en commissariat ARSAVI 73 7 772€ 8 272€*

1 Renforcement  des  patrouilles  de  la  police  municipale  sur  les
quartiers

Police municipale 28 800€ 28 800€

2
Réalisation d'un diagnostic de l'offre et des besoins en matière
d'apprentissage et de la maîtrise de la langue française

Réseau Lever
l'encre

6 000€ 2 000€

2 Soutien  aux  instances  d'implication  des  jeunes  dans  la  vie
citoyenne 

CSC 5 000€ 5 000€

2 Institution de tempsd e rencontres, d'échanges et de dialogue sur CSC 2 000€ 2 000€
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des sujets de cohésion sociale

2 Aides les élèves à adhérer aux valeurs de la République par des
projets adaptés à leur âge

Sou des écoles 7 900€ 5 000€

2 Temps forts culturels impliquant les habitants
Serv. culture-

patrimoine
8 000€ 8 000€

2 Soutien  des  associations  en  faveur  des  jeunes  du  quartier
prioritaire 

Serv. vie
associative

5 000€ 3 000€

2 Provoquer et faciliter le contact avec le patrimoine et les artistes Dôme théâtre 10 000€ 10 000€

2
Réalsiation d'un diagnostic de l'offre et des besoins en matière de
santé dans la perspective d'un contrat local de santé

ARLYSERE 20 000€ 20 000€

2 Garantir l'accfrochage aux apprentissages, prévenir le décrochage
et accompagner

Sou des écoles 2 400€ 2 400€

2
Equipement des classes élémentaires avec des outils numériques
adaptés et adaptation de l'accès internet

Ville 63 150€ 63 150€

2 Redéploiement de l'espace multimédia du CSC dans le quartier
prioritaire 

CSC 1 100€ 2 225€*

2 Animations des quartiers et sorties culturelles ADSEAS 2 867€ 2 800€

2 Animation sportive - été 2015 CDOS 2 000€ 2 000€

2 Ingénierie pour l'élaboration et le suivi du contrat de ville 
Serv. politique de

la ville 
75 295€ 75 295€

3 Renforcement des actions de repérage et d'accompagnement des
jeunes en âge de travailler et non inscrits au pôle emploi

MLJ 1 600€ 1 600€

3
Renforcement  des  interventions  en  milieu  scolaire  visant  à
réduire les inégalités femmes-hommes

CIDFF 5 000€ 5 000€

3 Création d'une friperie CAPS 5 000€ 5 000€

3 Orientations des jeunes à des manifestations d'intérêt MLJ 2 000€ 1 000€

TOTAL 370 384€ 378 042€

PROGRAMMATION 2016

• 37 dossiers en réponse à l'appel à projets
• Les 9 objectifs stratégiques du Contrat sont impactés
• Les 3 piliers sont équilibrés en crédits

• Coût total des projets déposés = 1 270 K€

– Crédits sollicités au Contrat de Ville = 319 K€

– Proposition d'attribution 2016 = 229 K€ dont :
√ 139 K€ de crédits spécifiques
√   90 K€ de crédits de droit commun
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TABLEAU DES SUBVENTIONS SOLLICITEES POUR 2016

Le  Conseil  régional  ne  s'est  pas  encore  positionné  sur  les  thématiques  accompagnées,
compte tenu du renouvellement récent de l'assemblée régionale.

* subvention supplémentaire au montant sollicité pour compléter le budget

Pilier Intitulé de l'action Porteur Subventions
sollicitées

Montants
attribués

1
Etude préalable à la mise en place d'une plateforme de rénovation
énergétique 

Arlysère 4 000€ 4 000€

1 Accompagnement des habitants au travers du conseril citoyen Politique de la Ville 4 500€ 4 500€

1 Prévention des addictions en milieu scolaire Le Pélican 4 000€ 0€

1 Recrutement d'adultes relais CSC 60 000€ 60 000€

1 Renforcement de l'offre de chantiers éducatifs MLJ 7 260€ 2 460€

1 Intervenant social en commissariat ARSAVI 73 7 800€ 13 000€*

2 Soutenir l'apprentissage de la langue française Réseau Lever
l'Encre

13 000€ 4 700€

2
Soutien  aux  instances  d'implication  des  jeunes  dans  la  vie
citoyenne 

CSC 6 000€ 5 600€

2 Institution de temps de rencontres, d'échanges et de dialogue sur
des sujets de cohésion nationale

CSC 2 000€ 3 200€*

2
Aider les élèves à mieux comprendre et adhérer aux valeurs de la
République  par  des  projets  adaptés  à  leur  âge :  chanter  et
partager

Sou des écoles 1 877€ 1 877€

2 Voyage dans mon quartier : volet socio-culturel Le Grand Bivouac 19 270€ 5 000€

2 Voyage dans mon quartier : volet scolaire Le Grand Bivouac 7 875€ 3 000€

2 Pôles  d'excellence :  proposition  de  temps  forts  culturels  en Serv. Culture- 10 000€ 0€
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proximité impliquant les habitants patrimoine

2 Exploration autour de l'image Serv. Culture 4 000€ 0€

2 Délocalisation du forum des associations Serv. Vie
associative

7 000€ 6 200€

2
Soutien des associations en faveur des jeunes du quartier : équipe
de football féminin

OAFC 3 000€ 1 000€

2 Provoquer et faciliter le contact avec le patrimoine et les artistes FACIM 1 600€ 1 600€

2 Accès aux droits : Accueil, orientation et aide à la complétude des
dossiers

CSF 4 040€ 2 000€

2
Soutien à l'accès aux droits pour les publics issus de l'immigration
etaccompagnement des acteurs de l'intégration

ADDCAES 4 000€ 4 000€

2 Projet  d'ouverture  d'une  structure  alternative  à  l'hospitalisation
« hôpital de jour » à Albertville

CHS 3 000€ 0€

2 Développement des Lieux d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) CSC 1 700€ 0€

2 Parcours de prévention et de remédiation du décrochage scolaire
Lycée professionnel

Le Grand Arc
2 905€ 0€

2 Apprendre à porter secours et s'investir pour un monde meilleur Sou des écoles 1 800€ 0€

2 Redéploiement de l'espace multimédia dans le quartier prioritaire CSC 6 500€ 0€

2 Animations des quartiers et sorties culturelles ADSEAS 3 000€ 3 000€

2 Bouger sur prescription CDOS 5 000€ 0€

2 Ingénierie piour le suivi du contrat de ville Serv. Politique  de
la ville 

15 000€ 53 637€*

3
Accession des porteurs de projet aux services existants d'appui à
la création d'entreprise : Salon des technologies et métiers 3D

Serv. Vie locale et
relations

extérieurres
3 500€ 3 500€

3
Mise  en  place  du  dispositif  Cité  Lab  pour  développer
l'entrepreunariat

ALTEX 30 000€ 30 000€

3 Renforcement des interventions en milieu scolaire CIDFF 3 500€ 3 500€

3 Organisation de chantier humanitaire au Burkina Fasso MLJ 7 500€ 7 500€

3 Création d'une friperie CAPS 10 000€ 0€

3 Orientation des jeunes à des manifestations d'intérêt MLJ 1 000€ 1 000€

3 Mise en place de chantiers « permis de conduire » en change de
services  citoyens

MLJ 6 000€ 4 400€

3
Expérimentation  d'actions  innovantes  pour  développer  de
nouveaux modes de recrutement 

Ecopôle 16 985€ 0€

3 Intensification de l'accompagnement des jeunes diplômés du QPV MLJ 3 000€ 0€

3 Sociabiliser  et  accompagner  les  personnes  difficilement
atteignables, en vue de leur insertion professionnelles

Assoc REBOND 27 000€ 0€

TOTAL 318 612€ 228 674€
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2° Stratégie de la dette
Martine BERTHET

Je vous rappelle que notre assemblée m'a accordé le 22 avril 2014 une délégation de compétence1 en
matière de recours à l'emprunt, qui tient compte des recommandations :

• de la  circulaire interministérielle du 25 juin 20102 relative aux produits financiers offerts aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics, 

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

Cette  délégation  de  compétence  n'autorise  ainsi  que  le  recours  à  des  emprunts  classiques  sans
structuration (type A-1 de la charte Gissler), afin de limiter les risques financiers associés à des prêts
plus structurés. 

La réglementation en vigueur prévoit par ailleurs que le maire doit rendre compte à chacune des
réunions obligatoires du conseil municipal des actes pris en vertu de cette délégation4. 

Le rapport sur la stratégie d'endettement 2016 que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre de
ces  obligations  réglementaires,  mais  répond  également  à  notre  volonté  d'assurer  une  parfaite
transparence sur notre gestion financière communale. 

Les  informations  qu'il  contient  ont  été  présentées  aux  commissions  des  finances  et  des  affaires
générales réunies les 08 février et 14 mars derniers.

Endettement au 31 décembre 2015 :

L'encours de la dette au bilan du budget principal de notre commune s'élevait au 31 décembre 2015 à
24,831 millions d'euros, avec pour composantes :

• un encours bancaire à long terme de 22,741 millions d'euros,

• un  engagement (report)  pour  un  emprunt  « croissance  verte »  souscrit  à  hauteur  de
189 600 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour les travaux de
rénovation de La Poste, d'une durée de 20 ans, au taux variable bonifié indexé sur le livret A +
une marge bancaire de 0,75 %, qui n'a été mobilisé qu'en février de cette année,

• aucun encours au titre de nos contrats CLTR5,

• une dette fournisseur auprès de la société SAMSE pour 1,900 millions d'euros du fait du
différé de paiement obtenu par la commune pour l'achat de son bâtiment commercial.

Quant  à  l'encours bancaire détenu
au  titre  des  budgets  annexes,  il
atteignait  3,7  millions  d'euros  fin
2015,  ventilé  comme  ci-contre,
concernant  pour  l'essentiel  la
construction  du  Centre  des  finances
publiques :

Hypothèse budgétaire de recours à l'emprunt et stratégie d'endettement pour 2016 :

1 Délibération n°1-9-4-1 au vu de l'article L.2122-22 du CGCT.
2 n°IOCB1015077C.
3 Charte consensuelle signée le 7 décembre 2009 entre certaines associations nationales représentatives de

collectivités locales et certaines banques, dite Gissler du nom de son auteur, qui a dressé une classification de
la dette selon deux critères :l'index ou l'indice de référence (de 1 pour les indices de la zone euro à 5 pour les
écarts entre indices hors zone euro, et hors échelle), la structure des taux (de A pour les taux fixes simples
donc non risques à E pour les multiplicateurs, et hors échelle).

4 Article L.2122-23 du CGCT.
5 Contrats long terme revolving.
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Pour le budget principal     :

L'équilibre du projet de budget principal 2016 de la commune que je vais vous proposer, dans le
projet de délibération qui va suivre, repose sur les hypothèses suivantes en matière de gestion de la
dette :

Recettes d'investissement     :

• un tirage sur CLTR au plafond contractuel de fin d'année, soit 787 mille euros,

• un recours maximal complémentaire à l'emprunt long terme de 3,909 millions d'euros, 

sachant que 1,900 millions d'euros seront retirés des crédits budgétaires une fois les résultats
reportés intégrés (au budget supplémentaire 2016), puisqu'ils visent uniquement à couvrir le
remboursement de la dette fournisseur de même montant, dont le financement a été organisé
par le budget 2015,

ce  qui  ramène  la  véritable  hypothèse  de  recours  à  l'emprunt  long  terme  2016  à
2,009 millions d'euros à ce stade,

Dépenses d'investissement     :

• un remboursement du capital de la dette bancaire de 2,073 millions d'euros,

• un règlement total de notre dette fournisseur SAMSE pour 1,900 millions d'euros.

Notre  projet  de  budget  primitif  prévoit  ainsi  une augmentation  de notre  encours  de  la  dette  de
+723 mille euros, pour le porter prévisionnellement à 25,554 millions d'euros.

En fin d'année, une fois intégrés les résultats 2015 au budget supplémentaire 2016, obtenues les
subventions demandées aux tiers et finalisées les cessions patrimoniales en cours, notre objectif est
d'afficher un encours de la dette réduit à 22,731 millions d'euros, soit :

• un désendettement annuel de la dette bancaire d'au moins 200 000 euros, 

• et un  désendettement total depuis le début 2014 de 4,9 millions d'euros (dont 3,3
millions  auprès  des  banques),  sachant  sur  nous  avons  pour  objectif  de  désendetter  la
commune de 4 millions d'euros sur le mandat.

Pour les budgets annexes     :

L'équilibre des projets de budgets annexes 2016 de la commune que je vais vous proposer par ailleurs
ce jour repose sur les hypothèses suivantes de recours à l'emprunt :

• 430 mille  euros pour  le  Centre national  de  ski,  dans l'attente  de  la  notification  des
dernières subventions attendues de la Région et du Département (tant pour la construction
que pour l'équipement du bâtiment),

• 230 mille euros pour les travaux du Centre international de séjour (mise aux normes
de sécurité incendie et aménagement d'une salle de sport), qui seront revus à la baisse au
budget supplémentaire 2016, une fois les excédents 2015 repris au budget annexe.

Procédure de consultation envisagée     :

Dans le cadre de la délégation de compétence qui m'a été accordée, je prévois de lancer une première
consultation auprès des sept établissements  bancaires historiquement partenaires de la commune
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d'Albertville, ou développant une offre de service spécifiquement dédiée au secteur public local, pour
le montant maximal de 2 millions d'euros pour 2016 inscrit au budget primitif. 

Je solliciterai de manière spécifique la CDC, qui propose, pour la période 2016-2017, des prêts à taux
0 % à long terme pour l'ensemble des travaux de rénovation thermique des bâtiments communaux.
Cette  offre  pourrait  notamment  nous  permettre  de  financer  à  moindre  frais  l'autorisation  de
programme que je vous propose d'ouvrir ce jour pour la rénovation thermique de nos écoles.

Une  deuxième consultation  pourra  être  organisée en  cours  d'année,  une  fois  nos  hypothèses  de
recours  à  l'emprunt  affinées  avec  la  reprise  des  résultats  antérieurs  au  budget  supplémentaire
(notamment pour nos budgets annexes).

3° Décisions en vertu de la délibération du 22 avril 2014 accordant délégation au
maire
Hervé BERNAILLE

• Décisions concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour
une durée n'excédant pas douze ans
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4°  Retrait  du  rapport  4-2  Délégation  du  droit  de  préemption  urbain  à
l’établissement Public Foncier de la Savoie (E.P.F.L.) - Opération Chemin de la
Contamine
Martine BERTHET

Ce dossier n'ayant pu aboutir pour ce soir, je vous propose de retirer le rapport de l'ordre du
jour.

5°  Modification  du rapport  1-8  Subvention  2016  au  centre  communal  d'action
sociale (CCAS)
Martine BERTHET

Une erreur de plume s'est glissée dans le rapport.
En effet il est proposé d'accorder au CCAS d’Albertville une subvention de fonctionnement
de 860 500 euros (et non 856 000 euros comme mentionné dans le projet de rapport).

6° Bilan des dispositifs enfance-jeunesse
Jean-François BRUGNON, Bérénice LACOMBE, Catherine TERRAZ, Pascale MASOERO

Jean-François BRUGNON :
Le secteur sport enfance jeunesse concerne les 3-11 ans et 11-17 ans
Pour les 3 ans, c'est les Pommiers ; pour les 4-11 ans, ce sont également les Pommiers et
aussi l'école municipale des sports; pour les 11-17 ans, le dispositif vis-ta ville, rebaptisé
Territoire jeunes, et Adosphère, l'ex Actizap, le travail de la ville sur les collèges durant la
pause de midi, le soir et les mercredis après-midi.
Concernant les vacances, c'est Territoire jeunes avec de l'accueil structuré et de l'accueil
libre avec toujours la même obligation : 'acquisition du pass enfance-jeunesse.
Pour l'année 2015, 259 pass enfance-jeunesse ont été délivrés, c'est une augmentation de
10 à 20 %. Sur 2015, nous avons créé 3 emplois d'avenir qui travaillent non seulement sur
les TAP mais également sur les dispositifs jeunesse.
Un petit bémol, seulement 20 % de filles pour les pass enfance-jeunesse. Il faut que l'on
travaille là-dessus.
Tous les quartiers d'Albertville sont représentés, notamment les quartiers en contrat de ville,
le quartier du Val des Roses, sont représentés à 35-40 %.
Concernant les statistiques de fréquentation.
Aux vacances de printemps 2015, 70 % de fréquentation, aux vacances d'été 90 %, celles
d'automne - c'est une ouverture nouvelle - 80 % et, enfin, les vacances d'hiver plus de de
90 %, avec Croc'ski. Le ski, c'est un axe majeur pour la ville, avec l'opération Neige et Glace
qui consiste à faire venir les Albertvillois au ski, les dispositifs semaine de ski pour toutes les
écoles publiques et cette opération Croc'ski qui est un succès. 
De nouvelles activités pour les jeunes : un atelier cuisine avec un chef, pour les femmes et
pour les hommes, un atelier graff, un atelier cinéma avec les Amis du cinéma, un atelier
montage vidéo, toujours avec les Amis du cinéma, un atelier de caricature, de l'initiation
base-ball, street workout avec les deux aires mises en place, du bubblefoot, du soccer five,
de l'aéroboxe, du stand-up paddle, BMX, VTT Trial, des visites à la Ville des Lumières, des
rencontres avec l'équipe de France de rugby à Tignes, un tournoi de playstation...
Et les activités traditionnelles, grâce à tous les clubs locaux que je remercie ; sans eux, il
serait difficile de proposer certaines animations, et notamment pour l'école municipale des
sports, ces animations proposées par les clubs étant prises en compte dans les critères
d'attribution des subventions. 
Nous allons créer une nouvelle animation, les Albé Games, pendant les vacances d'avril pour
80 jeunes, 20 équipes, la mixité obligatoire. La priorité, c'est d'aller chercher des jeunes
dans les quartiers, avec le Gai Logis, le centre socioculturel, les associations du val des
roses, du champ de mars. L'objectif des Albé Games, c'est le travail en cohésion, c'est le
travail d'équipe, et après nous irons vers les associations locales sportives notamment.
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Un mot sur l'école municipale des sports pour adultes, même si cela ne concerne pas la
jeunesse, qui débutera au mois de septembre, en lien avec la santé, avec le soutien du
comité  départemental  olympique,  afin  de  ramener  des  moins  jeunes  dans  les  clubs  au
moyen de l'école municipale des sports pour adultes.

Bérénice LACOMBE :
Nous avons restruturé le centre socioculturel, en deux axes principaux, le développement de
de projets jeunes et le pôle famille, avec toujours la cyber base.
Le développement de projets jeunes, ce sont plus de mille passages de jeunes sur 2015
avec différents ateliers, de l'accueil jeunes, de l'aide aux devoirs, les instances participatives
–  conseil  municipal  jeunes,  conseil  départemental  jeunes,  commissions  jeunes  -  et
également des interventions dans les collèges et plus particulièrement en 2015 sur le thème
du harcellement.
Le pôle famille, ce sont 181 ateliers sur 2015 avec un peu plus de trois mille passages sur
les  différents  ateliers,  des  ateliers  sociolinguistiques,  des  ateliers  couture,  sportifs,  des
sorties familiales, fêtes de saison au parc Aubry.
Toujours la cyberbase qui fonctionne également avec différents ateliers pour les débutants
ou moins débutants et qui comptabilise plus de deux mille passsages en 2015 en accès
libre.

Catherine TERRAZ :
Durant  les  vacances  d'hiver,  le  centre  de  loisirs  les  pommiers  a  connu  un  taux  de
fréquentation record, avec 80 % de taux de remplissage, dû notamment à un bon travail et
de qualité,  des programmations,  des activités  proposées.  Au final,  ce  sont 193 enfants
différents présents sur les vacances de février.

Pascale MASOERO :
L'opération emploi jeunes d'été va être reconduite cette année entre fin juin, juillet et août.

7° Remerciements
Martine BERTHET

Le Club Alpin Français d'Albertville remercie la municipalité pour les soutiens financiers et
logistiques apportés par la ville  d'Albertville pour l'organisation du congrès de la FFCAM
(Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne).

8° Événements familiaux
Martine BERTHET

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

• Claire  CLERY,  adjoint  administratif  2ème  classe  au  sein  du  service  coordination
administrative enfance sport éducation jeunesse, pour le décès de sa belle-mère, le
11 février 2016,

• Alain MOLLIEX, adjoint technique principal 1ère classe au sein du service voirie, pour
le décès de sa mère, le 12 février 2016,

• Isabelle BERTRAND, adjoint technique 2ème classe au sein du service vie scolaire,
pour le décès de sa belle-mère, le 22 février 2016.

9° Le prochain conseil municipal est programmé

Lundi 9 mai à 18 heures
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DELIBERATIONS

N° 1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget primitif 2016 – Ville – Approbation et choix des taux
d'imposition

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget primitif 2016

Pour  ce  nouvel  exercice  budgétaire,  il  nous faut  de  nouveau  tenir  compte de la  contrainte  forte
générée par le contexte général (baisse des dotations de l'Etat, hausse de notre contribution au fonds
de péréquation horizontale, réduction des capacités d'action de nos partenaires habituels…).

Cependant, comme nous nous y étions engagés et comme nous l'avons rappelé à l'occasion du débat
d'orientation budgétaire (DOB) du 15 février dernier, nous ne céderons pas à la facilité qui consisterait
à compenser la réduction de nos ressources organisée au niveau national par de nouveaux impôts.

Aussi,  nous  vous  proposons  un projet  de  budget  municipal  2016 qui  poursuit 4 objectifs
prioritaires :

• nous n'augmentons pas les taux d'imposition communaux,  pour préserver le pouvoir
d'achat de nos concitoyens,

• nous maintenons un  niveau d'épargne satisfaisant,  en dépit de la hausse constante de
notre contribution à l'effort national, par des dépenses de fonctionnement justes et contrôlées,

• nous réalisons un niveau d'investissement cohérent au soutien de l'activité économique,
à l'attractivité du cadre de vie et au maintien des services à la population, en recherchant les
effets de levier et les synergies avec le reste du territoire,

• nous  poursuivrons  le  désendettement  de  la  commune  pour  gagner  en  marge  de
manœuvre. 

Pour les deux derniers objectifs, il est entendu que :

• l'effort d'équipement sera complété en cours d'exercice,  une fois  les résultats 2015
intégrés au budget supplémentaire, mais également une fois les subventions complémentaires
notifiées et les cessions patrimoniales réalisées,

• le recours à l'endettement sera également ajusté en cours d'exercice, au vu de ces mêmes
recettes, pour atteindre l'objectif d'un désendettement de 200 mille euros cette année et
d'au moins 4 millions d'euros sur la durée totale de la mandature.

La commission des finances du 14 mars courant a examiné ce projet de budget primitif 2016.

Des données chiffrées sont mentionnées dans ce rapport de présentation au titre des réalisations 2015, qui
doivent  être  considérées  comme strictement  indicatives,  dans  l'attente  du  vote  des  comptes  de  gestion  et
administratif de cet exercice.

1. Nous n'augmentons pas les taux d'imposition, et grâce à un effort de
gestion au plus juste, nous maintiendrons un niveau d'épargne satisfaisant
sans renoncer à la qualité de nos services publics : 

1.1. Des recettes de fonctionnement optimisées en dépit de la forte réduction des
dotations de l’État :

1.1.1. Les contributions directes locales     : pas de hausse des taux et une hausse des bases
notifiée de +1,42     % :

Je vous propose de reconduire à l'identique les taux d'imposition des contributions directes locales,
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inchangés depuis le début du mandat en 2014, soit :

Les  bases  fiscales (compte  73111) viennent  de  nous  être  notifiées  en  évolution  de  seulement
+1,42 % sur les bases définitives 2015, sachant que l'évolution forfaitaire des bases a été fixée par la
Loi de finances initiale (LFI 2016) à +1,0 % :

Le  produit  fiscal  qui  découle  de  ces  taux  et  bases  d'imposition  est  donc  à  ce  stade  de
9,767 millions  d'euros,  contre  9,631  millions  d'euros  définitivement  notifiés  pour  2015,  soit
135 mille euros de recettes complémentaires :

1.1.2. Les autres produits des impôts et taxes :

Le reversement de la quote-part de l'impôt sur les entreprises qui revient à la commune, déduction
faite  des  charges des  services  transférés  à la  Co.RAL,  appelé « attribution de compensation »
(compte 7321), est stable à 6,888 millions d'euros.
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Elle  devrait  évoluer  à  court  terme avec l'impact  des  dispositions  de la  loi  NOTRe en matière  de
transfert de compétences, mais aussi du fait du futur schéma de coopération intercommunale.

A ce stade, la taxe additionnelle aux droits de mutation (compte 7381) est reconduite par prudence
à l'identique de sa prévision 2015,  soit 380 mille euros,  bien que son produit  encaissé  ait  été
supérieur (431 mille euros). Elle dépend en effet d'un marché immobilier très fluctuant. 

Nous espérons toutefois retrouver le même niveau de recette réelle en fin d'année 2016, si toutes
choses étant égales par ailleurs, nos actions en faveur du développement économique portent bien
leurs fruits (qui visent notamment à donner une image dynamique et moderne de notre cité).

Pour faire participer les touristes aux dépenses d'équipement supportées pour eux par la commune6,
nous avons instauré la taxe de séjour au réel en 2015 (compte 7362 - entrée en vigueur en avril
2016). 
Son  produit  est  estimé  pour  2016  à  20  mille  euros  (dont  10 %  =  2  mille  euros  à  reverser  au
Département).

Au total, nos  produits des impôts et taxes s'élèvent à 17,731 millions d'euros  au projet de
budget primitif 2016 (BP 2016), contre 17,462 millions d'euros au BP 2015 :

1.1.3. Les dotations et participations reçues des tiers :

Notre dotation globale de fonctionnement totale (DGF - comptes 741) devrait passer de 3,794 millions
d'euros en 2015 (montants notifiés) à 3,215 millions d'euros en 2016 (montants estimés dans l'attente de sa
notification  par  l'Etat),  avec  une  hypothèse  de  contribution  communale  au  redressement  des
finances publiques de 931 mille euros,  et une  perte de ressource courante de 579 mille
euros sur l'exercice précédent:

Par ailleurs, l’État vient de nous notifier un montant d'allocations compensatrices de la fiscalité
locale (comptes 748314-74834-74835) à hauteur de 477 mille euros contre 589 mille euros notifiés en
2015, soit une perte de ressources courantes de 112 mille euros.

Les financements de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) sont en baisse constante alors qu'elle
nous accompagne de manière importante pour nos activités en faveur de la jeunesse et de la famille. 

Une  dégressivité  d'environ  3 % est  d'ores  et  déjà  programmée  sur  les  subventions  prévues  au

6 Dont 176 mille euros de subvention à la Maison du tourisme du Pays d'Albertville.
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contrat enfance jeunesse, qui a été renouvelé pour 2015-2017. 

L'ensemble  de ses  soutiens  financiers  à  la  commune sont  estimés à ce  stade à 747 mille  euros
(comptes 74781 à 748785, déduction faite du reversement de la quote-part destinée au CCAS au compte 657482).

La CAF devrait  nous accompagner dans le financement de la future Maison de l'enfance,
dédiée aux offres d'accueil de la petite enfance, de centre de loisirs et de restauration scolaire. Ce
financement sera budgété dès sa notification.

Au titre du contrat de ville, nous pouvons d'ores et déjà inscrire 73 mille euros de subventions de
tiers  (chapitre  74),  dont  38  mille  euros  finançant  à  75 % les  deux  adultes-relais  recrutés  par  la
commune pour les opérations de médiation et d'accompagnement afin de lutter contre les incivilités et
l'insécurité (article 74718).

1.1.4. Le total des recettes de fonctionnement :

Du fait de la conjonction entre :

• la hausse continue de la fréquentation de nos services, notamment en faveur de la jeunesse,

• une approche de plus en plus fine de nos produits prévisionnels, au vu de nos réalisations,

• le  développement  de  la  mutualisation des  services  (avec  la  refacturation de nos  frais  au
bénéfice des tiers), 

• l'arrêt de la refacturation des frais de personnel au budget annexe de la cuisine centrale,

nos produits des services et du domaine restent stables à 1,225 million d'euros (chapitre 70).

Nos recettes réelles de fonctionnement (RRF7) prévisionnelles  atteignent au total  24,526 millions
d'euros, contre 24,850 millions d'euros au BP 2015 :

Nous perdons donc 324 mille euros de ressources sur le budget primitif 2015, étant rappelé que
la  ponction sur  nos ressources du fait  de  la  DGF est  estimée à  579 mille  euros.  Grâce
essentiellement à la hausse de nos produits fiscaux, nous atténuons donc prévisionnellement le choc
budgétaire de la baisse de la DGF.

Il n'en demeure pas moins que nos prévisions de recettes sont en baisse progressive depuis 2014,
et que la ponction nationale devrait encore se poursuivre en 2017. 

Ce constat est encore plus net lorsque les recettes sont exprimées en euros par habitant, et il apparaît
défavorable pour la commune au regard des ratios de sa strate démographique:

7 Opérations qui génèrent des encaissements de recettes, à la différence des opérations d'ordre.
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Nous prévoyons également des produits  de  travaux en régie pour 200 mille euros  (opérations
d'ordre - chapitre 042), qui sont conformes au rythme habituel de leur réalisation.

Les  recettes totales de fonctionnement8 s'élèvent sous ces hypothèses à 24,726 millions
d'euros, contre 25,150 millions d'euros en 2015.

1.2. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées sans renoncer ni à l'offre ni à la
qualité de nos services publics     :

Pour garantir un niveau satisfaisant d'investissement, nous continuerons à faire porter nos
efforts sur la réduction de nos frais de fonctionnement pour une meilleure performance de
nos services publics, comme nous nous y sommes engagés.

1.2.1. Les charges de personnel (chapitre 012) :

Le  succès  de  cette  démarche  passe  nécessairement  par  la maîtrise  de  notre   premier  poste  de
dépense que sont les frais de personnel : 

• 11,663 millions d'euros sur le budget principal en 2016 

• soit 52 % de nos dépenses réelles de fonctionnement.

• 11,905 millions d'euros sur l'ensemble des budgets communaux :

Ces sommes reposent sur les hypothèses suivantes :

• un impact non significatif de la  revalorisation du point d'indice des rémunérations, qui

8  Elles comprennent en sus des recettes réelles de fonctionnement les opérations d'ordre comptable que sont les
travaux en régie.
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n'est pas intervenue au 1er janvier et qui ne devrait être que « symbolique » selon l'Etat,

• un  régime  indemnitaire  refondu9 (643  mille  euros  en  2015  =  5,5 % des  charges  de
personnel), qui devrait être mis en œuvre à l'été 2016, et dont l'impact budgétaire est compris
dans  l'hypothèse  d'évolution  des  rémunérations  et  charges  (+1,10 %  contre  +0,6 %  en
moyenne annuelle),

• l'évolution  haussière  naturelle  des  rémunérations  et  charges  sociales  versées  aux  agents
communaux, appelée  glissement vieillesse technicité (GVT)10, qui est estimée à environ
170 mille euros,

• un impact financier encore difficilement chiffrable des mesures du protocole relatif à l’avenir de
la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations (PPCR)11, intégré également au +1,10 % d'évolution ci-dessus,

• des  primes d'assurance  du personnel considérées pour l'heure comme stables en 2016,
sachant qu'elles ont fortement augmenté en 2015 (+ 35 mille euros), 

• un  taux de cotisation plafond versée au Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) qui passé de 1 à 0,9 % de la masse salariale (LFI 2016). Nous estimons le montant
des cotisations aux deux centres, CNFPT et CDG, comme globalement invariant.

Nous utiliserons les seules marges de manœuvre à disposition des collectivités locales pour maîtriser
leur masse salariale, à savoir :

• la réorganisation des services, avec la poursuite de la mutualisation des ressources et
des recrutements à  l'échelle  du  territoire,  au  fur  et  à  mesure  des  opportunités  et  de
l'évolution de nos périmètres d'intervention respectifs.
Une  réflexion  sera  également  menée  à  moyen  terme  sur  l’opportunité  de  maintenir  le
dispositif actuel d'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)12, 

• la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC),

• la gestion des départs en retraite et des contrats de non titulaires,

• la  cohérence entre le  régime indemnitaire et  les  objectifs  de management de  la
collectivité13. 

Des recrutements interviendront pour la police municipale (deux nouveaux agents), pour porter ses
effectifs à 13 agents. 

Nous  reconduirons  le  dispositif  d'emploi  de  jeunes  pour  l'été dans  nos  services,  pour  les
accompagner dans leur formation et faciliter leur accès au marché du travail.

A  des  fins  de  lisibilité  et  de  simplification  de  nos  opérations  comptables,  les  charges  correspondant  aux  agents  employés
exclusivement pour les besoins des services faisant l'objet d'un budget annexe, seront, à compter de 2016, portées directement
sur ledit budget annexe.

Nous mettrons donc fin aux refacturations internes de ces frais entre le budget principal (qui jusqu'à présent portait la totalité des
frais de personnel), et ses budgets annexes.

Les équilibres budgétaires propres à chacun de ces budgets, tant principal qu'annexes, ne seront cependant pas affectés. Seuls
les montants apparaissant au budget principal, d'une part au chapitre 012 de dépense, et d'autre part, aux chapitres 70 de
refacturation et 013 d'atténuation de charges, seront diminués à due concurrence.

9 Ce nouveau régime sera basé sur une cotation des technicités et responsabilités attachées au poste (« le poids
du poste »), et non plus à l'aune du seul positionnement hiérarchique dans l'organigramme. Cotation des
postes normalement achevée à la fin du 1er semestre 2016.

10 Avancements d'échelons et de grades, reclassement indiciaire.
11 L'une de ces mesures est la transformation de primes en points d’indice, conformément à l’objectif affirmé

d’un rééquilibrage progressif  de  la rémunération  globale des  agents  publics  au  profit  de  la rémunération
indiciaire. Il faudra attendre la parution des décrets d'application pour pouvoir apprécier le coût financier de
cette réforme.

12 Il s'agit de réfléchir, dans le cadre de projets de services, sur ce qui peut être amélioré afin de favoriser
l'efficacité du travail, le présentéisme des agents, dans l’intérêt du service et des usagers.

13 Refonte des fiches de poste et des grilles d’entretien professionnel, de nouvelles règles d’évolution de carrière,
l'accent mis sur le plan de formation en cohérence avec la GPEC, l'étude d'un nouveau régime indemnitaire.
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Les tableaux d'analyse et de suivi de ces opérations vous seront toujours présentés pour la totalité des budgets, afin de garantir
une vision consolidée de ces dépenses pour la commune.

Le CCAS s'est engagé dans la même démarche de qualité et simplification comptables.

1.2.2. Les charges à caractère général (chapitre 011) :

Notre recherche  d'une  meilleure  performance  de  nos  services  publics  est  réalisée  sur
l'ensemble de nos politiques publiques et de nos modes d'organisation grâce aux actions et outils
suivants : 

• priorisation  de  nos  projets  et  politiques  publiques,  tant  en  interne  qu'à  l'échelle
intercommunale pour mutualiser les compétences, réduire les coûts et gagner en lisibilité,

• amélioration de notre politique d'achat, notamment grâce à :
◦ l'amélioration continue de notre évaluation des besoins, 
◦ la  mutualisation  réalisée  ou  envisagée  de  certains  marchés  publics  à  l'échelle

intercommunale (parc de périphériques informatiques, papier, assurances,...), 
◦ l'adhésion réalisée ou envisagée à des centrales d'achat public avec une baisse sensible de

nos  prix  unitaires  (fournitures  administratives,  électricité,  gaz,  véhicules,  fournitures
alimentaires...),

• moindre volume et coût de notre consommation énergétique : 1,247 million d'euros
contre 1,308 million au BP2015 (comptes 606): 
◦ marché  groupé  du  gaz   (centrale  d'achat  public  UGAP)  pour  451  mille  euros  contre

535 mille euros au BP2015, 
◦ plan  pluriannuel  d'isolation  thermique  de  nos  bâtiments  (avec  notamment  une  AP/CP

dédiée aux écoles), 

• modernisation et rationalisation du parc automobile, avec 10 véhicules de service en
moins  depuis  2015  et  une  étude  en  cours  pour  le  développement  du  parc  de  véhicules
électriques,

• recherche de partenaires pour cofinancer certaines activités, essentielles à la bonne santé
économique  et  sociale  de  notre  territoire  ou  à  son  animation  au  travers  de  grands
événements,

• adaptation des modes de gestion ou de production de certains services, comme :
◦ la mise en délégation du centre international de séjour, 
◦ la recherche de nouveaux débouchés pour la cuisine centrale, 
◦ l'étude d'une offre rénovée d'accueil à la petite enfance, 
◦ une  étude  en  cours  sur  le  futur  mode  de  gestion  du  parking  souterrain,  et,  plus

globalement, de l'offre de stationnement,

• optimisation  de  notre  patrimoine  immobilier  (cession  de  bâtiments,  réaffectation,
mutualisation, rénovation thermique, accessibilité...).

A contrario, nous devons faire face à des charges fixes croissantes sur lesquelles nous avons peu
de maîtrise, et notamment :

• le coût net de la restauration scolaire en progression de 48 mille euros14, compte-tenu
d'une hausse constante des effectifs. Nous cherchons cependant des solutions pour réduire ce
coût au travers d'une réflexion sur notre cuisine centrale (cf. infra),

• les primes de nos assurances de dommages aux biens en hausse de  136 mille euros (à
190 mille euros), du fait d'une sinistralité exceptionnelle avec l'incendie du Centre des finances
publiques (contrat dénoncé unilatéralement par notre assureur) (compte 6161).

Ce projet de BP 2016 intègre également 45 mille euros d'études et de mission d'assistance
identifiés à ce stade au titre des engagements de la ville pour le  protocole de préfiguration de

14 365 mille euros d'achat de repas, pour 230 mille euros de participation des familles, sans compter les frais
connexes comme ceux du service à table.
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l'ANRU, dont la signature pourrait intervenir en avril prochain (comptes 617 et 6226).

Cette  démarche d'optimisation vise  à baisser  nos coûts  de fonctionnement  sans obérer
notre  capacité  à  créer,  innover,  développer  notre  attractivité  et  nous  adapter  en
permanence aux besoins de nos concitoyens.

Nous accueillerons ainsi  plusieurs événements majeurs en 2016, qui sont nécessaires pour
une image dynamique et attractive de notre ville, et qui sont propres à générer l'installation
d'entreprises et donc à développer l'emploi :

• nous  serons  ville  départ  du  Tour  de  France  le  22  juillet,  sur  l'étape
Albertville-Saint-Gervais. Le Tour de France nous offrira un rayonnement international inégalé
pour un événement sportif et représente une belle opportunité pour l'ensemble de nos acteurs
économiques locaux : 112 mille euros (hors frais de personnel),

• nous accueillerons une nouvelle épreuve de la coupe du monde de VTT trial en août pour la
deuxième année consécutive, dont nous espérons qu'elle rencontrera le même succès qu'en
2015 : 106 mille euros,

• le  festival de jazz (nous subventionnons son organisateur) connaîtra une deuxième édition
fin juillet, sur 3 jours et non plus 2, compte-tenu du succès de sa première édition en 2015
(versement d'une subvention – chapitre 65),

• la fête médiévale, dont l'engouement populaire ne se dément pas, sera reconduite en août,

• nous organiseront le salon Alpes 3D print, premier salon dédié à la technologie d'impression
3D en Savoie, en lien avec notre partenaire local, l'association Fablab 73, en mai,

• le salon neige et glace s'inscrira aussi une nouvelle fois dans la programmation de la ville,
en novembre, au vu de l'intérêt croissant que lui portent les professionnels de la montagne et
les habitants,

• nous soutiendrons une nouvelle édition du Festival des musiques militaires, organisé par le
Comité des fêtes (versement d'une subvention – chapitre 65). 

Nous attendons le soutien dans cette démarche de nos partenaires traditionnels que sont la Co.RAL, le
département, l'Assemblée des Pays de Savoie et la région. 

Des partenaires privés sont également attendus en nombre, au moins pour partie de ces événements,
sans  compter  les  recettes  directes  que  pourront  nous  procurer  certains  d'entre  eux  (locations
d'espaces, prix d'entrée…). 

Ces participations seront budgétées au fur et à mesure de leur notification et/ou encaissement.

Nous prévoyons ainsi de reconduire notre poste d'achat de fournitures et de prestations à son
montant antérieur, soit 5,243 millions d'euros (5,237 millions d'euros au BP 2015).

1.2.3. Les autres charges de gestion courante :

Le prélèvement du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC), devrait être relevé à
358 mille euros, soit une ponction supplémentaire de 73 mille euros (chapitre 014) :

La subvention de fonctionnement du CCAS s'établit à ce stade à 860 500 euros, contre 900 mille
euros au BP 2015 et 780 mille euros en fin d'année 2015 (compte 657362). 

La baisse n'est qu'apparente et s'explique par celle de la subvention au foyer des personnes âgées,
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dont le budget annexe a repris ses excédents antérieurs au budget supplémentaire (BS), ce qui n'était
pas le  cas l'année dernière, le budget primitif  communal 2015 ayant été voté avant le BS de ce
service.

Les autres services sociaux offerts à la population par ce centre communal sont confortés, tant dans
leur mode d'organisation et que de financement, à l'occasion de ce projet de budget primitif.

Nous  accompagnons  par  ailleurs  le  CCAS  avec  l'étude  d'une  nouvelle  maison  de  l'enfance
(ANRU), et celle de la mise en œuvre de son projet d'établissement pour la rénovation du foyer
des personnes âgées.

Nous maintenons par ailleurs notre soutien aux activités d'aide à domicile réalisées par le SPAD, en
complément des services communaux, à hauteur de  40 000 euros,  comme au BP 2015 (compte
6745).

Nous devons toujours assumer d'importants contingents et charges externes, pour une large part
incompressibles :

• le contingent incendie départemental, pour 958 mille euros, par hypothèse revalorisé de
+ 0,6 % (compte 6553),

• la  rémunération  du  délégataire  du  parking  de  stationnement  souterrain,  pour
180 mille euros (compte 67443),

• notre  contribution  à  la  politique  de  transport  en  commun  de  la  Co.RAL  pour
215 mille euros (compte 65735),

• le co-financement de l'école privée pour 185 mille euros (compte 65581),

• nos  contributions  au  fonctionnement  des  groupements  intercommunaux dont  nous
sommes membre pour 121 mille euros (compte 6554).

Le soutien à l'initiative associative sera maintenu (compte 6574), alors même que nous réduisons
nos propres dépenses, car elle contribue directement à notre qualité de vie en œuvrant notamment
pour l'éducation citoyenne des jeunes, la solidarité,  la cohésion intergénérationnelle, l'animation du
territoire et son rayonnement. 

Du  fait  du  resserrement  de  nos  ressources  courantes,  nous  devons  cependant  porter  un  regard
vigilant  et  pertinent  aux  demandes  formulées  par  les  associations,  tant  pour  ce  qui  relève  de
l'appréhension de l'intérêt communal de leur projet que de la réalité de leur besoin de financement

Et ceci d'autant plus que nous prendrons en charge 13 460 euros de versement de subventions aux
associations pour leurs actions liées à la politique de la ville pour 2016, tel qu'arrêté lors du dernier
comité de pilotage du contrat de ville.

De ce fait, et compte-tenu des écarts récurrents entre les sommes réellement versées et les crédits
ouverts  budgétairement  à  ce  titre,  et  afin  de  ne pas  geler  inutilement les  crédits  2016,  je  vous
propose de prévoir une somme de  892 mille euros pour les subventions « classiques »  aux
associations.  Nous pourrons être  amenés à la  revaloriser  si  des  demandes le  justifient  en  cours
d'exercice.

Une  subvention  de  25 mille  euros est  par  ailleurs  prévue  pour  notre  participation  financière  à
l'organisation de le championnat du monde de handball France 2017, avec un solde de 25 mille
euros à verser en 2017 (cf. délibération de ce jour).

Les subventions aux associations sont donc prévues à 930 000 euros :
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1.2.4. Les projets des services gérés au travers de budgets annexes :

Plusieurs projets concernent nos services gérés au travers de budgets annexes, qui devraient avoir
des retombées positives en termes de qualité de service, de développement économique du
territoire et d'optimisation de leur gestion :

• le Centre national du ski (CNS) : cet équipement phare pour le développement économique
de  notre  cité  devrait  nous  être  livré  dans  les  prochaines  semaines,  pour  une  mise  à
disposition de la Fédération française de ski (FFS) au plus tard en avril. 
Je vous rappelle que le gymnase intégré au CNS sera mutualisé avec les scolaires et que des
actions communes seront également initiées avec la Co.RAL qui exploite la Halle Olympique
voisine.
Le budget annexe des  locations de locaux professionnels à TVA (Centre des finances
publiques,  espace administratif  et  Centre  national  du ski)  est  subventionné à ce stade à
hauteur de 128 793 euros (113 mille euros en 2015 sans le CNS – compte 6573634),

• le Centre international de séjour (CIS) : sa mise en  délégation de service public est
actée pour une réouverture à la rentrée scolaire 2016, après des travaux de mise aux normes
et d'aménagement par la ville et son délégataire.
Il est subventionné à ce stade à hauteur de 131 000 euros (140 000 euros en 2015 - compte
67441),

• la  Cuisine  centrale :  nous  travaillons  sur  deux  axes  prioritaires  en  ce  qui  concerne  ce
service : l'amélioration de la qualité des repas produits et l'optimisation de sa gestion
financière.  Elle est subventionnée à ce stade à hauteur de 110 000 euros  (idem 2015 –
compte 6573633),

• le réseau de chaleur : son étude se poursuit avec un lancement des travaux prévus pour la
fin de l'année 2016. Il  est subventionné à ce stade à hauteur de  26 581 euros (compte
67441). 

1.2.5. Le total des dépenses réelles de fonctionnement :

Grâce  essentiellement  à  notre  effort  de  désendettement,  nos  charges  financières (chapitre  66)
passent prévisionnellement de 940 mille euros au BP 2015 à 899 mille d'euros.

Ces intérêts sont en partie refacturés au budget annexe des locations professionnelles à TVA (chapitre
76), pour 16 mille euros (soit pour 70,45 %). Ils pèsent donc au final à hauteur de 883 mille euros sur
le budget principal.

Les  dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent au total à  22,539 millions d'euros, contre
22,763 millions d'euros au BP 2015 :
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1.3.  Un  niveau  prévisionnel  d'épargne  satisfaisant  malgré  la  forte  contrainte
pesant sur nos ressources     :

Notre  épargne brute s'établit  à  3,418 millions d'euros,  soit  14 % de nos produits  de gestion
courante (15 % en 2015 avec 3,648 millions d'euros).  Il s'agit là, incontestablement, du  résultat
d'une démarche volontariste dans le contexte économique dégradé et contraint que nous avons
décrit auparavant. 

Notre  capacité d'autofinancement de nos d'investissements s'élève à 2,187 millions d'euros
(2,387 millions d'euros au BP2015 avec des amortissements plus élevés) et notre  virement à la
section d'investissement à 1,187 million d'euros (ligne 023) :

2.  Un  niveau  d'investissement  cohérent  au  soutien  de  l'activité
économique, à l'attractivité du cadre de vie et au maintien des services à la
population,  en  recherchant  les  effets  de  levier  et  les  synergies  avec  le
reste du territoire     :

Comme précisé lors du DOB, nous cherchons toujours prioritairement à dynamiser notre tissu
économique,  à  développer  l'attractivité  touristique  de  notre  bassin  en  profitant  de  ses
nombreux atouts, pour garantir et améliorer l'emploi local.

Notre effort d'équipement sera ainsi budgété au fur et à mesure que nous dégagerons des marges
de manœuvre budgétaire, notamment grâce aux subventions de nos partenaires  (chapitres 20-21-23-
204 et 040 pour les travaux en régie). Il s'élève au stade du projet de budget primitif à 4,021 millions
d'euros (4,395 millions en 2015).

2.1. Les dépenses d'équipement propre (chapitres 20 à 23) :

2.1.1. Les opérations pluriannuelles (AP/CP) :

Les opérations en cours qui sont gérées budgétairement sous forme d'autorisations de programme
(AP)  seront  conduites  à  leur  terme,  avec  une  enveloppe  de  crédits  de  paiement  (CP)  2016  de
2,377 millions d'euros au projet de budget primitif :
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Chap. M14 2011 2012 2013 2014 Projet CA 2015 BP 2015 BP 2016

Produits de gestion courante 70 à 74

Dépenses de gestion courante
Solde de gestion courante

Autres produits de gestion

Excédent brut de gestion

-9,7% 0,2% -0,8% -3,1% -6,3%

Produits financiers 76  130     178    

Charges financières 66

Résultat financier

Pdts exceptionnels 77

Solde opérations cession  -     -    

Subv exception budgets annexes Partie 67

Autres ch exceptionnelles Solde 67

Résultat exceptionnel

Capacité d'autofinancement

3,2% 4,1% 47,8% -65,1% -8,4%
Soit en % des pdts gest courant 15% 15% 16% 24% 8,2% 9,9% 9,1%

Dotations aux amortissements '042/68

Reprise d'amortissements '042/78  -     -     -     -     -    

Résultat de l'exercice

Excédent asst intégré 002

Excédent n-1 reporté 002

Résultat à affecter / Virement

 24 578 418     24 748 174     24 843 699     24 564 077     24 708 741     24 212 097     23 905 627    
011 à 
65+014 -19 685 178    -20 392 868    -20 408 229    -20 231 146    -20 509 320    -21 411 297    -21 221 337    

 4 893 240     4 355 306     4 435 470     4 332 931     4 199 421     2 800 800     2 684 290    

013+75+ 
042/72  882 912     860 069     789 273     850 506     825 893     847 309     734 415    

 5 776 152     5 215 375     5 224 743     5 183 437     5 025 314     3 648 109     3 418 705    

 31 667     25 497     20 398     20 426     15 605    

-914 034    -882 706    -993 701    -956 519    -898 676    -939 911    -898 683    

-913 904    -882 528    -962 034    -931 022    -878 278    -919 485    -883 078    

 124 686     50 286     72 096     35 657     23 702     70 000     70 000    
775+778 et 
042  19 895     27 869     53 974     1 999 504     105 640    

-292 115    -292 115    -100 000    -185 000    -110 000    -140 000    -157 581    

-1 047 642    -334 328    -349 796    -280 044    -2 136 837    -271 500    -261 500    

-1 195 176    -548 288    -323 726     1 570 116    -2 117 495    -341 500    -349 081    

 3 667 072     3 784 559     3 938 983     5 822 531     2 029 541     2 387 124     2 186 546    

-1 357 863    -1 229 142    -1 181 551    -1 105 694    -785 718    -1 200 000    -1 000 000    

 59 384     7 783    

 2 309 209     2 614 801     2 757 432     4 724 619     1 243 823     1 187 124     1 186 546    

 544 931    

 1 359 543     1 293 544     250 000     500 000     2 350 000    

 4 213 683     3 908 345     3 007 432     5 224 619     3 593 823     1 187 124     1 186 546    



Pour les AP/CP en cours :

• AP 2011-01 - la Poste : les travaux de mise en accessibilité, d'aménagement des issues
de secours et d'isolation extérieure vont démarrer et devraient s'achever sur l'exercice.
Nous espérons bénéficier d'une subvention du fonds d'insertion des personnes handicapées
(FIPHFP) au titre de l'accessibilité pour nos agents, qui s'ajouterait  aux 70 mille euros de
dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) encaissée en 2015,

• AP 2012-01 -  la  Maison des associations :  nous  attendrons  le  paiement  du  décompte
général définitif des travaux pour clôturer cette AP/CP,

• AP 2015-01 - l'opération de restauration des objets de l'église de Conflans pourra être
étendue à la rénovation du clocher et de son escalier d'accès une fois les études conduites à
leur terme, les financements externes étant de même nature que ceux qui étaient initialement
prévus. Au stade du projet de BP2016, nous pouvons tenir compte d'un report dans le temps
des travaux de restauration des seuls objets (cf. délibération de ce jour),

• AP 2015-04 - la poursuite du programme de vidéoprotection : cette opération n'a pas pu
démarrer en 2015 comme nous l'avions prévu, du fait du report de son financement par l’État
(47%  attendus).  Ce  décalage  a  entraîné  de  facto  pour  nous  l'impossibilité  de  démarrer
l'opération15. 
L’État devrait examiner de nouveau notre dossier au début de cette année. Nous adapterons
donc la programmation de cette AP/CP une fois connue la position définitive de l’État, étant
rappelé qu'il s'agit toujours pour nous d'une opération prioritaire en terme de sécurisation,

• AP 2015-05 - l'aire de jeux du quartier prioritaire devrait être installée courant 2016, avec
une subvention de 40 mille euros de la Région, qui, notifiée, peut à présent être budgétée,

• AP 2015-06 - l'aménagement d'un bâtiment pouvant accueillir l'ensemble des services
techniques est en cours d'études pour des travaux programmés en 2016,

• AP 2015-07 - la première tranche de l'agenda d'accessibilité programmée sera lancée en
2016 et concernera l'Hôtel de ville.

Nous ouvrons par ailleurs deux nouvelles AP/CP à l'occasion du projet de budget primitif :

• AP 2016-01 -  l'aménagement urbain de Conflans  (réseaux secs et humides, rénovation
des  fontaines...),  et  notamment  de  sa  Grande  Place,  dont  l'évaluation  globale  est  de
2,159 millions d'euros pour le budget principal, 

• AP 2016-02 -   la rénovation thermique des écoles, qui vise en priorité celles du Val des
Roses, du Champ de Mars, Raymond Noël et de la Plaine de Conflans, pour un montant total
de 2,290 millions d'euros.

Nous demandons l'aide du nouveau fonds national de soutien à l'investissement local de
la Loi de finances initiale 2016 pour ces deux AP/CP. 

Nous devrions également pouvoir bénéficier du financement par le nouveau prêt à taux 0 %
proposé pour 2016-2017 par la Caisse des dépôts et consignations pour la rénovation

15 L’État ne nous autorise pas à lancer une opération s'il ne nous a pas notifié ses subventions.
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thermique de nos écoles.
L'ouverture des autres AP/CP envisagées pour 2016 se fera au fur et à mesure de leur avancée, et
compte-tenu notamment des partenariats financiers  que nous pourrons établir  (subventions de la
Région et du Département, prêts bonifiés de la CDC, voire fonds européens…) :

• la gestion des eaux du Nant Pottier (bassin de rétention et réduction de son débit). Cette
opération pourrait être conduite en lien avec le SISARC,

• la géodétection réglementaire des réseaux « sensibles » (limités à l'éclairage public
pour Albertville), à programmer sur 3 ans.

2.1.2. Les autres opérations à gérer sur des crédits d'équipement classiques :

Il s'agira notamment pour le projet de budget primitif des projets suivants :

• les  études  pré-opérationnelles  qui  devraient  être  programmées  par  le  protocole  de
préfiguration de l'ANRU à intervenir d'ici avril. D'un montant estimé à ce stade à 84 mille
euros en investissement pour la ville, elles portent sur les thématiques suivantes :

◦ programmation urbaine,

◦ faisabilité de déplacements multimodaux,

◦ étude  d'un  programmiste  pour  une  Maison  de  l'enfance (opération qui  au-delà  des
crédits ANRU bénéficierait de subventions de la CAF).

• la  deuxième  tranche  annuelle  de  notre   plan  de  réhabilitation  de  nos  écoles,  avec
notamment pour cette année la construction d'un restaurant scolaire dans l'enceinte de
l'école Albert Bar (240 000 euros),

• la réhabilitation de l'esplanade de l'Hôtel de Ville et de la couverture de la Place de
l'Europe sera lancée avec une première tranche concernant la démolition de la partie la
plus récente du bâtiment des poids et mesures (90 000 euros),

• l'aménagement d'une nouvelle voie d'accès au centre hospitalier pour 200 000 euros,
pour favoriser son accessibilité, que nous soumettons au fonds de soutien à l'investissement
public local, 

• notre participation active au territoire à énergie positive (TEPOS), dans le cadre de la loi
n°2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique, avec pour la commune et à ce stade,
l'installation de 7 bornes de recharge pour les véhicules électriques (3 à financer par la
commune pour 43 200 euros et 4 par la société Bolloré – reconnue d'utilité publique)16. 

Ce  projet  partagé  « IRVE  Savoie »,  est  lauréat  des  « investissements  d'avenir ».  Il  nous
permettra de faire partie des territoires pionniers en la matière,  confortera l'image dynamique
de  notre  ville  et  nous  offrira  un  atout  non  négligeable  pour  l'attractivité  économique  et
touristique de notre territoire.

Par ailleurs, les dépenses d'équipement permettant la gestion en « bon père de famille » de notre
patrimoine  existant  et  de  nos  services  s'élèvent  à  ce  stade  à  719  mille  euros  (les
« incontournables »), sur le 1 million d'euros de dépense annuelle évoquée à l'occasion du DOB. 
Elles comprennent 200 mille euros de travaux en régie par nos services municipaux (opérations d'ordre
au chapitre 040).
Il s'agit autant de garantir un état de santé satisfaisant de nos équipements actuels, que de réduire
progressivement les frais de fonctionnement qu'ils induisent, notamment en fluides.

En sus,  je  vous rappelle  que nous avons par  ailleurs  lancé la  procédure  de création d'une zone
d'aménagement concertée (ZAC) du Parc olympique, qui devrait être concédée. Elle accueillera des
activités économiques liées au sport et à la montagne, en lien avec la Halle olympique rénovée et
agrandie et le futur Centre national de ski.

16 Ce projet de 80 bornes universelles en Savoie est piloté par le Syndicat départemental d'électricité de la
Savoie (SDES) et financé par l'ADEME. Albertville fait partie des 15 collectivités mandantes (10 communes et 5
groupements).
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Les  travaux d'aménagement de la  promenade Edouard Herriot  et  sa jonction avec  le  château
Manuel de Locatel démarreront prochainement, sur des crédits reportés du budget 2015.
Je vous rappelle également qu'un nouveau funérarium, porté par le secteur privé, modernisé et plus
adapté aux besoins de la population, verra le jour cette année, avec le soutien de la commune.

2.1.3. Les fonds de concours et avances versés   (chapitres 204 et 27) :

A cet effort d'équipement propre de la ville s'ajoute l'aide à l'investissement des tiers sur le territoire
communal, sous forme de subventions d'équipement versées, qui s'élève à 279 mille euros au
projet de BP 2016 : 

• plan qualité routière départemental : 130 mille euros,

• avances  à  nos  budgets  annexes  de  locations  professionnelles  à  TVA  et  opérations
d'aménagement : 80 mille euros (cf. délibérations de ce jour),

• aides à l'amélioration de l'habitat,  des commerces et aux économies d'énergies :
50 mille euros, qui pourront être ajustés en cours d'exercice, au vu du nombre de dossiers
présentés et éligibles, 

• participation pour 50 % aux travaux de réhabilitation de plate-formes de conteneurs de
déchets pour les logements sociaux : 19 mille euros pour les résidences du Champ de
Mars et des Tilleuls de Val Savoie Habitat en 2016 (cf. délibérations de ce jour).

2.2. Les sources de financement du programme d'équipement hors l'emprunt :

Cet  effort  d'équipement  sera  financé  principalement  par  notre  autofinancement :
2,186 millions  d'euros  au  stade du  budget  primitif (amortissements  compris  pour  1  million
d'euros). 

Les autres recettes d'investissement (1,094 million d'euros à ce stade) proviendront :

• du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 485 mille euros (compensation partielle
(15,761%) de la TVA acquittée sur nos dépenses d'investissement éligibles 2014 - chapitre 10),

• de  la taxe  d'aménagement évaluée  prudemment  à  250 mille  euros  (264  mille  euros
encaissés en 2015 – chapitre 10),

• de subventions d'investissement (chapitre 13), qui correspondront à minima :

◦ au produit des amendes de police (153 600 euros attendus = produit perçu en 2015) 

◦ à la participation de la Région pour l'aménagement d'une aire de jeux dans le quartier
prioritaire (40 000 euros).

Elles  seront  complétées  par  les  subventions  attendues  de  nos  partenaires,  notamment  à
l'ANRU, au fur et à mesure de leur notification.  Comme sus-évoqué, nous avons sollicité le
bénéfice  du  nouveau  fonds  de  soutien  à  l'investissement  local  pour  d'importants  projets
inscrits au BP2016,

• des cessions foncières,  dont certaines sont déjà en cours de négociation et devraient être
rapidement concrétisées  (chapitre  024).  Leurs produits  ne seront pas budgétés avant d'être
certains et devraient eux aussi  nous donner une marge de manœuvre complémentaire en
cours d'année.
Nous pourrons inscrire dès le budget primitif les 84 450 euros de la cession de 1 689 m²
chemin du Pont Albertin à la SCI Décision, qui a fait l'objet d'un acte authentique,

• diverses  recettes  pour  environ  120  mille  euros,  notamment  de  remboursement  de  frais
financiers par notre budget annexe des locations professionnelles à TVA (109 mille euros).

2.3. Le recours prévisionnel à l'emprunt     :

L'investissement  se  fera  sans  pour  autant  obérer  l'avenir  puisque  nous  avons,  je  vous  le
rappelle,  pour  objectif  de  désendetter  la  commune  d'environ  4  millions  d'euros  sur  le
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mandat.

Même s'il  diminue régulièrement depuis 2014, notre  niveau d'endettement  auprès des banques
(1 102 euros / habitant en 2015) reste supérieur à la moyenne observée dans les autres communes
de notre strate démographique (958 euros / hab en 2014), et nous souhaitons continuer à nous
rapprocher progressivement de ce ratio :

Pour autant, il n'est pas question de casser le rythme de notre investissement en se focalisant sur ce
seul indicateur de notre situation financière. Nous observons par ailleurs depuis deux ans une détente
des  marchés financiers,  avec  un  accès  facile  au  crédit,  à  des  taux  historiquement  bas.  Cette
tendance devrait perdurer en 2016.

Il apparaît donc inutile de faire peser sur nos services publics un effort d'épargne immédiat
et exclusif pour des investissements de long terme, en limitant trop strictement le recours à
l'emprunt. Ce financement externe permettra d'équilibrer notre section d'investissement.

L'encours de la dette est budgété à ce stade :

• en augmentation de + 723 mille euros (+ 881 mille euros au BP 2015), 

dont 1,900 million d'euros au titre du financement de la dette fournisseur SAMSE
(compte 1678), qui seront ôtés du budget 2016 après la reprise des résultats 2015. En
effet, cette dette fournisseur a d'ores et déjà été financée dans le cadre du budget 2015
(crédit de dépense ouvert à cette fin en dépense au chapitre 16 et non réalisée),

• passant prévisionnellement de 24,831 millions d'euros fin 2015 (y compris 189 600 euros de
report) à un encours total de 25,554 millions d'euros.

En fin d'année, il devrait être réduit à 22,731 millions d'euros, soit un désendettement
annuel de la dette bancaire d'au moins 200 000 euros,…

…  et  un désendettement  total  depuis  fin  2013  de  4,9  millions  d'euros  (dont
3,3 millions auprès des banques) :

A ce stade, les crédits budgétaires de dette comprennent ainsi les éléments suivants :

• Le  recours  à  l'emprunt  long  terme  est  à  hauteur  de  +  3,909  millions  d'euros
(3,071 millions d'euros en 2015) (chapitre 16, compte 1641).
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Ce  montant  est  en-deçà  des  offres  reçues  en  2015  lors  de  nos  derniers  appels  d'offres
bancaires, sachant que l'accès aux marchés financiers devrait être aisé cette année, du fait
notamment de la volonté de la Caisse des Dépôts et Consignations d'intervenir largement à
leurs  côtés  avec  des  prêts  à  taux  bonifiés  (notamment  à  taux  0 %  pour  la  rénovation
thermique des bâtiments).

Cette inscription n'est donc pas de nature à entacher la sincérité et l'équilibre de notre budget
primitif.

Sur  ces  3,909 millions  d'euros,  1,900 million d'euros  seront  retirés  une fois  les  résultats
reportés  intégrés (budget supplémentaire  2016),  puisqu'ils  visent  uniquement à  couvrir  le
crédit de remboursement de la dette fournisseur de même montant  (compte 1678), dont le
financement a été organisé par le budget 2015.

• Le remboursement du capital de la dette long terme est prévu pour -2,073 millions
d'euros (1,969 million d'euros en 2015) (chapitre 16, compte 1641)).

Cette somme comprend les emprunts de l'espace administratif, qui sont couverts partiellement
par la refacturation au budget annexe des locations professionnelles à TVA (109 mille euros).

Elle comprend également 50 000 euros de crédits pour les nouveaux emprunts 2016 dont le
remboursement débuterait sur l'exercice. 

• L'encours  de  la  dette  en  crédits-revolving  (CLTR) est  budgété  à  ce  stade  à
+ 787 mille euros, soit le plafond contractuel autorisé (chapitre 16, compte 16449).

Notre contrat en cours demeure financièrement très avantageux du fait des faibles marges
bancaires qui y sont prévues. C'est pourquoi je prévois d'y recourir le plus largement possible. 

L'évolution de l'encours de la dette communale - emprunts long terme, CLTR et dettes pour l'espace
administratif et dette fournisseur Cebal – est pour l'heure la suivante (hors nouveaux prêts 2016) :

C'est sur ces bases que je vous propose :

• de maintenir les taux d'imposition des contributions directes à leurs niveaux actuels
à savoir:
• 16,29 % pour la taxe d'habitation ;
• 24,37 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
• 95,94 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

DECISION

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

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget principal de la ville - Budget primitif 2016

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le débat d'orientation budgétaire du 15 février 2016 qui a permis :
• d'informer l'ensemble des membres du conseil municipal de l'évolution de la situation

financière de la commune sur les derniers exercices ;
• de discuter des orientations budgétaires envisagées par la municipalité ; 

VU le projet de budget primitif pour l'année 2016 qui s'équilibre en dépenses et en recettes
à  la  somme  de  24  725  647  euros  en  section  de  fonctionnement  et  à  la  somme  de
8 016 187 euros en section d'investissement ;

CONSIDERANT la précédente délibération du conseil municipal, de fixer les taux des impôts
directs locaux à percevoir au titre de l'année 2016 à :

• 16,29 % pour la taxe d'habitation ;
• 24,37 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
• 95,94 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

Je vous propose :

• d'approuver le budget primitif 2016 tel qu'il vous est présenté et qui est joint en annexe
du présent rapport.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Des observations sur le budget primitif 2016 que nous pourrions qualifier d'un budget en
trompe l’œil. 
L’architecture budgétaire fait diversion en s’appuyant sur un prévisionnel, le prévisionnel
2015, et non sur le projet de compte administratif 2015, la différence est de taille et cela
change totalement la réalité que nous pourrions avoir sur l'état de nos finances.
Un petit  exemple  par  rapport  à  ce  que,  monsieur  Hervé  BERNAILLE,  notre  adjoint  aux
finances, a dit.
Le  CA 2014,  si  l'on  compare  le  CA  2014 et  le  projet  de  CA  2015,  on  peut  observer,
concernant  les recettes de gestion courante, une hausse des recettes de gestion de plus de
144 664 euros  et ceci malgré les discours catastrophiques depuis deux ans….
En dépenses de gestion courante, durant la même période, nous avons eu une hausse de
278 174 euros. Je pense que c'est important de le dire, c'est important de le savoir.
Le  budget  primitif  2016 ne  prend  pas  en compte  le  projet  de  CA 2015,  dommage.  Il
n'affiche donc pas les baisses de recettes de gestion courante de 268 699 euros et la hausse
des dépenses de gestion courante de 712 017 euros.

Si on compare le projet de CA et le BP 2016, ce sont les écarts que nous avons. Nous avons
construit un budget en augmentant les dépenses par rapport au réalisé 2015, le budget
prévisionnel prévoit des dépenses plus élevées de 712 017 euros, ce qui est quand même
important et incompréhensible.
Avec votre  présentation,  la construction budgétaire du budget primitif  2016 à partir  du
budget primitif  2015 fait diversion, nous l'avons dit tout à l'heure : la différence est de
moins 189 960 euros en dépenses de gestion courante et moins 319 364 euros en recettes
de gestion courante. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, on n'apprécie pas les
mêmes choses. 
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Avec votre présentation, il est impossible d’observer une surestimation des dépenses au BP
2016, de 712 017 euros et une sous-estimation des recettes de 268 699 euros dans la
même période. 
Il  est  aussi  impossible  d’estimer  le  montant  des  charges  à  caractère  général  dont
l’enveloppe est supérieure de 500 000 euros au réalisé 2014 et même au projet de CA
2015 : 5,2 millions d'euros au lieu de 4,7 millions d'euros en 2014 ! Pourquoi aujourd'hui,
on propose 500 000 euros de plus que ce que nous avons consommé en 2014 et en 2015.
On exagère les dépenses, encore une fois.
Impossible d'estimer les besoins de financement du CIS, de la cuisine centrale, des budgets
annexes.
La diversion existe aussi pour les charges de personnel pour 2016. Je pense qu'à terme, on
va y perdre nos petits,  pour  les  élus cela  sera très difficile  de mesurer  les  choses.  La
manière de les comptabiliser change cette année : ainsi les agents refacturés disparaissent
de la masse salariale de la ville. Avec cette méthode, vous pourrez présenter une masse
salariale en baisse  qui passera de 11 905 000 euros à 11 663 000 euros... pas belle la vie ?
Alors pourquoi voter un budget en trompe l’œil, avec des ratios totalement dégradés ?
Comment voter un budget dont l’autofinancement représente 9,1 % de nos produits  de
gestion courante alors que la tendance était entre 15 et 20 % ? 
Pourquoi proposer un budget totalement irréaliste ? Et pourquoi le voter ?
Nous souhaiterions avoir une autre approche : vous construisez du prévisionnel avec du
prévisionnel au lieu de partir sur des réalités, ce qui empêche de mesurer avec exactitude
les enjeux budgétaires.

L’investissement… alors là,  pas de diversion mais il  fait  le  minimum. 2016 est  un petit
budget.
En 2016, le budget d'investissement représente 109 euros d’investissement par habitant
contre 193 euros/habitant en 2015 et 290 euros en 2014, nous sommes loin de la moyenne
de la strate qui est de 379 euros/habitant.
Pour  2016,  l’enveloppe  des travaux réels  est  de 2,7 millions  d'euros,  si  l’on enlève les
études et l’entretien courant. Avec ces 2,7 millions :

• la grande place de Conflans se taille la part du lion avec 920 000 euros
• 435 000 euros pour des rénovations thermiques
• 240 000 euros pour un restaurant scolaire à l’école Albert Bar
• 90 000 euros pour une démolition
• 200 000 euros pour l’accès du centre hospitalier
• 277 000 euros pour le bâtiment de la poste
•  40 000 euros pour les aires de jeux
• 380 000 euros pour les caméras bâtiment
• 230 000 euros pour le bâtiment des services techniques

et ….c’est tout.

Au final, votre budget primitif 2016 fait diversion sur le fonctionnement avec des résultats
prévisionnels catastrophiques, un tout petit budget d’investissement et une dette bien facile
à réduire grâce à un tout petit volume de travaux. 
Le  budget  2016  est  contestable,  à  la  fois,  dans  sa  construction  et  par  son  manque
d’ambition pour les habitants et le dynamisme de la ville.
Nous voterons donc contre ce budget. »

Madame le maire :
« Nous prenons acte de ce vote contre. Je vous invite simplement à regarder la page 16 du
dossier municipal, le tableau qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement. Je ne
vois pas comment vous pouvez dire que nous ne faisons pas avec notre projet de CA 2015,
puisque nous voyons bien qu'il y a trois colonnes : BP 2015, projet de CA 2015 et BP 2016.
Effectivement, ce n'est qu'un projet de CA, et tant qu'il n'est pas finalisé, tant qu'il n'est pas
délibéré, nous ne pouvons pas construire des prévisions avec quelque chose qui n'est pas
certain. Peut-être aurions nous dû car nous avons un projet de CA 2015 qui est très bon et
qui aurait nettement amélioré la présentation de notre BP 2016.
Nous  avons  voulu  rester  prudents  et  partir  de  BP  à  BP  comme  cela  se  fait  dans  la
construction d'un budget traditionnel.
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Concernant  le  budget  d'investissement,  je  pense  que  nous  avons  un  programme  très
ambitieux compte tenu de ce million d'euros que nous perdons quand on additionne la
baisse de la DGF et le FPIC à reverser.
Alors certes, cette année, il y a une somme conséquente mise au budget pour la rénovation
de la place de Conflans mais cela comprend toute la partie réseaux qui est refaite et qui est
conséquente aussi ; je pense que ce n'est pas quelque chose de superflu.
Pour le reste, il y des rénovations thermiques de nombreux bâtiments, des écoles, il y a des
projets sur tous les quartiers de la ville qui sont prévus.
Partir de BP à BP, ce n'est absolument pas un problème quand on construit un budget sans
avoir délibéré auparavant le CA de l'année précédente. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Pour faire écho à l'intervention de notre collègue Philippe PERRIER. 
Ce budget nous offre un contraste saisissant par rapport au déluge, à la multiplicité des
annonces qui émaillent vos nombreux discours et interventions depuis le début du mandat.
Et c'est vrai,  l'impression que l'on a, c'est qu'il  est absolument impossible de lire et de
comprendre vos priorités.
Reparlons de Conflans, oui, c'est fondamental de refaire les réseaux mais enfin cela devient
la priorité de l'année. Le nouveau projet de restaurant scolaire qui n'a jamais été évoqué
jusqu'à lors et qui surgit, la chaufferie bois qui était prévue au Sud et qui émigre au Nord.
Toute collectivité de la taille de la nôtre prévoit un plan pluriannuel d'investissements. On ne
nous l'a jamais présenté pour information dans les différentes commissions, est-ce qu'il y en
a un ? Parce que l'on a plutôt l'impression qu'on navigue à vue, en annonçant beaucoup, en
ajoutant,  en  supprimant,  en  modifiant  des  projets  au  gré  du  temps.  Au  final,  on  a
l'impression  parfois  d'un  petit  peu  d'approximation ;  on  a  beaucoup  de  mal  à  lire  la
cohérence et puis  l'ambition dont vous émaillez l'ensemble de vos discours.»

Madame le maire :
« Comment  pouvez-vous  parler  de  flou,  de  manque  de  vision  sur  notre  programme
pluriannuel d'investissements alors que nous avons ouvert de nombreuses APCP. A travers
ces APCP, il vous est facile de voir où nous allons en matière de programme pluriannuel
d'investissements. Notre seul souci reste de construire une ville qui se modernise et adaptée
à ses habitants comme nous l'avons toujours dit.
Nous profitons des opportunités qui s'offrent à nous, en fonction des différentes législations,
en fonction également de la loi de finance votée chaque année par le gouvernement et des
orientations prises dans ce cadre-là, en fonction des programmes de financement mis en
œuvre par l'Europe. Nous nous adaptons au fur et à mesure. Il y a de nombreux projets sur
la ville et il faut saisir les opportunités que nous avons de les financer du mieux possible
pour qu'ils coûtent le moins possible aux Albertvillois. Preuve en est, cette année encore
avec un programme d'investissements ambitieux, nous n'augmentons pas la fiscalité pour
les Albertvillois. C'est le principal pour nous. »

Laurent GRAZIANO :
« Dans cette présentation du budget on a deux leitmotivs qui reviennent régulièrement, on
a une situation qui nous est présentée comme étant problématique au niveau financier et
puis  revient  aussi  très  souvent  la  mention  des  actions  en  faveur  du  développement
économique donnant une image dynamique et  moderne de notre  cité.  Nous  constatons
quand  même  que  dans  ce  contexte  financier  difficile  nous  parvenons  à  dépenser  des
sommes  importantes  dans  le  domaine  de  l’événementiel,  notamment  cette  année  en
cumulant deux événements forts autour du vélo, le Tour de France et la Coupe du monde de
VTT Trial. Alors c'est votre choix politique et nous le respectons, par contre nous avons une
exigence en terme de dépenses de l'argent public,  c'est que ces manifestations doivent
permettre d'atteindre des objectifs clairement annoncés après un diagnostic dont la publicité
a été faite, donc nous serions intéressés par le diagnostic... Quel diagnostic a été fait sur la
situation économique de la ville, quels objectifs ont été fixés par rapport à ces événements
puisque lors du dernier conseil municipal vous aviez évoqué ces implantations d'entreprises
tout  en restant  quand même plutôt  évasive,  vous  aviez  indiqué  votre  volonté  de  nous
informer  lors  d'un  prochain  conseil,  est-ce-que  vous  pouvez  aujourd'hui  préciser  votre
propos ? »
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Madame le maire : 
« Je  dirais  simplement  pour  répondre  à  votre  question,  qu'au  delà  d'un  diagnostic
économique c'est un diagnostic social et de personnes bénéficiaires du RSA social, du RSA
économique, que nous avons fait avec des chiffres que nous avons à notre disposition qui
sont des chiffres officiels qui ont été largement repris dans la préparation du contrat de ville.
A partir de ce diagnostic social, notre seul objectif est de créer de l'emploi sur la ville, cela
veut dire inciter des entreprises à venir s'installer ici, cela signifie créer une attractivité pour
la ville qui passe par une attractivité, entre autre événementielle, oui bien évidement, qui
passe par des structures adaptées à des personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est ce
que nous allons lancer avec notre maison de l'enfance, par exemple. Voilà quelle est notre
stratégie et notre politique, créer de l'emploi en incitant des entreprises à venir s'installer et
à avoir des services adaptés à leurs salariés. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Lorsque  vous  évoquez  les  différents  temps  forts  événementiels,  on  est  un  petit  peu
surpris  à  chaque  fois,  parce  que  vous  ne  citez  jamais  le  Grand  Bivouac  -   page  13
notamment. C'est quand même une manifestation qui fait 25 000 entrées en quatre jours,
ce n'est pas neutre et c'est constitutif de l'image de notre ville, cela contribue largement à
son rayonnement. C'est surprenant qu'à chaque fois vous l'oubliez. »

Madame le maire : 
« Nous ne l'oublions pas car nous savons que nous donnons une subvention de 80 000
euros,  plus  des  heures  très  conséquentes  d'agents  mis  à  disposition,  que  ce  soit  des
services techniques, à la communication et bien d'autres services. C'est bien la preuve que
cet événement à une importance à nos yeux, sinon nous aurions arrêté tout ceci. »

Laurent GRAZIANO : 
« Nous  sommes  tout  à  fait  d'accord  lorsque  vous  avez  parlé  des  services  offerts  aux
entreprises, cela génère de l'attractivité, ce qui, vous en conviendrez, est rarement mis en
avant  en  conseil  municipal  et  il  serait  intéressant  que  l'on  insiste  parfois  sur  des
équipements structurants. 
Pour une entreprise, j'imagine que la ville ait une image en terme de manifestation, cela
peut être important, mais il n'empêche qu'au quotidien, une ville ce sont des services, ce
sont  des  équipements  et  vous  auriez  pu  éventuellement  évoquer  la  fibre  dans  votre
réponse, c'est quand même symbolique, vous n'avez pas parlé de la fibre. 
Moi, si j'avais eu à répondre à votre place, le seul élément qui me paraissait pertinent ici,
c'était la fibre. Cela me paraît important, c'est un vrai service pour les entreprises. La seule
fois où l'on a entendu parler de fibre en conseil municipal c'était pour de la vidéoprotection
et  non  pas  pour  de  l'investissement  en  faveur  des  entreprises.  Je  trouve  que  c'est
regrettable. »

Madame le maire : 
« Merci  de  me  le  rappeler,  j'avais  oublié  ce  point-là,  nous  travaillons  aussi  avec  des
partenaires et des prestataires pour créer des services aux entreprises. Peut-être que Jean-
François BRUGNON pourra nous donner plus d’explications, mais ce qui est déployé par
Orange dans le cadre du déploiement national de la fibre, c'est à la fois pour les administrés
et les entreprises, pas uniquement pour les entreprises. 
Nous insistons beaucoup sur la notion de « ville intelligente » et nous souhaitons aller dans
ce  sens  en  créant  au  niveau  de  la  ville,  son  propre  réseau  entre  les  différentes
administrations,  les  différents  bâtiments  publics  qu'ils  soient  administratifs,  sportifs  ou
culturels afin d'échanger les informations au bénéfice de nos administrés et des touristes. 
Vous nous dites que nous ne mettons pas en avant les services à la population. Nous avons
présenté, au début de ce conseil, un bilan du service jeunesse, du centre socioculturel, des
structures enfance-jeunesse. Nous le faisons régulièrement pour les écoles.
Je voudrais m'excuser auprès des administrateurs du Grand Bivouac, je viens de vérifier il
n'est pas dans la liste, nous allons rectifier cette erreur pour le compte-rendu merci de
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l'avoir souligné. »

Jean-François BRUGNON : 
« Sur la fibre, quand tu dis fibre, tu l'associes systématiquement à la vidéoprotection. Nous
avons toujours dit que la vidéoprotection n'était qu'une application parmi d'autres. 
Le but principal de la fibre, ce sont les économies que l'on va pouvoir réaliser sur les coûts
de fonctionnement, en reliant nos bâtiments - les bâtiments ville et les bâtiments de la
Co.RAL -  pour faire passer des flux informatiques, téléphoniques. On a évoqué la notion de
ville intelligente, c'est également la domotique, c'est de faire de la surveillance de centrale
technique grâce à cette fibre. Je le redis, la vidéoprotection n'est qu'un flux parmi tant
d'autres, mais tu as raison, c'est aussi à destination des entreprises mais c'est un service
pour la collectivité et puis après il y a la fibre aux particuliers que développe Orange. »

Hervé BERNAILLE : 
« Deux  choses,  il  faut  des  investissements,  on  a  toujours  le  droit  de  préférer  tel
investissement à tel autre. Je note que chaque fois que l'on expose notre programme et ce
que l'on fait,  la  population,  les  gens extérieurs  à la  ville  trouvent toujours une grande
cohérence, par exemple pour mettre en avant le vélo, pour dynamiser autour de la halle
olympique à partir du sport. Par contre, je ne comprends pas du tout quand on dit que c'est
un budget en trompe l’œil. Je ne vois pas du tout ce que cela signifie alors que le budget
2015, le compte administratif définitif, va être totalement connu, détaillé en juin ; là, on
verra, on argumentera, on répondra aux questions posées, on verra que cela c'est très bien
passé. Ne présageons pas ce débat.
Par contre, sur 2016, on a construit le budget comme d'habitude avec des services très
compétents, on a regardé très en détail toutes nos prévisions et vous savez très bien que le
principe-même de la construction budgétaire nous interdit, nous et les équipes municipales
précédentes, nous interdit de tenir compte des subventions qui n'ont pas été versées par
exemple, des économies qui n'ont pas été faites… 
On prend la situation aujourd'hui et on est bien parti de la situation réelle, on n'a pas besoin
de partir du compte de gestion 2015-2014, on raisonne d'après la situation d’aujourd’hui et
on fait un vote chapitre par chapitre. C'est le point de départ initial et cette situation va
s'améliorer au fil de l’eau, en fonction des subventions versées, en fonction des économies
réalisées et on en prend acte. 
Vous nous jugerez effectivement sur le budget 2016, on aura le droit de dire dans un an :
vous l'avez bien, mal ou moyennement géré, mais on est parti sur une base réaliste qui
nous paraît très cohérente, qui n'est pas excellente mais en tout cas qui est compatible avec
les normes de la comptabilité publique qui nous sont imposées, qui sont très bien faites.
Donc je ne comprends pas : autant on a le droit de dire je préfère tel investissement à tel
autre bien sûr mais je ne comprends pas techniquement votre remarque. »

Philippe PERRIER : 
« Je vais essayer d’apporter les réponses à notre intervention.
Il nous semble que c'est beaucoup plus transparent de parler de ce que l'on a réalisé en
terme de budget, de rappeler les réalisations budgétaires avant le moment du BP. Qui savait
que nos recettes de gestion courantes étaient en augmentation en 2015 ? Sincèrement je
crois, pas grand monde. On fait tellement peur aux gens en leur disant que ça ne va pas,
que les dotations baissent, que l'on a des charges en plus, que l'on a des difficultés, qu'on
laisse croire que nos recettes sont en baisse alors que c'est faux, nos recettes sont en
hausse : plus 144 000 euros en 2015. Je pense que l'on doit tous être heureux de cette
nouvelle.
Partant  des  réalités  de  dépenses  qui  étaient  les  nôtres,  on  est  capable  d'établir  des
moyennes ; quand on construit le budget d'après, je pense que l'on n'appuie pas trop sur
les freins ou sur l’accélérateur. Quand on voit qu'entre le réalisé 2015 et le BP 2016, on
prévoit  700 000 euros de dépenses supplémentaires, on ne comprend pas pourquoi. Ce
n'est pas possible : si on a des recettes en moins, si je suis votre logique, on devrait avoir
des dépenses en moins, pas des dépenses en plus. On embrouille l'assemblée, c'est pour
cela  que  je  parlais  de  diversion,  on  n'arrive  pas  à  mesurer  exactement  l'état  de  nos
finances. On doit partir des réalités quand on construit un budget, c'est une évidence, mais
on doit aussi communiquer sur ces réalités, que tout le monde sache exactement où l'on en
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est. C'est ce que je voulais dire. C'est vrai qu'après, je prends le chapitre 011 - les charges
à caractère général – cela fait deux années de suite que l'on consomme entre 4,7 et 4,8
millions,  et  là,  on  inscrit  au  budget   5,2 millions.  Pourquoi  on  inscrit  500  000  euros
supplémentaires de dépenses de charges à caractère général, c'est-à-dire le train de vie de
la mairie ? Est-ce-que vous voulez augmenter le train de vie de cette mairie d'un demi
million ?  On  peut  prévoir  des  petites  choses  en  plus,  on  peut  inscrire  100  000,
150 000 euros  supplémentaires  par  prudence,  mais  pourquoi  inscrire  500 000 euros de
plus ?
C'est tout cela qui est agaçant. Au final, on n'arrive pas à apprécier le budget à sa juste
valeur  et,  en  plus,  vous  nous  présentez  des  ratios  totalement  détériorés,  un
autofinancement au ras des pâquerettes. Ce n'est pas comme cela que l'on doit travailler, on
doit présenter un budget au plus juste, on ne met pas un grand parasol en exagérant les
dépenses et en minorant les recettes. C'est ce qui est fait aujourd'hui et, du coup au final,
plus personne n'y comprend rien. Et l'on nous parle d'une épargne de 3,4 millions alors que
l'on nous dit que tout va mal …
Vous voyez que c'est un imbroglio qui est présenté ce soir, où personne n'y comprend rien,
on nous cache des choses et finalement c'est pour cela que je parle de diversion. Il faudrait
que l'on ait un peu plus de transparence, que l'on travaille avec plus de rigueur pour que
chacun apprécie les choses de la bonne manière. »

Hervé BERNAILLE : 
« Je comprends de moins en moins. Il y a plusieurs choses.
Il y a d'abord les recettes de fonctionnement avec deux catégories, celles qui proviennent
de la DGF totale qui vient de l’État - je simplifie un petit peu – et encore une fois on n'est
pas dans le débat de savoir si c'est bien ou pas, ça c'est une réalité, et c'est exprimé dans
une  ligne  à  part  « contribution  au  redressement  des  finances  publiques ».  C'est
incontestable, on touche avec le FPIC un million d'euros de moins. On ne dit pas que c'est
une catastrophe absolue, on dit que c'est assez embêtant… 
Les autres recettes proviennent de notre action, de l'augmentation de la population, de
choses et d'autres et on les score au fil de l'eau en fin d'année. 
De la même façon pour les dépenses : dans toute construction budgétaire, au départ, on est
obligé, de par l'exercice, mais il en était de même les années précédentes, y compris en
2012-2013… Regardez le budget initial 2013 et regardez la réalisation : c'est tout à fait
normal,  il y a de gros écarts et sur les budgets primitifs 2013 et 2014, vous avez refait le
point  comme  vous  deviez  faire  et,  comme  on  le  fait  de  la  situation  à  aujourd'hui  en
l'évaluant au plus juste.  Et, encore une fois, il va s'améliorer progressivement et vous le
verrez DM après DM. 
Je ne vois pas pourquoi et par quel jeu extrêmement pervers, on ferait exprès de gonfler au
maximum nos dépenses pour annoncer une situation catastrophique que l'on s'amuserait
progressivement à l'améliorer de manière artificielle. C'est parce que c'est la réalité du jeu,
c'est la réalité de l'exercice. »

Madame le maire : 
« Alors les 500 000 euros en plus, je vous entends poser la question, ce sont des montants
que nous sommes obligés d'inscrire au budget par rapport aux différents contrats avec nos
prestataires de façon à couvrir la totalité de ces contrats, ce qui n'est pas la réalité puisque
nous faisons tout pour diminuer nos dépenses de fonctionnement, que ce soit la facture
énergétique  ou  d'autres  mais  nous  sommes  obligés,  budgétairement,  d'inscrire  des
montants qui soient en capacité de couvrir le maximum des contrats engagés, contrats de
maintenance, etc…
Juste pour terminer simplement dire que vos réalités seront des réalités quand nous aurons
voté le CA 2015 au mois de juin 2016, pour l'instant ce ne sont pas des réalités. C'est pour
cela que l'option que nous prenons, c'est la transparence et non l'inverse. »

Philippe PERRIER : 
« Une remarque  sur  le  chapitre  011,  les  charges à  caractère  général,  sur  les  500 000
euros :  c'est  l'exemple  type  de  l'articulation  budgétaire,  ce  n'est  qu'un  exemple  parmi
d’autres, mais vous vous rendez compte que vous proposez un budget en disant en même
temps  qu'il  ne  faudra  surtout  pas  qu'on  le  respecte,  autrement  ça  va  mal  se  passer.
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Comment voulez-vous que l'on vote un budget ? » 

Madame le maire : 
« Vous faisiez de même, c'est tous les ans comme cela, c'est obligatoire. »

Philippe PERRIER : 
« Il faut qu'il y est des progressions, vous ne pouvez pas dire on vous présente un budget
mais il ne faut surtout pas qu'il se réalise comme cela ! »

Madame le maire : 
« Justement, il ne faut surtout pas que nous dépensions le maximum de nos contrats.

DECISION

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

avec 6 votes CONTRE

N° 1-2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe du service de l'eau - Budget primitif 2016

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Pièce jointe Budget annexe du service de l'eau – Budget primitif 2016

Le projet de budget primitif 2016 du service de l'eau repose sur les hypothèses suivantes :

Pour la section d’exploitation :

Les recettes : 162 759 euros :
• surtaxe communale : 150 000 euros (article 70111)
• remboursement des frais de contrôle par la Lyonnaise des eaux : 10 000 euros (article

7087)
• reprise de subventions d'investissement au compte de résultat : 2 759 euros (article

777).

Les dépenses : 129 600 euros :
• charges à caractère général : 29 600 euros (chapitre 011)

dotations aux amortissements : 100 000 euros (chapitre 042).

Le virement vers la section d'investissement s'élève dans ces conditions à 33 159 euros
(ligne 023).

Pour la section d’investissement :

Les recettes : 331 959 euros :
• dotations aux amortissements : 100 000 euros (chapitre 040)
• autofinancement de 33 159 euros (ligne 021)

• subventions pour  les  travaux  d'extension  du  réseau,  en  vue  notamment  du
raccordement du SIFORT au service : 98 800 euros (chapitre 13), dont 37 050 euros de
l'Agence de l'eau et 61 750 euros du SIFORT

• TVA pesant sur nos dépenses d'équipement : 50 000 euros (chapitre 23)

• créance au titre de la TVA ayant grevé nos travaux d'investissement : 50 000 euros
(chapitre 27).

Les dépenses : 331 959 euros :
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• remboursement des avances de l'Agence de l'eau : :  3 600 euros (article 1641)
• divers travaux et achats  : 275 600 euros TTC (chapitres 21 et 23), dont :

•reprises de branchements : 70 000 euros
•extension pour le raccordement du SIFORT : 150 000 euros
•réseau de Conflans : 30 600 euros
•réseau Le Mont : 10 000 euros

• transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat : 2 759
euros (chapitre 040)

• encaissement de la TVA ayant grevé nos travaux d'investissement : 50 000 euros
(chapitre 27).

Je vous propose :

• d'approuver ce projet de budget primitif 2016 du budget annexe du service de l'eau, qui
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 162 759 euros pour la section de
fonctionnement et 331 959 euros pour la section d’investissement.

DECISION

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

N° 1-3-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget  annexe  du  centre  international  de  séjour  –  Subvention
d'exploitation 2016

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND 

La vocation attribuée historiquement par la ville au centre international de séjour demeure,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la délégation de service public, 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) et l'accueil des jeunes, clientèle peu en
rapport avec l'offre du secteur de l’hôtellerie privée du bassin.

Cette vocation n'est pas compatible avec la pratique de tarifs d'hébergement à la hauteur
du prix de revient, d'autant que l'ouverture du service en gestion directe n'est prévue que
pour 3 mois cette année.

Je vous propose :

• d'approuver,  en  application  de  l'article  L.2224-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales, une subvention d'exploitation du budget principal 2016 de la commune de
131 000 euros au budget annexe du centre international de séjour,

• dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2016
du budget principal et dudit budget annexe.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Par rapport à la mise en place de la délégation de service public sur le CIS, avez-vous fait
une étude d'impact ? Comment va évoluer cette subvention dans le temps ? Aujourd'hui
130 000 euros, c'est important, me semble-t-il.  Il  n'y a pas une grosse progression par
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rapport aux années précédentes. Cette dotation, cette subvention pour financer le déficit,
est-ce qu'elle va augmenter, diminuer ? »

Vincent ROLLAND : 
« Qu'est-ce que tu entends par étude d'impact ?»

Philippe PERRIER : 
« On donne en gestion un bien et avez-vous fait une étude financière. Comment va évoluer
cette subvention, va-t-on devoir la maintenir à ce niveau ? »

Vincent ROLLAND :
« En terme d'activités, c'est le délégataire qui a fait l'évaluation. S'agissant du déficit, ce
n'était pas la seule raison, Dieu merci, mais c'était l'une des raisons pour lesquelles nous
avons  décidé de cette  DSP.  Le  déficit  va  diminuer,  il  sera  limité  au remboursement  de
l'emprunt de Val Savoie Habitat, qui va en sifflet, il diminue chaque année, aujourd'hui il est
d'environ  70 000  euros,  moins  les  recettes  que  nous  pouvons  attendre  et  que  nous
reversera le délégataire selon les calculs arrêtés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 130
000 euros de subvention, 131 000 euros, je crois, c'est déjà, d'une part, pour prendre en
compte le remboursement de l'emprunt et, d'autre part, différentes charges, mais là-aussi
nous avons été un peu généreux, et nous serons sans doute amenés au cours de l'année à
réduire  cette  somme.  Mais  cela  s'appelle  tout  simplement,  ce  qu'a  très  bien  et  très
pédagogiquement expliqué Hervé BERNAILLE, la prudence budgétaire. »

DECISION

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

N° 1-3-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe du centre international de séjour – Budget primitif
2016

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

PIÈCE JOINTE Budget annexe du centre international de séjour (CIS) – Budget
primitif 2016

Du fait de la délégation de service public du CIS, son projet de budget primitif 2016 est
établi sur la base de 3 mois d’ouverture par la commune, et sous les autres hypothèses
suivantes :

Pour la section de fonctionnement :
Les recettes propres pour 3 mois d'exploitation : 7 647 euros :

• prestations de services et locations : 5 193 euros (chapitre 70)
• reprise  des  subventions  d'investissement  au  compte  de  résultat :  2  454  euros

(chapitre 042).
Les  dépenses,  prévues  pour  l’année  complète,  à  l’exception  des  charges  et  produits
variables en fonction de l’activité du service  : 138 647 euros :

• redevance du BEA versée annuellement à Val Savoie Habitat : 63 000 euros  (article
6132)

• intérêts de la dette : 2 110 euros (chapitre 66)

• fonctionnement courant : 47 376 euros, dont 26 000 euros de frais de personnel
(articles 621)

• dotations aux amortissements : 26 161 euros (chapitre 042).

La  section  est  équilibrée  par  une  subvention  communale  de  131 000 euros  (article  774)
(contre 140 000 euros au budget primitif 2015).
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Pour la section d’investissement :
Les recettes hors emprunt = dotations aux amortissements : 26 161 euros (chapitre 040).

Les dépenses : 256 374 euros :
• remboursement du capital de la dette : 3 920 euros (chapitre 16)

• transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat : 2 454
euros (chapitre 040)

• comme prévu par l'AP/CP ouverte en 2015, des travaux pour l'aménagement d'une
salle de sport et la mise en sécurité du bâtiment : 250 000 euros (chapitre 23).

Un recours à l'emprunt de 230 213 euros sera donc nécessaire pour équilibrer cette section
(chapitre 16) et permettra de financer les travaux de bâtiment. 
Il sera ajusté en cours d'année, après la reprise des résultats 2015. 

Nous  avons  également  sollicité  une  aide  de  l’État  au  titre  du  fonds  de  soutien  à
l'investissement local, qui pourrait contribuer à réduire ce besoin d'emprunt.

Je vous propose :

• d'approuver ce projet de budget primitif 2016 du budget annexe du centre international
de séjour, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 138 647 euros pour
la section de fonctionnement  et 256 374 euros pour la section d’investissement.

DECISION

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

Claudie LEGER a quitté définitivement la séance
le quorum est réapprécié (30 personnes)

N° 1-4-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe de la cuisine centrale – Subvention d'exploitation
2016

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Le budget primitif de la cuisine centrale pour l’exercice 2016 a été établi sur la base d’une
hypothèse de production stable.

Du fait des investissements conséquents qui ont été réalisés en 2006 pour l’aménagement
de son nouveau local, ainsi que du nombre de repas produits annuellement,  ce service n’est
structurellement pas en mesure de répercuter sur ses usagers l’intégralité de ses coûts de
revient sans augmenter considérablement ses tarifs.

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

Je vous propose :

• d’accorder  une subvention d’exploitation de 110 000 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,

• dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2016
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du budget principal et dudit budget annexe.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« La cuisine centrale ne peut pas parvenir à elle seule à l'équilibre de ses comptes ? Alors
qu'elle  l'était ;  elle  a  même été  légèrement  excédentaire,  de  quelques  petits  euros  en
2013. »

Madame le maire :
« Il y a en fait, beaucoup plus de repas scolaires fournis, on assiste à une explosion des
demandes. Et comme vous le savez, les repas étant facturés moins chers que ce qu'ils nous
coûtent, plus on fournit de repas, plus on creuse le déficit. Un travail est effectué au niveau
de la cuisine, travail qui nous l'espérons, permettra de réduire ce déficit. »

DECISION

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

N° 1-4-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe de la cuisine centrale - Budget primitif 2016

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

PIÈCE JOINTE Budget annexe de la cuisine centrale – budget primitif 2016

Le projet de budget primitif 2016 de la cuisine centrale repose sur les hypothèses suivantes,
à périmètre d'intervention et aux équilibres financiers globalement inchangés à ce stade :

Pour la section de fonctionnement :

Les recettes : 684 630 euros :
• vente de repas et prestations : 669 125 euros (chapitre 70)
• reprise  des  subventions  d'investissement  au  compte  de  résultat :  10  505  euros

(chapitre 042) 
• produits exceptionnels =  remboursements de tiers : 5 000 euros (chapitre 77).

Les dépenses : 794 630 euros :
• achat de fournitures alimentaires : 285 000 euros (article 60682)
• masse salariale (avec prise en charge directe des rémunérations des agents intégralement affectés au

service : des comptes 62 aux comptes 64) : 247 200 euros contre 241 500 euros en 2015
(chapitre 012)

• autres dépenses courantes : 113 190 euros (chapitre 011)
• intérêts de la dette : 39 240 euros (chapitre 66)

• dotations aux amortissements : 110 000 euros (chapitre 042).

La section  est  équilibrée  par  une  subvention  communale  de  110 000 euros  (article  774)
(comme au budget primitif 2015).

La section d’investissement :

Les recettes hors emprunt = dotations aux amortissements : 110 000 euros (chapitre 040).

Les dépenses : 110 000 euros :
• remboursement du capital de la dette : 72 984 euros (chapitre 16)
• transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat : 10 505
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euros (chapitre 040)
• les équipements : 21 511 euros (chapitre 20 à 23):

◦ acquisition de logiciel de gestion de la production et des approvisionnements :
6 000 euros

◦ acquisition de matériel divers : 15 511 euros
◦ provision pour travaux : 5 000 euros, afin d’équilibrer cette section. 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir approuver ce projet de budget primitif
2016 du budget annexe de la cuisine centrale, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à
la somme de 794 630 euros pour la section de fonctionnement et 110 000 euros pour la
section d’investissement.

DECISION

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

N° 1-5-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
- Subvention d'équipement et d'exploitation 2016

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Le budget annexe pour les locations de locaux professionnels à TVA ne pouvant s’équilibrer seul, il
convient de verser à ce service à caractère administratif une subvention d’exploitation ainsi qu’une
subvention d’investissement afin d’équilibrer le budget primitif 2016.

Je vous propose, pour ce budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA :

• d'accorder une subvention d’équilibre 2016 du budget principal de la ville de 128 793 euros
(49 101 euros pour le centre des finances publiques, 23 843 euros pour l’espace administratif
et 55 849 euros pour le centre national du ski) ;

• d'accorder  une  subvention  d’investissement  2016  du  budget  principal  de  la  ville  de
70 752 euros  (38 075 euros  pour le  centre  des  finances  publiques  et  32  677 euros  pour
l’espace administratif) ;

• de dire que les crédits relatifs à ces subventions sont ouverts au budget primitif  2016 du
budget principal et dudit budget annexe.

DECISION

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

N° 1-5-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
- Budget primitif 2016

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Ce  budget  annexe  regroupe  les  opérations  de  3  secteurs  analytiques  de  gestion : l’espace
administratif, le centre des finances publiques et le centre national du ski (CNS). 
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Centre des finances publiques :

Les travaux de réparation du sinistre de 2014 sont financés sur le budget 2015 et n'interfèrent donc
pas sur les crédits 2016.

Section de fonctionnement :

Les recettes : 201 323 euros :
• loyer de la DGFIP : 200 000 euros (chapitre 75) 
• reprise des subventions d'investissement au compte de résultat : 1 323 euros (chapitre 042)

Les  dépenses : 250 424 euros :
• charges générales (chapitre  011):  15 850 euros, dont 10 000 euros de provisions pour les

travaux  d'entretien  et  réparation  qui  seraient  à  la  charge  de  la  commune  en  tant  que
propriétaire

• charges financières : 197 756 euros (chapitre 66)
• dotations aux amortissements : 136 818 euros(chapitre 042)

La section est équilibrée par une subvention communale de 49 101 euros (article 774).

Section d'investissement :

Les recettes : 172 434 euros :
• dotations aux amortissements : 136 818 euros (chapitre 040)
• opérations  patrimoniales : 35  616  euros  d'intégration  de  frais  d'études  aux  comptes

d'immobilisations en cours (chapitre 041)

Les dépenses : 210 509 euros :
• remboursement du capital de la dette : 173 570 euros (chapitre 16)
• transfert  d'une  quote-part  des  subventions  reçues  au  compte  de  résultat :  1  323  euros

(chapitre 040)
• opérations  patrimoniales : 35  616  euros  d'intégration  de  frais  d'études  aux  comptes

d'immobilisations en cours (chapitre 041)

La section est équilibrée par une subvention communale de 38 075 euros (chapitre 13). 

Espaces administratif :

Section de fonctionnement :

Les recettes : 210 000 euros :
• loyers : 175 000 euros (chapitre 75)
• remboursement  des  charges  de  copropriété  et  de  la  taxe  sur  les  ordures  ménagères :

35 000 euros (chapitre 70)

Les dépenses : 233 843 euros :
• charges générales (chapitre 011): 121 295 euros, pour l'essentiel des charges de copropriété
• charges de personnel (chapitre 012)  : 15 300 euros, pour le personnel d'entretien des locaux

occupés par l'inspection primaire d'académie
• charges financières : 15 516 euros (70,45 % de deux emprunts refacturés par le budget principal -

chapitre 66)
• dotations aux amortissements : 81 732(chapitre 042)

La section est équilibrée par une subvention communale de 23 843 euros (article 774).

Section d'investissement : 
 
Les recettes = dotations aux amortissements : 81 732 euros (chapitre 040).

Les dépenses : 114 409 euros :
• remboursement de capital de la dette : 109 409 euros (70,45 % de deux emprunts refacturés par

le budget principal - chapitre 16)
• travaux sur immeubles de rapport: 5 000 euros par précaution (chapitre 23)
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La section est équilibrée par une subvention communale de 32 677 euros (chapitre 13). 

Centre national du ski :

Le Centre devrait nous être livré d'ici quelques jours et mis en location par nos soins à la fédération
française de Ski (FFS) à compter d'avril. Le présent projet de budget primitif porte donc sur une année
incomplète.

Section de fonctionnement :

Les recettes :75 001 euros :
• redevance d'occupation domaniale de la SAS au titre du BEA : 1 euro (chapitre 70) 
• loyer de la FFS pour une année incomplète : 75 000 euros (chapitre 75)

Les dépenses : 130 850 euros :
• charges générales (chapitre 011): 36 300 euros, pour l'essentiel en fluides
• charges financières : 94 550 euros pour la quote-part du loyer de mise à disposition du centre

par l'emphytéote représentative du coût du financement dans le cadre du BEA (chapitre 66)

La section est équilibrée par une subvention communale de 55 849 euros (article 774).

Section d'investissement :

Je vous rappelle que le CNS est construit dans le cadre d'un BEA et que ses équipements sportifs sont
réalisés directement par la commune et budgétés sous forme d'AP/CP (autorisation  de  programme /
crédits de paiement actualisée ce jour).

Les dépenses : 678 290 euros : 
• dette :  73  680  euros  pour  la  quote-part  du  loyer  de  mise  à  disposition  du  centre  par

l'emphytéote représentative du coût de l'investissement dans le cadre du BEA (chapitre 16)
• dépenses  d'équipement  du  bâtiment  prises  en  charge  directement  par  la  commune :

604 610 euros de CP 2016, sur un total d'AP de 892 110 euros (chapitre 21)

Les recettes = subventions reçues : 247 980 euros :
◦ subvention du centre national du Sport pour l'équipement du bâtiment : 174 300 euros de

CP 2016, sur un total d'AP de 260 000 euros
◦ subvention du conseil départemental de la Savoie : 73 680 euros à ce stade (CTS 2015)

La section est équilibrée à ce stade par un recours prévisionnel à l'emprunt de 430 310 euros (chapitre
16), sachant qu'il devrait être très significativement réduit (voire supprimé) une fois la subvention du
conseil régional notifiée et celle du conseil départemental complétée. 

Je vous demande de bien vouloir approuver ce projet de budget primitif 2016 du budget annexe des
locations professionnels soumis à TVA, qui s’équilibre en recettes et en dépenses  à la somme de
615 117 euros en fonctionnement et 1 003 208 euros en investissement.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Un commentaire sur l'espace administratif. On voit finalement que quand la ville reprend
en gestion ces espaces, la subvention de 200 000 euros versée auparavant - alors que la
gestion était assurée par la SAIEM du Champ de Mars - passe à 32 000 euros. C'est bien.»

Madame le maire : 
« Effectivement, les recettes des loyers perçus permettent de faire face aux dépenses et
aux charges de remboursement d'emprunts. »

DECISION

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

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  –  Budget
primitif 2016

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Pièce jointe Budget annexe des opérations d'aménagement – Budget primitif
2016

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

Des travaux de VRD ont été effectués en 2014-2015 pour 235 mille euros. Compte-tenu de
l'achat  de  l'assise  foncière  au  budget  principal  de  la  commune,  le  coût  fin  2015  de
l'aménagement s'élève à 1,709 million d'euros HT.

Un premier lot (sur 3) de 2 300 m2 a été cédé en 2014 pour 575 mille euros HT. 
Une subvention départementale nous a été notifiée, et prorogée, pour le financement de ces
travaux, à hauteur de 71 906 euros.
Ces ressources externes s'élèvent ainsi à 646 906 euros.

Le projet budget primitif 2016 du budget annexe des opérations d'aménagement est établi
sous les hypothèses suivantes :

Coût des aménagements :
• divers  frais  d'aménagement  sont  provisionnés :  10  000  euros  HT  (chapitre  011  en

dépenses)
• les stocks de terrains aménagés sont alimentés à due concurrence de 10 000 euros

(chapitre  042  en  recettes  de  fonctionnement  et chapitre  040  –  compte  3555  -  en  dépenses
d'investissement)

Recettes de l'opération :
• le  solde de la subvention département est budgété :  63 616 euros (chapitre  74  en

recettes)

Equilibre du budget annexe :
• la  section de fonctionnement est équilibrée par un reversement de l'excédent au

budget principal de la commune : 63 616 euros (chapitre 65 en dépenses).

• la section d'investissement est équilibrée par une avance du budget principal de la
commune : 10 000 euros (chapitre 16 en recettes), qui a vocation à être remboursée au
fur et à mesure de la cession des deux derniers lots

Je vous propose :

• d'approuver le projet de budget primitif 2016 des opérations d'aménagement tel qu’il est
présenté et tel qu’il figure dans le document annexé au présent rapport, qui s’équilibre
en  recettes  et  en  dépenses  à  la  somme  de  73  616  euros  pour  la  section  de
fonctionnement  et de 10 000 euros pour la section d’investissement.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Il reste deux lots à commercialiser. Qui se charge de la commercialisation, l'opérateur qui
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a déjà construit le reste ? »

Madame le maire : 
« Non, pas du tout. Nous avons des contacts avec des opérateurs qui souhaitent investir sur
la ville mais je pense que vous avez été trop gourmands quand l'opération a été lancée et
donc c'est un peu cher et nous avons du mal à trouver des opérations qui s'équilibrent
actuellement. 
Des  contacts  ont  été  pris  avec  différents  opérateurs  en  espérant  arriver  à  finaliser  ce
projet : en effet, grâce aux recettes générées par la vente des terrains, nous souhaitons
aménager cet espace, le carrefour, avec un rond-point giratoire et supprimer les feux. Pour
cela, nous attendons la recette de la vente des terrains et nous nous activons dans nos
contacts avec différents opérateurs susceptibles de pouvoir réaliser cet aménagement. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Vous dites que nous avons été trop gourmands. Cela faisait longtemps que l'ancienne
équipe n'avait pas été critiquée, cela fait partie du jeu, mais qu'est-ce qui vous empêche de
baisser le prix du foncier ? »

Madame le maire : 
« C'est impossible puisque vous êtes partis sur des lots, avec un règlement de vente, tout
doit rester conforme à ce qui a été écrit au départ. »

DECISION

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

N° 1-6-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  –
Subvention et avance 2016 du budget principal

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Compte-tenu des hypothèses retenues pour l'établissement du budget annexe 2016 des
opérations d'aménagement, et notamment de la vente du seul lot n°1 à ce jour, soit de
2 300 m2 sur les 5 900 m2 que compte le lotissement, le budget annexe des opérations
d'aménagement ne s'équilibre pas par lui-même en section d'investissement.

Je vous propose de :

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

• dire que les crédits relatifs à cette avance sont ouverts aux budgets primitifs 2016 du
budget principal et dudit budget annexe.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-7-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget  annexe  du  réseau  de  chaleur  -  Subvention
d'exploitation 2016

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

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

Je vous propose en conséquence:

• d’accorder,  notamment  en  application  de  l’article  L.2224-2  du  code  général  des
collectivités territoriales et dans l'attente de la mise en service de ses installations, une
subvention d'exploitation de 26 581 euros au budget annexe du réseau de chaleur pour
couvrir ses premières charges ;

• dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2016
du budget principal et dudit budget annexe.

DECISION

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

N° 1-7-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe du réseau de chaleur- Budget primitif 2016

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget primitif 2016

La commune a lancé le projet de création d'un réseau public de chaleur par la commune en
2015, qui est géré au travers d'un budget annexe régi par les dispositions budgétaires et
comptables de l'instruction M4 dédiée aux services industriels et commerciaux.

Section de fonctionnement :

Les dépenses : 26 581 euros :
• masse salariale : 25 831 euros (agent mis à disposition par la commune d'Ugine -

chapitre 012)
• charges à caractère général : 750 euros pour la rémunération du jury intervenant

pour la maîtrise d’œuvre (chapitre 011)

La section est équilibrée par une subvention communale de 26 581 euros (article 774).

Section d'investissement :

Les  recettes  = avance de la  subvention de l'ADEME pour  le  financement  des  travaux :
1 083 760 euros, soit 15 % des 7 225 090 euros accordés pour le projet (chapitre 13).

Les dépenses :  1 083 760 euros , conformément à l'AP/CP :
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• Études et frais d'insertion : 252 000 euros (chapitre 20)
• équipements : 81 760 euros (chapitre 21)
• travaux : 750 000 euros (chapitre 23)

Je vous propose de bien vouloir approuver ce projet de budget primitif 2016 du budget
annexe de de réseau de chaleur, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
26 581 euros pour la section de fonctionnement et de 1 083 760 euros pour la section
d'investissement.

DECISION

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

N° 1-8-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Subvention  2016  au  centre  communal  d'action  sociale
(CCAS)

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Le CCAS d’Albertville gère :
• les services à la petite enfance :  crèche familiale,  deux multi-  accueils,  un relais

assistantes maternelles ;
• les services aux seniors et personnes handicapées ou malades : un foyer logement ;

un service d’aide à domicile, de portage de repas à domicile et téléalarme, un service
de soins infirmiers à domicile et un accueil de jour Alzheimer ;

• l'action sociale pour l’insertion et la solidarité des plus démunis ;
• ainsi que les actions liées à la mission handicap.

Il a pour objectif d’apporter et de développer des réponses de proximité facilitant la vie des
familles et favorisant le bien-être des personnes, notamment des plus fragiles.

En 2015, la ville  lui a accordé une subvention de fonctionnement de 900 173 euros au
budget primitif. Pour mémoire, une fois repris ses résultats antérieurs, cette subvention a
pu être ramenée à  780 000 euros. 

Compte-tenu  de  la  légère  baisse  des  subventions  nécessaires  à  l'équilibre  des  budgets
annexes  de  ses  services  médico-sociaux  (déjà  proposés  aux  autorités  de  tarification  -
budgets en M22), mais également des efforts constants de maîtrise de gestion du centre et,
pour garantir la pérennité de ses moyens d’actions ;

Je vous propose : 

• d'accorder au CCAS d’Albertville une subvention de fonctionnement de 860 500 euros en
2016, inscrite au budget primitif  de  la  commune, dans l’attente  de la reprise de la
totalité de ses excédents antérieurs.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-9-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme/Crédit de paiement – Restauration
d'objets  mobiliers  de  l'église  de  Conflans  –  2015–2019  –
Modification

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'église de Conflans, qui peut  être réalisée par
tranches successives. 

Nous sommes par ailleurs confrontés à des dégradations très importantes sur le clocher et
son escalier d'accès de l'église Saint Grat, qui imposent des réparations. Ces dégradations
menacent indirectement les œuvres d'art fixées sur le bâtiment et leur correction apparaît
donc prioritaire.

Dans ce contexte, et dans l'attente des études conduites pour la programmation des travaux
de réparation sur le clocher et son escalier d'accès et afin de ne pas geler inutilement des
crédits sur le budget 2016, je vous propose :
• de reporter  les  travaux de restauration des  objets  initialement  prévus sur  2016 sur

l'exercice suivant, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous ;

• d'étendre sa période de réalisation de 2015 à 2019.

N°

AP/CP
Opération

Montant
global de
l'AP en

euros TTC

CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019

2015-01 Restauration d'objets 
mobiliers de l'église de 
Conflans

Article 2316 – 
restauration œuvres d'art

125 800 €

125 800 €

41 000 €

41 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

44 000 €

44 000 €

40 800 €

40 800 €

DECISION

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

N°1-9-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  2015-
2016– Création d'une aire de jeux au parc du val des roses
– Modification

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Nous avons lancé la création d'une aire de jeux au parc du val des roses, qui sera à la fois :
• une zone de rencontres pour les enfants et les parents, pour favoriser la mixité

sociale puisqu'elle sera en accès libre ;
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• un  support  privilégié  pour  l'activité  physique,  le  travail  de  l'équilibre  et  de  la
coordination, le renfort musculaire.

Cet investissement devrait s'élever à 90 000 euros TTC (somme d'ores et déjà inscrite au
budget 2015).
Il  participe du contrat de ville  et nous avons à ce titre reçu une subvention du conseil
régional de 40 000 euros, que nous pouvons à présent intégrer au plan de financement de
cette autorisation de programme/crédits de paiement.

Je vous propose en conséquence :

• de tenir compte de cette subvention régionale de 40 000 euros, tel que présenté dans le
tableau ci-après :

N°

AP/CP
Opération

Montant
global de l'AP
en euros TTC

CP 2015 CP 2016

2015-05 Création d'une aire de jeux au parc 
du Val des Roses

Article 2033 – frais d'insertion

Article 2315 – installations techniques

90 000 €

1 000 €

89 000 €

10 000 €

10 000 €

80 000 €

1 000 €

79 000 €

Recettes externes :

Article 1322 –  Région

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

• de dire que les crédits 2016 sont inscrits au budget de l'exercice.

DECISION

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

N° 1-9-3 SA

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

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Un projet d'aménagement urbain d'envergure :

Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durable
(PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 17 novembre 2014 en respectant trois
des six axes identifiés :

AXE  1  « Recomposer  la  ville  pour  tendre  vers  une  ville  compacte,  lisible,
attractive »

• Améliorer la qualité architecturale et paysagère de l'espace urbain,
• Conforter et équilibrer les centralités urbaines.

En effet, la ville comprend un ensemble de pôles majeurs appelés « centralités urbaines »,
lieux privilégiés de la mixité des fonctions, où l'intensité des échanges et des pratiques
cohabitent avec des qualités d'accessibilités. 
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Ainsi,  le  projet  permet à la  cité  de Conflans,  en tant  que « centralité  urbaine »,  d'être
confortée en garantissant son attractivité par des aménagements tendant à :

• améliorer sa lisibilité dans le territoire communal
• améliorer son accessibilité pour tous
• garantir la mixité de ses fonctions

AXE 3 « Améliorer la qualité de vie, étendre le rayonnement de la ville »
• Valoriser le potentiel touristique,
• Promouvoir le rôle de ville centre.

Complémentairement à son statut de ville olympique, Albertville est dotée des labels de Ville
d'art et d'histoire et de ville vélo-touristique.

Le projet répond à la nécessité de valoriser son potentiel touristique en offrant une solution
d'aménagement porteuse d'une nouvelle image attractive pour le développement de la cité.
Le patrimoine culturel et historique est mis en valeur et rendu accessible.

AXE 6 « Qualifier l'identité patrimoniale et paysagère »
• Valoriser le patrimoine culturel et historique

Ville d'art et d'histoire, Albertville abrite un patrimoine culturel et historique très riche.

Le projet de réaménagement urbain et paysager de la Grande Place de Conflans et de la rue
Gabriel Pérouse, par le choix du mobilier urbain, répond à la nécessité de visibilité par une
signalétique adaptée.

Un projet intégré :

Ce projet par ailleurs lié à d'autres projets qui seront également réalisés en 2016 :

• « Promenade Edouard Herriot – Aménagement paysager et de sécurité »: ce
projet facilite les accès, les circulations, les échanges, les liens avec les commerces,
les  écoles… et  plus  largement  l'activité  économique  entre  centre  ville  et  cité  de
Conflans. La promenade est le trait d'union entre la promenade du château ou la
montée Adolphe Hugues menant à la cité de Conflans et le centre ville ;

• « Centre international de séjour » : une délégation de service public est mise en
place pour une réouverture à la rentrée scolaire 2016, après des travaux de mise aux
normes et d'aménagement par le délégataire, et la création d'une salle de sport prise
en charge par la ville d'Albertville ;

• « Restauration du clocher de l’église Saint Grat » : les travaux porteront sur la
restauration  du  clocher,  de  son  accès  et  sur  la  mise  en  accessibilité  du
rez-de-chaussée de l'église. Cette opération est en cours d'étude.

La nature des travaux     et leur gestion en AP/CP :
Ils consistent en :

• la réalisation de la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales
• le renouvellement des canalisations et des branchements d'eau de distribution, de la

défense incendie et de la conduite de refoulement
• la prolongation du réseau de fibre optique jusqu'aux bâtiments communaux et la

mutualisation pour l'exploitation du réseau de vidéoprotection
• la réalisation d'un réseau électrique pour les manifestations
• l'aménagement  urbain  et  paysager  de  la  Place  de Conflans  et  de  la  rue  Gabriel

Pérouse, en vue de :
◦ simplifier et clarifier le fonctionnement de la place en hiérarchisant les usages

(piétons, commerces, espace circulé)
◦ donner une nouvelle place au végétal,
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◦ valoriser le petit patrimoine : fontaines, calades
◦ limiter l’emploi de mobilier urbain

Ce projet est évalué à ce stade à 2,300 millions d'euros TTC et sera conduit sur la période
2016-2017, dont 140 800 euros qui seront pris en charge par le budget annexe de l'eau.

Je vous propose en conséquence :

• d'ouvrir une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget
principal, à due concurrence d'un montant de 2 159 200 euros TTC et selon la répartition
par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau ci-après :

N°

AP/CP
Opération

Montant
global de
l'AP en

euros TTC

CP 2016 CP 2017

2016-01 Réaménagement urbain de la cité 
médiévale de Conflans

Article 2315 – immobilisations corporelles en 
cours – installations techniques

2 159 200 € 920 000 € 1 239 200 €

• de dire que les crédits 2016 sont inscrits au budget principal ;

• de retenir le principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient pas
consommés,  sur  les  crédits  de  paiement  de  l'année  N+1  de  cette  autorisation  de
programme.

DECISION

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

N°1-9-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Rénovation thermique des écoles – 2016–2020 – Ouverture

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Afin de programmer différents  travaux de rénovation thermique dans nos écoles sur  la
période  2016-2017,  notamment  pour  les  écoles  du  val  des  roses,  du  champ de  Mars,
Raymond Noël et de la Plaine de Conflans, je vous propose :

• d'ouvrir une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget
principal, à due concurrence d'un montant de 2 290 000 euros TTC et selon la répartition
par opération et par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau ci-après :
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N°

AP/CP
Opération

Montant
global de
l'AP en

euros TTC

CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

2016-
02

Rénovation thermique des 
écoles

2 290 000 € 435 000 € 400 000 € 500 000 € 480 000 € 475 000 €

Article 2313 – immobilisations 
corporelles en cours – bâtiments

- Ecoles du Val des Roses 1 590 000 € 315 000 € 320 000 € 480 000 € 475 000 €

- Ecoles du Champ de Mars 200 000 € 120 000 € 80 000 €

- Ecoles Raymond Noël, Plaine de
Conflans,...

500 000 € 500 000 €

• de dire que les crédits 2016 sont inscrits au budget principal ;

• de retenir le principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient pas
consommés,  sur  les  crédits  de  paiement  de  l'année  N+1  de  cette  autorisation  de
programme.

DECISION

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

N°1-9-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  Programme/Crédit  de  paiement  –
Construction  du  réseau  de  chaleur  –  2015–2018  –
Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Une  autorisation  de  programme  a  été  ouverte  en  2015  pour  planifier  sur  plusieurs  exercices
budgétaires les crédits nécessaires à la réalisation du réseau de chaleur.

Ce projet est en phase finale de préfiguration. Sa programmation initiale doit être revisitée en raison
des nécessités administratives de gestion de cet important projet (déclaration d'utilité publique, liens
avec le plan local d'urbanisme,…). 

Je vous propose :

• d'étendre la période de réalisation de l'AP/CP n°2015-02 à 2015-2018,

• de modifier le planning de réalisation de l'AP/CP en prévoyant une ventilation annuelle des
crédits de paiement comme présenté dans le tableau ci-dessous,

• de tenir compte de la notification de l'aide de l'ADEME dans le plan de financement de cette AP
comme également précisé dans le tableau ci-dessous,

• de dire que les crédits  de paiement 2016 sont  prévus dans le  budget primitif  du budget
annexe du réseau de chaleur.
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N°
AP/C

P
Opération Montant global de

l'AP en euros HT CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018

2015
-02

Construction du 
réseau de chaleur
Article 2031 – Frais 
d'études
Article 2033 – Frais 
d'insertion des marchés
Article 2154 – Matériel 
industriel chaufferies
Article 2155 – Outillage 
industriel chaufferies et 
sous-stations
Article 2313 – 
Constructions 
chaufferies
Article 2315 – 
Installations, matériels 
outillages techniques 

17 505 000 €

1 350 000 €

5 000 €

2 050 000 €

2 100 000 €

2 000 000 €

10 000 000 €

101 000 €

100 000 €

1000 €

1 083 760 €

250 000 €

2 000 €

81 760 €

750 000 €

9 000 000 €

1 000 000 €

2 000 €

1 968 240 €

2 100 000 €

1 250 000 €

2 679 760 €

7 320 240 €

7 320 240 €

Recettes 
Article 1318–subvent. 

7 225 090 € 1 083 760 € 6 141 330 €

Coût net 10 279 910 € 101 000 € - 9 000 000 € 1 178 910 €

DECISION

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

N° 1-10 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subventions 2016 aux associations

RAPPORTEUR Marie-Agnès LEROUX

PIÈCES JOINTES Tableau récapitulatif des subventions 2016

L’attribution des subventions aux associations pour 2016 a fait l’objet d’un examen attentif,
selon les orientations de la municipalité.

Les crédits inscrits au titre des subventions aux associations s'élèvent à 930 000 euros pour
l'année 2016.

La somme totale attribuée à ce jour s'élève à 927 206 euros, répartie selon le tableau joint
en annexe. 

Ces subventions sont classées par secteur d'activité : 
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SECTEURS Subventions 2016
 ACTION SOCIALE 82 855 €

 JEUNESSE / VIE SCOLAIRE 25 660 €

 SENIORS ET HANDICAP 8 416 €

 SANTE 5 300 €

 CULTURE ET PATRIMOINE 83 540 €

 ANCIENS COMBATTANTS 2 840€ 

 SPORTS 239 995 €

 ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 14 100 €

 EVENEMENTIEL 142 900 €

 DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 223 700 €

 RELATIONS INTERNATIONALES ET JUMELAGES 3 200 €

 RESSOURCES HUMAINES 94 700 €

TOTAL 927 206 €

Certaines  associations  sont  conventionnées  soit  pour  répondre  à  des  obligations
réglementaires  (seuil  de  23  000€)  soit  pour  définir  des  objectifs  ou  des  modalités  de
partenariat. Ces conventions font l'objet des délibérations suivantes. 

Je vous propose d'approuver les montants des subventions 2016 tels que traduits dans
l’état joint en annexe du présent rapport.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-10-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs avec l'amicale du personnel  – Ville
d'Albertville  - Avenant n°1

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECES JOINTES Avenant à la convention d'objectifs

Vous  venez  de  vous  prononcer  sur  le  montant  de  subventions  2016  à  attribuer  aux
associations.

La  subvention  attribuée  à  l'amicale  du  personnel  –  Ville  d'Albertville est  fixée  à
94 700 euros.

Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2014 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2016.

Je vous propose :

• d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposée en annexe pour l'amicale du
personnel :

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

DECISION

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

Michel BATAILLER quitte momentanément la séance
le quorum est réapprécié : 29 personnes

N° 1-10-2 SP

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

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECES JOINTES Convention

Vous  venez  de  vous  prononcer  sur  le  montant  des  subventions  2016  à  attribuer  aux
associations.

La  subvention  attribuée  à  l’Association  Sportive  Savoyarde  Albertville  Ugine  Handball
(ASSAU Handball) est fixée à 33 640 euros.

Dans ce secteur, et en application de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans  leurs  relations  avec  l’administration,  le  montant  des  subventions  versées  à
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l'Association Sportive Savoyarde Albertville  Ugine Handball  (ASSAU Handball)  dépasse le
seuil  de  23 000 euros  et  implique  la  signature  d'une  convention  d'objectifs  avec  cette
association. 

Il vous est proposé d'approuver une convention pour une durée d'un an, à compter de sa
signature.

Je vous propose : 

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

• d'autoriser madame le maire, ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer
cette convention d’objectifs avec le président de l'association.

DECISION

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

Michel BATAILLER rejoint la séance 
Le quorum est réapprécié : 30 personnes

N° 1-10-3 SP

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

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIÈCES JOINTES Convention

Le Club alpin français d'Albertville (CAF) mène de nombreuses actions en collaboration avec
la ville d’Albertville 

La collectivité a décidé de formaliser les engagements de chacun par une convention de
partenariat.

Elle  permet  de définir  les  valeurs  que la  municipalité  souhaite  voir  défendues  dans  les
actions du CAF.
Le CAF développera dans sa communication l’image d’Albertville. Il accompagnera la ville
dans la mise en œuvre de sa politique jeunesse et sportive et favorisera l’action citoyenne
en matière de développement durable.

Cette convention assure le soutien logistique et financier de la ville pour le fonctionnement
quotidien de l’association, pour l’organisation du trail d’Albertville, et pour le fonctionnement
de l’équipe de ski alpinisme.

Il est proposé de conclure cette convention de partenariat pour une durée d’un an, et de
verser  une  subvention  de  7  000  euros  au  CAF  pour  l’organisation  du  trail  2016,  une
subvention de 1 880 euros pour l’équipe compétition de montagne et une subvention de
fonctionnement  de  5  249  euros  ce  qui  porte  l’aide  de  la  collectivité  à  l’association  à
14 129 euros pour 2016.

Je vous propose donc:
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• d’approuver la convention de partenariat avec le Club alpin français jointe en annexe ;

• d'autoriser madame le maire ou à un de ses adjoints ayant reçu délégation à signer
cette convention.

DECISION

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

Martine BERTHET, Muriel THEATE, Jean-Pierre JARRE, Vincent ROLLAND et Laurent
GRAZIANO ont quitté momentanément la séance.

Le quorum est réapprécié (25 personnes)

N° 1-10-4 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention  d'objectifs  avec  la  Maison  du  tourisme
d'Albertville

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Convention

Vous  venez  de  vous  prononcer  sur  le  montant  des  subventions  2016  à  attribuer  aux
associations.

La subvention attribuée à la Maison du tourisme d'Albertville est fixée à 176 000 euros. 

En application de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l’administration, la Maison du tourisme, dont le montant de subvention dépasse le seuil
de 23 000 euros, est concernée par la signature d’une convention d’objectifs et de moyens.

La Maison du tourisme a une compétence élargie sur le pays d'Albertville. Elle met en œuvre
une stratégie de valorisation et de commercialisation de l'offre touristique locale afin de la
dynamiser. 

Le budget prévisionnel de fonctionnement de la Maison du tourisme a été réalisé dans sa
globalité  pour  l'année  2016  et  transmis  à  la  Ville  comme  aux  autres  contributeurs
territoriaux. Il se monte à 302 000 euros. 
La contribution attendue des collectivités locales est de 252 000 euros, la ville d'Albertville y
contribuant à 70 % soit 176 000 euros.

Il vous est proposé d'approuver une convention d'objectifs avec la Maison du tourisme, dont
un exemplaire du projet est joint, pour une durée de un an. 

Je vous propose : 

• d'approuver la convention d'objectifs avec la Maison du tourisme jointe en annexe ;

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

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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Martine BERTHET, Muriel THEATE, Jean-Pierre JARRE, Vincent ROLLAND et Laurent
GRAZIANO ont rejoint la séance 

Le quorum est réapprécié(30 personnes)

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Est-il  possible de faire une intervention concernant la maison du tourisme, pas sur la
convention en particulier mais sur une proposition ? »

Madame le Maire : 
« Pourquoi pas... »

Laurent GRAZIANO : 
« On évoque souvent en conseil municipal la nécessité de mutualiser entre les différents
services dès que c'est possible pour optimiser les dépenses et gagner en efficacité. 
Tout à l’heure nous parlions de cohérence,  là  on peut gagner  en cohérence avec  notre
maison du tourisme ; on va faire preuve d'un petit peu de pédagogie. 
Nous avons une proposition, et donc un souhait en matière de compétence tourisme. La
Co.RAL tarde un petit peu à prendre la compétence, on en parlait l'année dernière, c'est vrai
qu'elle n'a pas d'obligation à le faire mais elle tarde un peu à prendre cette compétence et il
y a une mutualisation évidente qui, peut-être de ce fait, n'a pas encore été réalisée. 
On  rappelle  quand  même  que  la  maison  du  tourisme  est  un  bel  outil  de  promotion
touristique, on est tous d'accord, animé par une équipe dynamique. Elle dispose de trois
sources de financement : Albertville à 70 %, la Co.RAL à 15 % et la CCHCS à 15 %. 
On a donc une maison du tourisme qui déborde du cadre de la Co.RAL et pourtant, au sein
de Co.RAL, on a encore deux outils de promotion touristique avec la maison du tourisme du
pays  d'Albertville  et  l'office  de  tourisme  d'Ugine.  Cela  signifie  que  l'on  a  deux  portails
internet d’entrée sur le territoire, alors que l'on est dans une dimension de plus en plus
intercommunale, même s'il y a des liens qui existent entre les différents portails. 
Est-ce-qu'il n'est pas temps de mutualiser sans attendre la prise de compétence tourisme
par  la  Co.RAL,  pour  donner  à  la  maison  du  tourisme  des  moyens  élargis  et  qui
renforceraient sa force de frappe promotionnelle ? Ugine fait partie du pays d'Albertville et a
donc toute sa place au sein de la maison du tourisme. 
Il n'est pas question ici de position hégémonique ou de domination sur notre territoire. Il
serait intéressant de mutualiser nos moyens pour donner plus de force à notre maison du
tourisme et le rôle du politique étant de prévoir, d'anticiper et de faire simple quand on peut
faire simple sans être simpliste, il  y a ici une possibilité d'anticiper simplement et nous
attendons de votre part un petit peu de volontarisme pour pousser dans cette voie-là. On
est bien quand même dans une incohérence avec ces deux outils de promotion. »

Vincent ROLLAND : 
« Premier  élément  d'information mais  ça  ne  vous  aura  pas  échappé,  au  conseil
d'administration de la maison du tourisme siège un représentant de l'office du tourisme
d'Ugine ce qui permet d'avoir une certaine cohérence ; deuxième chose, on n'a pas attendu
le débat de ce soir pour  poser la question de la mutualisation ; pour dire les choses, nous
aurions souhaité qu’elle intervienne plus tôt mais avec le micmac lié à la loi NOTRe, au
redécoupage de l'intercommunalité, du côté de la Co.RAL nous avons temporisé pour savoir
vers  quoi  nous  allions  si  c'était  quelque  chose  qui  s'organisait  à  l'échelle  des  quatre
« futures ex-communautés de communes du territoire  d'Arlysère »  ou si  c'était  quelque
chose qui s'organisait simplement au niveau de la Co.RAL. Il semblerait que nous allions
plutôt vers une communauté d'agglomération et donc, quand les choses seront arrêtées sur
le redécoupage administratif, et bien, nous verrons effectivement comment on organise les
missions  et  la  promotion  touristique  du  territoire  sachant  que  ça  ne  se  fera  pas  sans
difficultés puisque le territoire est composé de différentes identités fortes. Il y a le pays
d'Albertville  dans  lequel  Ugine  peut  se  retrouver  et  je  ne  pense  pas  qu'il  y  ait  à  ma
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connaissance d'objections de la part d'Ugine et puis vous avez le Val d'Arly qui est déjà
organisé en intercommunalité s'agissant de la promotion du tourisme, il possède un office
du tourisme intercommunal ; il y a le Beaufortain, et donc il faut regarder comment dans
une nouvelle configuration vous pouvez organiser tout cela. 
Par ailleurs, s'agissant des mutualisations, nous avons déjà engagé des mutualisations avec
la maison des JO, par exemple, en terme d'accueil et très clairement, il faudra aller plus loin
en terme de mutualisation parce que, on l'a dit tout à l'heure, les collectivités ont beaucoup
moins d'argent qu'avant et notamment de l'argent qui ne vient plus de l'État et une des
manières de juguler ce désengagement de l'État auprès des collectivités, c'est notamment
de mutualiser certains services et c'est ce qui se fera avec la maison des JO. 
Oui, il y a une promotion à l'échelle du territoire et le top départ sera quand nous aurons
arrêté  les  périmètres  administratifs  de  notre  territoire  -  visiblement  on  va  vers  une
communauté d'agglomération à l'échelle d'Arlysère - on verra à partir de là, comment nous
organisons la promotion touristique. 
Mais vous prêchez un convaincu de la mutualisation et si Savoie Mont Blanc a été créée il y
a 10 ans c'est aussi pour cette raison-là, peut-être que l'on avait anticipé le désengagement
de l'État, encore qu'à l’époque on n'en parlait pas trop, mais on voyait bien qu'il y avait une
cohérence à communiquer touristiquement parlant à l'échelle d'un territoire et je trouve
personnellement que le territoire d'Albertville, Ugine, le Beaufortain, le Val d'Arly a de très
nombreux atouts que nous nous efforcerons de mettre en cohérence et en coordination. »

Laurent GRAZIANO : 
« Donc pour résumer, gagnons du temps, intégrons Ugine pour nous préparer plus tard à
intégrer plus largement comme nous avons commencé à le faire avec la CCHCS. Rien ne
nous empêche d'anticiper ce mouvement et on serait tenté de dire « ça aurait déjà dû être
fait », alors peut-être savez-vous pourquoi cela ne s'est pas fait ? Mais cela nous interroge
quand même que des communes qui ne sont pas dans la Co.RAL participent à la maison du
tourisme  du  pays  d'Albertville  et  que,  parallèlement,  des  communes  qui  sont  dans  la
Co.RAL, qui sont présents au CA ne participent pas financièrement. En terme d'apports
financiers, là on aurait une vraie mutualisation, un vrai renforcement des moyens et on sait
que cette maison du tourisme va jouer un rôle majeur pour la promotion donc soyons le
plus cohérent possible. »

Vincent ROLLAND : 
« Je crois que cohérent, nous le sommes. On ne pouvait pas partir sur n'importe quoi ne
sachant pas. Si c'est pour faire une chose maintenant et la défaire dans six mois parce que
l'évolution du découpage administratif était passée entre temps.
J'ai envie généreusement de vous renvoyer la question « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait
dès le départ ? » car je crois que votre équipe est à l'origine de la maison du tourisme. Je
suis  pour  le  vivre  ensemble,  comme  je  disais  tout  à  l'heure  pour  mutualiser,  puisque
ensemble on va, peut-être moins vite, mais plus loin. 
Je ne suis pas là pour défendre Ugine et je regarde objectivement le territoire mais celle-ci
participe financièrement au travers de la contribution de la Co.RAL qui aujourd'hui certes
n'est que de 15 %. Alors demain, on ira plus loin mais je trouve personnellement que nous
sommes dans le bon tempo et, d'ailleurs, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu qui que ce soit
parmi vous lever la main à la Co.RAL, ni entendu qui que ce soit pour dire à la Co.RAL qui
fallait qu'elle prenne la compétence tourisme. Et c'est ce qu'elle devrait faire ou alors que la
communauté d'agglomération le fasse si c'est une communauté d'agglomération qui sera
proposée pour le 1er janvier 2017. 
Je suis sûr que certains seront très très contents de venir rejoindre la maison du tourisme
du pays d'Albertville. C'est une manière de répondre à votre question je pense qui n'était
pas vraiment posée dans ce sens-là. »

Laurent GRAZIANO :
« J'entends bien, mais quand vous parlez des futurs contours, Ugine sera dans ces futurs
contours. Je comprends très bien qu'on puisse dire il vaut mieux attendre si on n'a pas la
certitude de se retrouver dans le même ensemble, mais on va se retrouver dans le même
ensemble.  Et  au-delà  de  la  contribution  Co.RAL,  ce  qui  est  important  c'est  d'envisager
combien dépense la ville d'Ugine pour sa promotion touristique, combien dépense la maison
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du tourisme d'Albertville et c'est ça qu'il faut ajouter. » 

Vincent ROLLAND :
« Je rajouterais quelque chose puisque vous voulez jouer à ce jeu-là, on va jouer jusqu'au
bout, c'est pas gênant. 
Quelle était la contribution de la ville d'Albertville autrefois à l'office du tourisme d'Albertville
? Ce que vous oubliez de mentionner c'est que quand on est passé d'un office de tourisme
purement municipal à l'intercommunalité, il y a eu une évolution financière. »

Claude BESENVAL :
« C'était 300 000 euros en 2008 et on a fini à 213 000 euros. »

Vincent ROLLAND :
« Donc, 300 000 euros, 213 000 euros, il y a bien une diminution. Et je ne sais pas ce que
veut dire Laurent GRAZIANO, est-ce que l'on rajoute exactement ce que met Ugine dans
l'office de tourisme d'Ugine ? Il y a une sorte de confusion qui est entretenue. Mais je peux
vous dire, parce-ce qu'après il  y a des échéances administratives à respecter,  qu'au 1er

janvier 2017, la nouvelle entité territoriale aura probablement cette compétence touristique
que l'on attend tous. »

Madame le maire :
« Je rajouterais qu'avant, la communauté de communes de la région d'Albertville aura pris
cette compétence pour se préparer à la future agglomération.
Claude BESENVAL doit s'en rappeler, vous faites une proposition, bien-sûr, sur laquelle nous
avons travaillé déjà depuis plusieurs années, sur la fin du mandat précédent, moins sur la
dernière  année.  Nous  planchions  déjà  sur  le  sujet,  mais  comme  l'expliquait  Vincent
ROLLAND, les choses ne sont pas aussi simples. 
Vous parliez d'Ugine, mais après nous arrêterons de parler d'Ugine. Cet échange que nous
avons là, serait mieux à la communauté de communes plutôt qu'à la ville d'Albertville, cela
ne concerne pas notre conseil municipal. Je voudrais rappeler qu'à Ugine, il y a un office de
tourisme,  certes,  mais  qui  est  aussi  organisateur  de  manifestations.  Donc  après,  que
mettons-nous  dans  le  tourisme,  uniquement  le  tourisme avec  la  promotion  touristique,
d'une  part,  comme  nous  le  faisons  ici  à  la  maison  du  tourisme,  ou  bien  également
l'organisation de manifestations, d'autre part, avec un comité des fêtes ? Les choses sont
beaucoup plus compliquées et c'est pour cela que nous n'avons pas réalisé le souhait que
nous avions sous le mandat précédent. »

Vincent ROLLAND, Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO ont quitté
momentanément la séance.

Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N° 1-10-5 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac d'Albertville -
Avenant n°2

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Avenant à la convention d'objectifs

Vous  venez  de  vous  prononcer  sur  le  montant  de  subventions  2016  à  attribuer  aux
associations.

La subvention attribuée au Grand Bivouac d'Albertville est fixée à 80 000 euros.

Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2015 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
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et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2016.

Je vous propose :

• d'approuver l'avenant à la  convention d’objectifs  proposée en annexe pour  le  Grand
Bivouac d'Albertville :

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

DECISION

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

Vincent ROLLAND, Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO ont rejoint la séance.
Claude BESENVAL a quitté momentanément la séance.

Le quorum est réapprécié (29 personnes)

N° 1-10-6 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs avec le Comité des Fêtes d'Albertville
-  Avenant n°1

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

PIECES JOINTES Avenant à la convention d'objectifs

Vous  venez  de  vous  prononcer  sur  le  montant  de  subventions  2016  à  attribuer  aux
associations.

La subvention attribuée au comité des fêtes est fixée à 61 000 euros.

Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2015 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2016.

Je vous propose :

• d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposée en annexe pour le comité des
fêtes d'Albertville ;

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

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

Claude BESENVAL a rejoint la séance
Jean-Pierre JARRE et Vincent ROLLAND ont quitté  momentanément la séance.

Le quorum est réapprécié (28 personnes)

N° 1-10-7 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention  d'objectifs  avec  la  Maison  des  XVIèmes Jeux
Olympiques d'hiver  - Avenant n°1

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Avenant à la convention d'objectifs

Vous  venez  de  vous  prononcer  sur  le  montant  de  subventions  2016  à  attribuer  aux
associations.

La  subvention  attribuée  à  la  Maison  des  XVIèmes Jeux  Olympiques  d'hiver est  fixée  à
47 200 euros.

Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2015 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2016.

Je vous propose :

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

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

DECISION

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

Jean-Pierre JARRE et Vincent ROLLAND ont rejoint la séance.
Le quorum est réapprécié (30 personnes)
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N° 1-10-8 SP

OBJET AFFAIRES  FINANCIERES  –  SUBVENTIONS  2016  AUX
ASSOCIATIONS
Subvention  de  30  000  euros  à  l'association  Jazzbertville  –
Albertville Jazz Festival – Convention d'objectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Convention d'objectifs et de moyens

L’association Jazzbertville, qui a pour but la production d’événements musicaux, organisera
la seconde édition de l’Albertville Jazz Festival du jeudi 28 au dimanche 31 juillet 2016.

Fort du succès rencontré par l’édition 2015, ce festival poursuit son ambition d’être l’un des
événements  musicaux  émergents  les  plus  importants  de  la  région  et  s’inscrit  en
complémentarité avec les événements programmés dans le cadre des saisons culturelles
locales.
Par son importance, sa période et les têtes d’affiches accueillies, il est destiné à rayonner
sur l’ensemble du territoire régional voire national.
La SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes)
accompagne  le  festival  dans  le  cadre  de  son soutien  au spectacle  vivant  et  à  l’emploi
artistique.  Le  festival  s’inscrit  ainsi  dans  le  dispositif  national  des  festivals  labellisés
« Réseau SPEDIDAM ».
La programmation, sous la direction artistique du musicien Nicolas Folmer, réunira comme
l’an dernier des artistes nationaux et internationaux, mais aussi des formations  régionales
et émergentes, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

Pour la réalisation de cet événement, l’association Jazzbertville sollicite une subvention de la
Ville de 30 000 euros. 

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 30 000 euros.

En application de la Loi du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec  l’administration,  le  montant  de  la  subvention  annuelle  dépassant  le  seuil  de
23 000 euros,  la  signature  d’une  convention  d’objectifs  et  de  moyens  entre  la  Ville  et
l'association est nécessaire.
Cette convention permet de définir les objectifs et les moyens affectés à l'organisation de
l’événement.

Je vous propose :

• d'octroyer  une  subvention  de  30  000  euros  à  l’association  Jazzbertville  pour
l’organisation de l’Albertville Jazz Festival ;

• d'approuver  la  convention  d’objectifs  proposée  en  annexe  pour  l'association
Jazzbertville ;

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

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-10-9 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs avec la confédération syndicale des
familles

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

PIECES JOINTES Convention d'objectifs

Vous  venez  de  vous  prononcer  sur  le  montant  des  subventions  2016  à  attribuer  aux
associations.

La subvention attribuée à la C.S.F. est fixée à 18 000 euros.

La Ville perçoit une aide de la Caisse d'Allocations Familiales au titre des actions réalisées en
direction de l'enfance et de la jeunesse, y compris pour celles menées par la C.S.F..
Afin de pouvoir reverser les sommes perçues à la C.S.F. sous la forme d'une subvention,
une convention décrivant les engagements et les actions de la C.S.F. doit être élaborée. 

Pour l'année 2016, la subvention de 18 000 euros se répartit comme suit : 
– 6 921 euros pour le fonctionnement général de l'association
– 5 628 euros affectés au fonctionnement de la Ludothèque
– 3 551 euros affectés au fonctionnement de l'Arbre à Mômes
– 1  000  euros  affectés  à  l'action  d'aide  et  d'accompagnement  aux  démarches

administratives (dans le cadre du contrat de Ville)
– 900 euros affectés aux actions d'Aide à la scolarité

Il  vous  est  proposé  d'approuver  une convention,  dont  le  projet  est  joint  à  la  présente
délibération, pour une durée de deux ans. Pour 2017, cette convention fera l'objet d'un
avenant précisant les aides que la collectivité apportera à l'association.

En conséquence, je vous propose :

• d'approuver  la  convention  d’objectifs  proposée  en  annexe  pour  la  Confédération
Syndicale des Familles,

• d'autoriser  Madame le  Maire  ou à défaut  un Adjoint  ayant reçu délégation à signer
l'avenant correspondant avec le Président de l'association.

DECISION

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

Martine BERTHET, Jean-François BRUGNON et Bérénice LACOMBE  ont quitté
momentanément la séance.

Le quorum est réapprécié (27 personnes)
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N° 1-10-10 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention  d'objectifs  avec  la  mission  locale  jeunes
Albertville-Tarentaise

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Convention d'objectifs

Vous  venez  de  vous  prononcer  sur  le  montant  des  subventions  2016  à  attribuer  aux
associations.

La  subvention  attribuée  à  la  mission  locale  jeunes  Albertville-Tarentaise  est  fixée  à
24 460 euros.

Pour l'année 2016, la subvention de 24 460 euros se répartit comme suit : 
– 17 500 euros dans  le  cadre de la  convention pluriannuelle  d’attribution  du label

information jeunesse et du partenariat qui en découle avec la ville
– 2 460 euros affectés à l'action 13.13 du contrat de ville relative au renforcement en

volume de l'offre en chantiers éducatifs en réponse à l'appel à projets 2016
–  2 500 euros affectés à l'action 39.21 du contrat de ville relative à l'organisation d'un

chantier humanitaire en réponse à l'appel à projets 2016
– 2 000 euros affectés à l'action 39.26 du contrat de ville relative à la mise en place de

« chantiers permis de conduire » en réponse à l'appel à projets 2016

Dans ce secteur, et en application de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l’administration, le montant des subventions versées à la mission
locale jeunes Albertville-Tarentaise dépasse le seuil de 23 000 euros et implique la signature
d'une convention d'objectifs avec cette association. 

Il vous est proposé d'approuver une convention pour une durée d'un an.

Je vous propose :

• d'approuver la convention d’objectifs proposée en annexe pour la mission locale jeunes
Albertville-Tarentaise ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cette
délibération avec le président de l'association.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
«  Pourquoi  finance-t-on  2  500  euros  pour  l'action  39.21  du  contrat  ville  relative  à
l'organisation de chantier humanitaire. La Co.RAL, donc l'interco, finance déjà la mission
locale, je crois à hauteur d'un euro par habitant, pourquoi la ville financerait-t-elle encore à
hauteur  de  2 500 euros  pour  cette  action,  plus  les  2  000 euros  qui  suivent  que  je  ne
comprends pas non plus pour la mise en place de chantiers permis de conduire ? Qu'il y ait
des financements pour s'occuper des jeunes Albertvillois pourquoi pas mais ils viennent de
la Co.RAL. »

Madame le laire  :
« Il s'agit-là de subventions dans le cadre du contrat de ville, d'opérations particulières qui
ont été prévues et qui concernent des chantiers d'insertion supplémentaires par rapport aux
chantiers déjà financés dans le cadre des subventions classiques. C'est la ville, parce que
c'est la participation ville dans le cadre du contrat de ville ; il y d'autres partenaires qui
complètent l'action mais la participation ville est obligatoire, sur certaines actions. »
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DECISION

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

Martine BERTHET, Jean-François BRUGNON et Bérénice LACOMBE  ont rejoint la
séance.

Le quorum est réapprécié (30 personnes)

N° 1-10-11 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention avec le comité d’organisation du Championnat
du  Monde  de  Handball  France  2017  –  Echéancier  de
versement de la subvention

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Pièce jointe Annexe 2 de la convention

Albertville  accueillera les  deux huitièmes de finale  et  un quart  de finale  du Mondial  de
Handball du 21 au 24 janvier 2017 à la Halle Olympique. 

Une convention avec le comité d'organisation du Championnat du Monde de Handball France
2017 a été approuvée par le conseil municipal le 23 février 2015. 

Cette  convention  formalise  les  engagements  des  acteurs  du  territoire  de  la  Co.RAL,
notamment  de  la  commune.  Elle  définit  les  conditions  d’accueil  de  l’événement  sur  le
territoire,  les  conditions  de  mise  à  disposition  du  site  de  compétition  et  des  terrains
d’entraînement pour la préparation et le déroulement des matchs organisés sur le territoire
ainsi que les modalités de leur soutien financier pour la réussite de l'événement.

Conformément à l'article 4.2 de ladite convention, la participation financière de la commune
d'Albertville au comité d’organisation du Championnat du Monde de Handball France 2017
s'élève à 50 000 euros et sera versée sous la forme d'une subvention.

Toutefois, le calendrier des versements de la subvention n'avait pu encore être défini dans la
convention. 

Il  est nécessaire de fixer l'échéancier de versement de la subvention qui s'effectuera en
deux fois, sur les exercices 2016 et 2017 :

- 50 % soit 25 000 € en avril 2016
- 50 % soit 25 000 € en janvier 2017

L'annexe  2  de  la  convention  (en  pièce  jointe)  précise  les  modalités  de  versement  des
subventions octroyées par chaque partenaire.

Je vous propose d'approuver l'échéancier de versement de la subvention de 50 000 euros
au  comité  d’organisation  du  Championnat  du  Monde  de  Handball  France  2017  comme
exposé ci-avant et d'inscrire les crédits correspondants aux budgets des exercices 2016 et
2017, sous réserve du vote annuel des subventions par le conseil municipal.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-10-12 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention de partenariat avec Chat Libre – Avenant n° 3

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

PIECE JOINTE Avenant à la convention

Vous  venez  de  vous  prononcer  sur  le  montant  de  subventions  2016  à  attribuer  aux
associations.

La subvention attribuée à l'association Chat Libre Albertville est fixée à 10 000 euros.

Le  programme  de  stérilisation  des  colonies  de  chats  errants  situées  sur  la  commune
d'Albertville, initié en 2005, se poursuit. Les chats ainsi stérilisés et marqués sont remis en
liberté  sur  leur  lieu  de  capture.  Les  colonies  de  chats  errants  sont  gérées  par  les
associations volontaires de protection des animaux.
L'association Chat Libre Albertville s'est portée volontaire.  La gestion de ces colonies de
chats errants a été confiée à l'association Chat Libre Albertville.

Une  convention  de  partenariat  d'une  durée  de  trois  ans  a  été  signée  en  2014  avec
l'association.

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2016.

Je vous propose :

• d'approuver l'avenant à la convention, proposé en annexe, pour l'association Chat Libre
Albertville ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cet
avenant avec le président de l'association.

DECISION

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

N° 1-11 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Fonds de concours à la Co.RAL – Transports urbains

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Le service de transports urbains initié par la ville a été transféré le 1er janvier 2007 à la
Co.RAL, suite à la prise de compétence du transport collectif par cette dernière.

Le réseau mis en place structure le territoire, permettant aux usagers de se déplacer sur la
quasi-majorité des communes et ainsi bénéficier de transports à un coût modeste.
Les services proposés visent également à limiter les déplacements individuels et ainsi à
réduire les gaz à effet de serre dans une volonté de préservation de l'environnement.
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Afin de parfaire l’offre existante tout en intégrant le développement touristique, depuis mars
2015, une nouvelle ligne vers Conflans a été mise en service depuis mars 2015.

Ainsi afin d'aider à la pérennisation du service de transport urbain et au fonctionnement de
la nouvelle ligne vers Conflans, la commune se propose de verser à la Co.RAL, pour l'année
2016 un fonds de concours à hauteur de 215 104 euros.

Les crédits sont prévus au budget principal 2016 au compte 657351.

Je vous propose :

• de vous prononcer favorablement sur l'octroi d'un fonds de concours de 215 104 euros à
la Co.RAL.

DECISION

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

N° 1-12 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Taxe  de  séjour  –  Création  du  tarif  village  de  vacances
3 étoiles

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  21  septembre  2015,  établissant  à
compter  du  1er  avril  2016  la  taxe  de  séjour  au  réel  sur  le  territoire  de  la  commune
d'Albertville et fixant les conditions de perception ainsi que les tarifs ;

CONSIDERANT que les tarifs fixés ne prenaient pas en compte l'hébergement au centre
international de séjour compte tenu de l'incertitude concernant sa gestion en délégation de
service public ;

CONSIDERANT que le contrat de délégation de service public  du centre international de
séjour a été signé le 8 mars 2016 ;

CONSIDERANT  que  le  centre  international  de  séjour  sera  classé  dans  la  catégorie
d'hébergement « village de vacances 3 étoiles ;

Il est nécessaire de fixer les tarifs afférents à cette catégorie d'hébergement avant le début
de la période de perception.

Je vous propose 

• de fixer le tarif de la taxe de séjour au réel correspondant à la catégorie d'hébergement
« villages de vacances 3 étoiles » à 0,64 €/personne/nuitée, dans les conditions établies
dans la délibération du 21 septembre 2015.

L'ensemble des tarifs de la taxe de séjour au réel sont donc fixés comme suit :
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DECISION

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

N° 2-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES - Intercommunalité
Désignation  des  nouveaux  représentants  au  conseil
communautaire de la Co.RAL

RAPPORTEUR Martine BERTHET

VU la délibération du conseil  communautaire de la  Co.RAL en date du 20 janvier  2016
proposant la nouvelle composition et répartition des sièges ;

VU les délibérations des différents conseils municipaux ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 4 mars 2016 constatant la nouvelle détermination du
nombre  et  de  la  répartition  des  sièges  de  conseiller  communautaire  au  sein  de  la
communauté de communes de la région d'Albertville (Co.RAL) comme suit :
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Catégorie des hébergements

HOTELS DE TOURISME
Hôtels de Tourisme 4 étoiles 0,65 € - 2,25 € 1,00 €
Hôtels 3 étoiles 0,50 € - 1,50 € 0,91 €
Hôtels 2 étoiles 0,30 € - 0,90 € 0,77 €
Hôtels 1 étoile 0,20 € - 0,75 € 0,50 €
Hôtels sans classement 0,20 € - 0,75 € 0,41 €
CAMPINGS
Terrains de camping 3 étoiles 0,20 € - 0,55 € 0,32 €
Terrains de camping 2 étoiles 0,20 € 0,20 €
VILLAGES DE VACANCES
Village de vacances 3 étoiles 0,20 € - 0,75 € 0,64 €
MEUBLES de TOURISME
Meublés 4 étoiles 0,65 € - 2,25 € 1,00 €
Meublés 3 étoiles 0,50 € - 1,50 € 0,91 €
Meublés 2 étoiles 0,30 € - 0,90 € 0,77 €
Meublés 1 étoile 0,20 € - 0,75 € 0,50 €
Meublés sans classement 0,20 € - 0,75 € 0,41 €
CHAMBRES D’HOTES
Chambres – 3 ou 4 épis / clés 0,20 € - 0,75 € 0,50 €
Chambres – 1 ou 2 épis / clés 0,20 € - 0,75 € 0,41 €
Chambres sans classement 0,20 € - 0,75 € 0,41 €

Fourchette 
légale

Taxe Ville 
d’Albertville



Communes Nombre de sièges

ALBERTVILLE 19

UGINE 8

MERCURY 4

GILLY-SUR-ISERE 3

LA BATHIE 3

GRIGNON 2

MARTHOD 2

TOURS-EN-SAVOIE 1

ESSERTS-BLAY 1

PALLUD 1

CEVINS 1

VENTHON 1

SAINT-PAUL-SUR-ISERE 1

MONTHION 1

ROGNAIX 1

CESARCHES 1

THENESOL 1

ALLONDAZ 1

TOTAL 52

Vu l'article  L.5211-6-2 du code général  des collectivités  territoriales  précisant que si  le
nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers
communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal
(19 au lieu de 15 précédemment), les conseillers communautaires précédemment élus font
partie du nouvel organe délibérant et les sièges supplémentaires sont pourvus par élection
dans les conditions suivantes :

• les conseillers supplémentaires concernés sont élus par le conseil municipal parmi
ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et
sans  modification  de  l'ordre  de  présentation,  chaque  liste  étant  composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe ;

• la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne

• si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui
lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes
moyennes suivantes.

• Le scrutin est secret.

Il  est donc proposé au conseil  municipal  de procéder à la désignation des 4 conseillers
municipaux supplémentaires.

Madame le maire demande quelles sont les listes candidates, et fait procéder aux opérations
de vote.

La liste DEBOUT Albertville propose les conseillers municipaux suivants :
•  Valérie ROUGERON
• Jean MARTINATO
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• Marie-Agnès LEROUX
• David GUILLOT

La liste OSONS Albertville propose les conseillers municipaux suivants :
• Dominique RUAZ
• Laurent GRAZIANO
• Claudie LÉGER
• Philippe PERRIER

La liste VOTEZ POUR VOUS propose les conseillers municipaux suivants :
• Valérie AINAUD

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

Le  conseil  municipal  désigne  trois  assesseurs :  Michel  BATAILLER,  Claude  BESENVAL  et
Bérénice LACOMBE.

ELECTION AU SCRUTIN DE LISTE A UN TOUR
DES QUATRE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUPPLEMENTAIRES

AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA Co.RAL

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

LISTES Suffrages
obtenus

Nombre de conseillers
communautaires

DEBOUT ALBERTVILLE 24 4

OSONS ALBERTVILLE 6 0

VOTEZ POUR VOUS 2 0

Sont élus conseillers communautaires

1. Valérie ROUGERON
2. Jean MARTINATO

3. Marie-Agnès LEROUX
4. David GUILLOT

N°2-2-2 SA

OBJET ENVIRONNEMENT
Autorisation de captage et de passage de conduite d’eau
dans la forêt communale du Haut du pré à madame Odile
NEIGEAT

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention existante du 15 février 2005

La forêt communale du Haut du Pré est soumise au régime forestier. En application du code
forestier,  l’office  national  des  forêts  (ONF°est  chargé  de  la  mise  en  œuvre  du  régime
forestier. 

Aussi, par convention du 15 février 2005, la commune et l'ONF ont autorisé pour une durée
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de neuf années madame Odile NEIGEAT à capter l'eau et à maintenir sa conduite d'eau dans
la forêt, parcelle forestière Y série 1, lieu-dit haut du pré, pour alimenter un chalet.

Madame Odile NEIGEAT a sollicité auprès de l'ONF le renouvellement de son autorisation qui
a expiré le 14 février 2014 pour une durée de neuf ans.

Il est proposé de renouveler cette autorisation à madame Odile NEIGEAT dans les mêmes
conditions à titre  gratuit  pour une période de neuf  années ;  la  rédaction de l'acte  sera
confiée à l'ONF.

Je vous propose :

• de renouveler l'autorisation de passage de conduite d'eau et de captage d’eau dans la
forêt communale du Haut du Pré soumise au régime forestier à madame Odile NEIGEAT ;

• de confier à l'ONF la rédaction de la convention ;

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

N° 2-2-1 SA

OBJET ENVIRONNEMENT
Renouvellement  de  l'autorisation  de  pâturage  en  forêt
communale – GAEC Le Haut du Pré

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECES JOINTES Convention existante du 15 février 2005

La forêt communale du Haut du Pré est soumise au régime forestier. En application du code
forestier,  l’office  national  des  forêts  (ONF)  est  chargé  de  la  mise  en œuvre  du  régime
forestier. 

Aussi, par convention du 29 août 2006, la commune et l'ONF ont autorisé pour une durée de
neuf années le GAEC du haut du pré à faire pâturer sur la partie herbée située en lisière des
premiers arbres du peuplement forestier, les parcelles forestières R et S série 1 lieu-dit haut
du pré.

Le GAEC du haut du pré a sollicité auprès de l'ONF le renouvellement de son autorisation qui
a expiré le 31 octobre 2014 pour une durée de neuf ans.

Il est proposé de renouveler cette autorisation au GAEC du haut du pré dans les mêmes
conditions à titre  gratuit  pour une période de neuf  années ;  la  rédaction de l'acte  sera
confiée à l'ONF.

Je vous propose :

• de renouveler l'autorisation de faire pâturer sur la partie herbée située en lisière des
premiers  arbres  du  peuplement  forestier  dans  la  forêt  communale  du  Haut  du  Pré
soumise au régime forestier au GAEC du haut du pré ;

• de confier à l'ONF la rédaction de la convention ;

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

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

N° 2-3 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Demande de renouvellement de l'habilitation funéraire

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Vu la loi N° 93-23 du 8 janvier 1993, relative à la législation funéraire, l'ensemble des
opérateurs qui exercent l'une des activités funéraires doivent être habilités ;

Vu l'article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales spécifiant que : «  le
service  extérieur  des  pompes funèbres  est  une  mission de  service  public  qui  peut-être
exercée par une commune, directement ou par voie de gestion déléguée » et comprenant
notamment l'organisation des obsèques, la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

Vu  l'article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales spécifiant que «  les
régies (…) qui fournissent aux familles les prestations funéraires (…) doivent être habilités à
cet effet » ;

Considérant que la Ville d'Albertville assure depuis 1981, sous la forme d'une régie directe,
la gestion de la chambre funéraire située au cimetière du Chiriac avec l'aide d'un agent
coordonnateur et de deux autres agents chargés de l'accueil des familles, des opérateurs
funéraires et de l'entretien des locaux ;

Considérant que l'habilitation préfectorale initialement accordée en mars 1986, renouvelée
en novembre 2002, en avril 2009, puis en mai 2010 arrive à son terme le 17 mai 2016 et
qu'il convient aujourd'hui malgré le projet de création d'une nouvelle chambre funéraire qui
devrait ouvrir en fin d'année 2016 de demander son renouvellement auprès de la Préfecture
de la Savoie ; 

Je vous propose :

• d'autoriser madame le maire à solliciter le renouvellement de l'habilitation préfectorale
accordée à la commune d'Albertville pour exercer sur l'ensemble du territoire communal
l'activité funéraire d'organisation des obsèques, de gestion et d'utilisation de la chambre
funéraire.

DECISION

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

N° 3-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

A compter du 1er  avril 2016, il est proposé la création d’un poste d’animateur territorial à
temps complet au service action jeunesse pour permettre la régularisation de la situation
administrative d’un agent ayant réussi son concours.
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Cette  création  de  poste  est  justifiée  au  regard  de  l’environnement  réglementaire  des
accueils collectifs de mineurs qui impose d’être titulaire d’un grade permettant de diriger de
tels accueils ce qui est le cas en l’espèce. 
A la même date, il est proposé la suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe
à temps complet.

Je vous informe que les crédits correspondants à cette mesure évoquée sont inscrits au
budget.

DECISION

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

N° 4-1 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Aides communales à l'habitat  –  Règlement  d'attribution -
Modification

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Pièces jointes Règlements

La commune d’Albertville mène une politique de renouvellement urbain et d’amélioration de
l’habitat.

Ainsi,  depuis  de  nombreuses  années,  la  commune  a  encouragé  l’initiative  privée  en
proposant  des  subventions  incitatives  aux  propriétaires  privés,  sur  certains  secteurs
géographiques, pour réaliser des travaux :

• de ravalement des façades dégradées des immeubles
• d'harmonisation des toitures sur Conflans et la rue Gambetta
• d'accessibilité  des  commerces,  de  protection  et  de  rénovation  des  devantures

commerciales
• de développement durable

Au vu du bilan dressé et des contraintes budgétaires, il est nécessaire de modifier les règles
de  ces  aides  communales  et  d’en  optimiser  leur  efficacité  au  travers  de  nouveaux
règlements d’attribution comme suit :

• en matière de ravalement de façade : modification des règles d'attribution
• suppression de l'aide communale en matière de réfection de toiture
• en matière d'amélioration des commerces : suppression des aides communales pour

la protection et la rénovation des devantures, et extension à l'ensemble du territoire
communal de l'aide communale à la mise en accessibilité des commerces.

Les nouveaux règlements d’attribution des aides communales en faveur des façades,  et des
commerces, seront applicables à compter du 1er juin 2016.

Les aides  communales en faveur  du développement  durable,  fixées par  délibération  du
conseil municipal,  délibération 4-1 en date du 17 décembre 2012, restent quant à elles
inchangées et sont gérées par le guichet unique, service du conseil général de Savoie.

Je vous propose :

• d'approuver les nouveaux règlements d’attribution des aides communales applicables à
compter du 1er juin 2016 ;
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• d'acter la suppression de l'aide communale pour la rénovation des toitures à compter du
1er juin 2016 ;

• d'autoriser  madame le maire ou à défaut un adjoint  ayant reçu délégation à signer
lesdits règlements d’attribution des aides communales.

DECISION

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

N° 4-2 SA

OBJET URBANISME-FONCIER
Délégation du droit de préemption urbain à l’établissement
Public Foncier de la Savoie (E.P.F.L.) - Opération Chemin
de la Contamine

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Pièce jointe Plan

RAPPORT RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR

N° 5-1 SP

OBJET CULTURE-PATRIMOINE
Convention  d'organisation  du  marché  des  potiers  avec
l'association D'Argiles

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

PIECE JOINTE Convention d'organisation

Dans le cadre du 9ème marché des potiers, qui se déroulera les 9 et 10 juillet 2016 à
Conflans, un partenariat est mis en place avec l’association D'Argiles et une convention est
proposée entre la Ville d'Albertville et l'association pour l'organisation de l’événement. 

Cette manifestation, qui se déroule tous les deux ans et qui accueille environ 30 exposants
ainsi que des animations, attire plusieurs milliers de personnes sur le week-end.

La commune, organisatrice de l'événement, prend en charge les frais d'organisation et verse
une cotisation d'un montant de 130 euros à l'association D'Argiles.
L’association, via un potier référent local, s’implique dans l’organisation, fournit des listes
d’artisans et participe à la communication.

La convention prévoit  en outre le reversement par la ville à l'association D'Argiles, d'un
montant de 15 euros sur chaque inscription de potier n'adhérant à aucune association de
potiers.

Les droits d'inscription 2016 au marché de potiers ont été fixés comme suit par le conseil
municipal du 26 mai 2015 : :

- 75 euros pour les potiers-adhérents ;
- 90 euros pour les potiers non-adhérents.

Je vous propose :
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• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
d'organisation du marché des potiers jointe en annexe avec l'association D'Argiles.

DECISION

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

N° 5-2 SP

OBJET CULTURE-PATRIMOINE
Convention de partenariat avec la fondation FACIM dans le
cadre de l'édition 2016 des « Portes du Temps » dans la
cité médiévale de Conflans

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Convention d'objectifs et de moyens

Depuis  2006,  la  fondation  FACIM porte  l'opération  Les  Portes  du Temps.  Initiée  par  le
ministère de la Culture et de la Communication, cette opération encourage les initiatives en
matière  de  sensibilisation  à  la  culture  auprès  des  jeunes  issus  des  quartiers  urbains
périphériques  et  des  territoires  les  plus  isolés  géographiquement.  Elle  vise  à  rendre  le
patrimoine  compréhensible  et  accessible  à  tous  par  une  approche  originale  durant  les
vacances estivales. Elle permet à un public parfois éloigné de la culture de se familiariser
avec l'histoire et un lieu patrimonial.
La fondation FACIM a proposé à la Ville d'Albertville de collaborer dans le cadre de l'édition
2016 des  Portes du Temps, qui se déroulera du 5 au 28 juillet dans la cité médiévale de
Conflans sur le thème de l'art baroque. 
L'opération s'adressera aux enfants âgés de 8 à 12 ans des centres de loisirs de Savoie,
Isère,  Haute-Savoie  et  Ain,  ainsi  qu'aux familles  en difficulté  repérées  par  les  services
sociaux du département. 
Elle permettra de découvrir plusieurs aspects du baroque - peinture, sculpture, architecture,
danse et musique - sur un mode ludique et sensoriel,  au travers d'ateliers-découvertes
implantés à l'église Saint-Grat, à la Maison Rouge et dans l'orangerie du château de Manuel
de Locatel.
Dans  le  cadre  du  partenariat  entre  la  fondation  FACIM  et  la  Ville  d'Albertville,  une
convention précisant la répartition des charges entre les deux structures est établie.  La
fondation FACIM assure la coordination et la réalisation de l'opération. La Ville d'Albertville
s'engage à mettre à disposition les locaux nécessaires (salle Chaurionde, salle Félix Merlot,
ancienne école de Conflans, orangerie du château de Manuel de Locatel, église St-Grat),
ainsi  qu'à  mettre  à  disposition  et  rémunérer  deux  guides-conférenciers  du  service
patrimoine.

Je vous propose :

• de bien vouloir autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer
la  convention  de  partenariat  entre  la  Ville  d'Albertville  et  la  fondation  FACIM  pour
l'organisation de l'édition 2016 des Portes du Temps.

DECISION

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

OBJET PROGRAMMATION
Départ  de  la  19ème  étape  du  Tour  de  France,
ALBERTVILLE-SAINT GERVAIS
Convention  avec  la  société  Amaury  Sport  Organisation  -
Demandes de subventions auprès de la région Auvergne–
Rhône-Alpes et de l'Assemblée des Pays de Savoie ou du
conseil départemental de la Savoie

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

PIECE JOINTE Convention

La ville d'Albertville accueillera le vendredi 22 juillet 2016 le départ de la 19ème étape du
Tour de France, Albertville–Saint Gervais.
La venue d'un tel événement répond à l'ambition d'Albertville de dynamiser son attractivité
économique, touristique et de conforter son rayonnement au-delà de ses frontières, sur la
scène  nationale  et  internationale.  Il  s'agit  de  mettre  à profit  ses  atouts  sportifs,  et  de
rayonner  sur  la  scène  des  compétitions  sportives  avec  l'organisation  d'événements  de
grande ampleur.
Troisième  événement  sportif  au  monde,  le  Tour  de  France  bénéficie  d'une  couverture
médiatique d'envergure, en rassemblant les meilleurs cyclistes du moment :

• Entre 20 et 22 équipes de 9 coureurs sillonnent les routes de France ;
• 12 millions de spectateurs de tous les âges se massent au bord des routes pour

encourager et applaudir les coureurs : 35 000 spectateurs gratuits sont attendus sur
Albertville ;

• 3,5 milliards de téléspectateurs suivent le Tour de France dans 190 pays.

Pour rendre opérationnel cet événement, la ville d'Albertville et Amaury Sport Organisation
(ASO) ont arrêté une convention fixant les devoirs et obligations respectives de chacun.
Concernant la ville d'Albertville, cette convention prévoit notamment : 

• la mise à disposition des sites pour le départ avec l'installation des dispositifs de
départ, du village des exposants et  des podiums de présentation.

• la mise en place de linéaire de barrières pour permettre la sécurité de l'étape sur les
1 500 premiers mètres du parcours.

• la mise en place d'un dispositif adapté pour accueillir le public dans les meilleures
conditions de sécurité, d'hygiène et de secours.

La  participation  financière  de  la  commune  d'Albertville  à  la  société  Amaury  Sport
Organisation pour l'organisation de cette manifestation s'élève à 65 000 euros HT.

Le coût total de l'événement pour la ville est estimé à 114 200 euros TTC.

Afin de préparer au mieux cette manifestation, il est possible de solliciter dès à présent des
subventions  auprès  de  la  région  Auvergne–Rhône-Alpes  et  de  l'Assemblée  des  Pays  de
Savoie ou du conseil départemental de la Savoie au titre de l'organisation d'un événement
sportif à caractère international.

Je vous propose  :

• d'approuver  l'organisation  de  cette  manifestation  par  la  ville  d'Albertville  et
d'autoriser  madame  le  maire  à  mener  dans  cet  objectif  toutes  les  actions  et
démarches préalables ;

• de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 de la commune ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut son représentant à signer la convention
d'organisation avec Amaury Sport Organisation ;
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• d'autoriser madame le maire,  ou un adjoint ayant reçu délégation, à solliciter  le
concours financier de la région Auvergne–Rhône-Alpes, de l'Assemblée des Pays de
Savoie  ou  du  conseil  départemental  de  la  Savoie  et  de  tout  autre  organisme
compétent ;

• d'autoriser  madame  le  maire  ou  à  défaut  son  représentant,  à  signer  tout  acte
afférent à ce dossier.

DECISION

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

N° 6-2 SA

OBJET SPORT
Coupe du Monde de VTT Trial,  les  20 et  21 août  2016 –
Demandes  de  subventions  auprès  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes  et  de  l'Assemblée  des  Pays  de
Savoie
Tarifs des espaces publicitaires

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Les 22 et 23 août 2015 Albertville accueillait pour la première fois une épreuve de la Coupe
du monde de VTT Trial. La réussite de ce bel événement sportif a conforté l'image sportive
de la ville, notamment dans le domaine du vélo.

Après  ce  succès,  la  ville  souhaite  renouveler  ce  partenariat  avec  l'Union  Cycliste
Internationale (UCI), en accueillant pour une seconde édition la Coupe du monde de VTT
Trial, les 20 et 21 août 2016.
Cette compétition largement médiatisée, devrait rassembler 120 pilotes de 22 nationalités
différentes, évoluant sur 5 aires aux difficultés multiples. Elle se tiendra en centre-ville (sur
la place de l'Europe et l'esplanade de l'Hôtel de Ville), transformé pour l'occasion en terrain
de jeux grandeur nature. 6 000 à 8 000 spectateurs gratuits sont attendus sur les 2 jours.

Un contrat d'organisation à établir  entre la SARL All  Road et la commune précisera les
conditions d'organisation de la manifestation.

La  compétition  offre  la  possibilité  de  développer  des  partenariats  avec  des  entreprises
locales ou nationales sous forme de sponsoring, qui seront proposés aux tarifs suivants pour
2016 :

Bâche publicitaire, le mètre linéaire
Stand promotionnel

• emplacement jusqu'à 9 m²
• de 9 à 36 m²
• supérieur à 36 m²

Habillage promotionnel d'une aire d'évolution

100 euros

250 euros
500 euros

1 000 euros
10 000 euros

Le coût de l'événement pour la ville est estimé à 112 500 euros TTC, dont 91 500 euros TTC
pour la société All Road, organisatrice de l'événement.
Afin de préparer au mieux cette manifestation, il est possible de solliciter dès à présent des
subventions  auprès  de  la  région  Auvergne–Rhône-Alpes  et  de  l'Assemblée  des  Pays  de
Savoie, au titre de l'organisation d'un événement sportif à caractère international.
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Je vous propose :

• d'approuver l'organisation de cette manifestation et d'autoriser madame le maire à
mener dans cet objectif toutes les actions et démarches préalables ;

• d'approuver la grille proposée des tarifs des espaces publicitaires pour cette Coupe
du monde de VTT Trial en 2016 ;

• d'approuver le projet de la convention qui régira ces partenariats, tel qu'annexé ;

• de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 de la commune ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint  ayant reçu délégation,  à solliciter  le
concours financier de la région Auvergne–Rhône-Alpes, de l'Assemblée des Pays de
Savoie et de tout autre organisme compétent ;

• d'autoriser  madame le  maire,  ou  à  défaut  son  représentant,  à  signer  tout  acte
afférent à ce dossier.

DECISION

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

N°7-1 SA

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

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

PIECE JOINTE Convention

L'association Service Présence Aide à Domicile (SPAD) a été constituée en association régie
par la Loi de 1901, le 9 décembre 1992. Son statut juridique a évolué en société coopérative
d'intérêt collectif (SCIC) à compter du 1er janvier 2010 suite à une restructuration. Elle a
reçu l'agrément préfectoral de transformation en SCIC le 29 décembre 2009. La société est
aujourd'hui dénommée Service Présence A Domicile (SPAD).

La  SCIC  SPAD  assure  la  mise  en  œuvre  de  prestations  de  services  non  médicaux  de
proximité auprès des personnes âgées ou handicapées, afin de favoriser leur maintien à
domicile. 

La SCIC SPAD offre ainsi aux habitants d'Albertville un complément de service de proximité
aux services proposés par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville.

Une  convention  pluriannuelle  d'objectifs  entre  la  Société  Coopérative  d'Intérêts  Collectif
« Service Présence Aide à Domicile » et la ville d'Albertville a été établie pour la période de
2013 à 2015 pour définir les conditions dans lesquelles la ville d'Albertville et la SCIC SPAD
unissent leurs efforts afin de garantir une prestation de qualité et un service de proximité, 7
jours sur 7, aux Albertvillois. 

Afin  de  permettre  la  poursuite  des  prestations  assurées  par  le  SCIC  SPAD,  il  convient
d'établir  une  nouvelle  convention  d'objectifs  pour  l'année  2016  fixant  le  montant  du
concours financier de la commune à hauteur de 40 000 euros.
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Je vous propose : 

• d'approuver la convention d'objectifs 2016 avec la SCIC SPAD ;

• d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
avec la gérante de la SCIC SPAD ;

• d'approuver le versement d'une subvention de 40 000 euros pour l'année 2016 à la SCIC
SPAD, selon les conditions prévues à la convention.

INTERVENTIONS

Dominique RUAZ : 
« Lundi soir en commission administration générale-finances, nous avons posé une question
sur ce qui motivait la baisse de subvention au SPAD et vous nous avez répondu qu'il n'y
avait pas de baisse de subvention, qu'elle était maintenue à son niveau de 2015. Je vous ai
rappelé que l'on avait signé un accord avec le SPAD, sur le montant des subventions sur les
trois années 2013-2014-2015, et que nous leur avions donné en 2015, 50 000 euros. 
Donc, nous vous reposons la question : quels sont les critères objectifs qui justifient cette
baisse de financement qui représente 20 % du budget, 10 000 euros ? »

Madame le maire : 
« Il est vrai que ces budgets sont des budgets difficiles à équilibrer, nous le voyons d'ailleurs
au sein de notre budget CCAS qui est en déficit également. 
Tous ces partenaires sont indispensables, nous sommes complémentaires, le SPAD ainsi que
l'autre association de prise en charge à domicile. Il y a quatre associations qui sont toutes
intéressantes, elles ont toutes lieu d’être et apportent des services indispensables.
Si je vous ais dit que l'année dernière nous avions déjà baissé, c'est que l'année dernière
nous avions déjà évoqué cette baisse de subvention avec le SPAD (40 000 euros) et nous
nous étions entendus avec le SPAD pour ne l'appliquer qu'à partir de 2016, ce qui explique
ma réponse lors de la commission.
Nous ne pouvons pas continuer alors que notre budget est en déficit. Le SPAD bénéficie
d'une subvention du conseil départemental liée au type de personnes prises en charge, qui
sont complémentaires de celles prises en charge par le CCAS. La subvention donnée par le
conseil départemental est supérieure à celle de la ville.
C'est une réduction pour pouvoir continuer à assumer notre budget. »

Dominique RUAZ : 
« Il y a quand même eu dans la plupart des délibérations que l'on a prises ce soir des
maintien de subventions. 
Je voudrais juste rappeler que le SPAD est un partenaire intéressant parce que l'on sait très
bien que le CCAS ne peut pas, à lui tout seul, couvrir tous les besoins du territoire et c'est
bien pour cela qu'on les aidait financière. 
Je voudrais rappeler que le SPAD a obtenu à la fin de l'année 2015 un label Handéo et que
c'est la seule association qui intervient à domicile qui est bénéficiaire de ce label en Savoie.
C'est un label qui consacre la qualité de leurs interventions et également la qualité de la
formation de leurs intervenants
D'autre  part,  leur  activité  ne  cesse  d'augmenter  depuis  des  années.  Donc,  baisser  la
subvention  cela  veut  dire  que  l'on  fera  moins  d'interventions,  d'autant  plus  que  ces
associations qui interviennent à domicile ont des difficultés à boucler leur budget puisque le
prix donné par le département pour le service est inférieur au coût réel de la prestation. 
C'est les mettre en difficulté et on a besoin de ce service pour compléter l'action du CCAS
qui ne peut pas couvrir tous les besoins. »

Madame le maire : 
« Certes, mais le budget de la ville est contraint et la ville ne doit subventionner que les
actions en faveur des Albertvillois. C'est vrai que le SPAD rayonne très largement sur le
bassin peut-être  faut-il  qu'il  se  tourne aussi  vers  d'autres communes pour  soliciter  des
subventions. »
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DECISION

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

avec 6 votes CONTRE

N° 8-1 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Marché de maîtrise  d’œuvre pour  la  mise  en œuvre d’un
réseau de chaleur comprenant un réseau de canalisations,
des sous-stations et une chaufferie biomasse – Attribution
du marché

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

L'objet de ce marché est de choisir une équipe de maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre
d’un réseau de chaleur comprenant un réseau de canalisations, des sous-stations et une
chaufferie biomasse. Nous sommes sur un réseau dont la longueur serait  de l'ordre de
16 km.  Le  coût  prévisionnel  des  travaux  s'élève  à  16  500 000 €  HT.  Compte  tenu  de
l'estimation de la maîtrise d'œuvre (400 000 € HT) et de l'absence de conception, un appel
d'offres ouvert a été lancé.

Considérant l'article 24 du code des marchés publics, le jury (défini à travers la délibération
du 15 février) s'est réuni et a émis un avis positif sur le groupement suivant : 

 NALDEO (pour les prestations techniques) situé à Lyon, en qualité de mandataire
 COSTE (architecte) situé à Montpellier

Le taux de rémunération de l'équipe est de 1,74 % soit  un forfait  de rémunération de
287  100  €  HT,  forfait  auquel  il  convient  d'ajouter  9  500  €  HT  pour  la  prestation
supplémentaire (intégration du réseau de fibre propre et de vidéo-protection).

Je vous propose :

- d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre à l'équipe NALDEO ;

- d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer le marché concerné (ainsi que toutes les pièces afférentes) et l'exécuter.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 9-1 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande de subventions auprès de la région Auvergne -
Rhône Alpes au titre du CDDRA, de l'Agence Nationale de
Rénovation  Urbaine,  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignation,  de  Co.RAL  et  de  participation  du  bailleur
social  Val  Savoie  Habitat  pour  l'opération  « Etude
d’urbanisme  pré-opérationnelle  val  des  roses–La
Contamine, quartier prioritaire de la politique de la Ville »

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

La ville d'Albertville a été retenue pour la première fois en 2014 dans la nouvelle géographie prioritaire
de la politique de la ville d’intérêt régional, pour son quartier «Val des Roses - La Contamine».

Le  protocole  de  préfiguration  des  futures  conventions  de  renouvellement  urbain  a  déterminé  un
programme d'actions à mettre en œuvre dans les 18 mois suivant sa signature. Il s'agit notamment de
réaliser des études pour affiner les intentions urbaines et définir la programmation et le financement
du projet urbain. 

Dans  ce  cadre,  une  étude  transversale  de  programmation  urbaine  et  de  déplacements  doit  être
réalisée. 

Cette étude d’urbanisme pré-opérationnel se décline en deux axes :
• une étude de programmation urbaine pour garantir une vision d'ensemble, accompagner et

animer la réflexion du projet urbain d'Albertville ;
• une étude de faisabilité sur les déplacements multimodaux. Elle doit viser à construire une

approche détaillée du maillage du quartier renouvelé, tant en matière de réseau viaire, que
sur les modes de déplacements doux.

L’étude d’urbanisme pré-opérationnelle doit permettre à la commune d’avoir une vision globale et
cohérente afin d’organiser spatialement et temporellement un aménagement permettant de structurer
et relier le quartier « Val des Roses–La Contamine » au reste de la commune et de renforcer les
espaces publics et de lien social.

Pour cela l’étude se déroulera en plusieurs phases : un diagnostic dont ressortiront les principaux
enjeux, le choix d’un parti d’aménagement, puis la définition d’un plan de composition urbaine et
paysagère  et  d’une  programmation  précise.  Un  pré-chiffrage  du  projet  ainsi  que  sa  faisabilité
financière seront également étudiés.

Le budget prévisionnel de cette étude a été estimé à 65 000 euros HT.

Madame le maire propose de solliciter des subventions auprès des partenaires de la commune.

Dans le cadre du contrat de développement durable de la région Rhône-Alpes du territoire Arlysère,
des financements de la région peuvent être sollicités au titre de l’action 4.1.2 «Études d'urbanisme pré
opérationnelles et ingénierie d'accompagnement ». 

Des demandes de subvention seront également adressées à l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine,  la  caisse  des  dépôts  et  des  consignations,  la  communauté  de  communes  de  la  région
d'Albertville ainsi qu'une demande de participation au bailleur social Val Savoie Habitat.

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel de l'opération pour un montant de 65 000 euros hors taxes ;

• de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016 ;

• d'autoriser  madame  le  maire  ,  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  solliciter  toutes  les
subventions possibles ou participations auprès de la région Auvergne-Rhône Alpes, de l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine, de la caisse des dépôts et des consignations, de la Co.RAL et
du bailleur social Val Savoie Habitat, ou de tout autre organisme compétent ;
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• autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation à accomplir toutes
formalités à ce effet.

DECISION

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

N° 9-2 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande  de  subvention  auprès  de  l’État  au  titre  de  la
dotation  de  soutien  à  l'investissement  public  local  pour
l'opération  Améliorer  la  desserte  du  Centre  Hospitalier
Albertville - Moûtiers 

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Afin  de soutenir  l'investissement public  local,  l'Etat  a  souhaité  mobiliser  pour  2016 des
crédits supplémentaires pour un montant d'un milliard d'euros, spécifiquement dédiés au
financement des projets portés par les communes et les intercommunalités, répartis comme
suit :

• 500 millions d'euros consacrés à de grands projets d'investissements, selon certaines
thématiques ;

• 300 millions d'euros dédiés au soutien, à la revitalisation et au développement des
bourgs-centres ;

• 200  millions  d'euros  en  majoration  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires
ruraux.

Les deux premières enveloppes représentent un total de 94,9 millions d'euros pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes qui devront être engagés en 2016.

Il vous est proposé de solliciter ce fonds de soutien pour l'opération suivante :
« Améliorer la desserte du Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers »

L'amélioration de la desserte du centre hospitalier passe par l'aménagement d'une  nouvelle
voirie ayant deux objectifs :

• proposer  un  accès  sécurisé  et  plus  direct  aux  ambulances  et  aux  véhicules
pompiers ;

• créer un nouvel arrêt de bus pour la ligne A « Croix de l'orme-Chiriac » permettant
d'assurer  au  plus  près  la  desserte  du  centre  hospitalier,  notamment  pour  les
habitants du quartier prioritaire « Val des Roses – La Contamine ».

L'opération s'inscrivant dans un programme global de travaux de rénovation et d'extension
du Centre Hospitalier Albertville–Moûtiers et dont les nouvelles urgences ont été inaugurées
le 17 décembre 2015, les travaux consistent à :

• raccorder une nouvelle voirie à la route départementale RD990, à la jonction avec
l'avenue Général de Gaulle, après le passage à niveau de Plan Perrier ;

• créer une voirie à double sens et un trottoir ;
• créer un giratoire ;
• créer un arrêt de bus accessible ;
• mettre en place une signalisation horizontale, verticale et tricolore. Cette dernière

sera gérée avec des boucles de détection au sol pour permettre la priorisation du
passage des véhicules de secours.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
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Origine du financement Montant HT

Etat  (soutien  à  l'investissement  public  local)  –  35  % du  total  des
dépenses (fourchette médiane)

58 333 €

Commune – 65 % du total des dépenses 108 334 €

Total 166 667 €

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 166 667 euros hors
taxes ;

• d'approuver le plan de financement faisant apparaître les participations financières de
l’État ;

• de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016 ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les
subventions  possibles  auprès  de  l’État  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l'investissement public local ;

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

INTERVENTIONS

Madame le maire : 
« C'est un aménagement qui permettra de rapprocher l'arrêt de bus plus près du centre
hospitalier  et  également  de  diminuer  le  trafic  sur  le  rond  point  suivant,  près  des
habitations. »

Philippe PERRIER : 
« Qui passera sur cette route, simplement les ambulances ou tout le monde pourra accéder
à cette route ? Que deviendront les piétons et les cyclistes qui empruntent régulièrement
cette route ? Comment sera aménagé tout cela ? »

Madame le maire : 
« Tout ceci  sera examiné dans le  cadre du programme global  d'aménagement.  Il  serait
souhaitable que tout le monde puisse accéder par ce côté de façon à réduire le trafic près
des immeubles qui est très important et générateur de problèmes. »

Yves DUJOL : 
« Il est clair que les circulations douces seront maintenues ; la priorité sera pour les gens
arrivant d'Albertville, sachant que pour ceux qui viendront de Gilly, il restera encore l'accès
actuel qui sera fléché. On aura donc 50 % de la circulation qui va se partager sur les deux
accès et bien évidemment, les cheminements cyclistes et piétions existants actuellement
seront maintenus. L'objectif, c'est également d'aller reporter à l’intérieur du site de l'hôpital
le circuit du bus. »

Philippe PERRIER : 
« C'est vrai qu'à cet endroit-là, on a des feux clignotants qui se mettent au rouge dès qu'il y
a un embouteillage au niveau du rond point de manière à éviter à ce qu'il y ait un accident
avec un train ; il ne faudrait pas que l'on ait un embouteillage à cause d'un véhicule qui
veuille tourner. »
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Madame le maire : 
« Nous regarderons tout ceci. »

DECISION

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

N° 9-3 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande  de  subventions  auprès  de  l’État  au  titre  de  la
dotation de soutien à l'investissement public local et auprès
du Conseil  Départemental  de la  Savoie au titre du CTS –
Volet  local   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

Afin  de soutenir  l'investissement public  local,  l'Etat  a  souhaité  mobiliser  pour  2016 des
crédits supplémentaires pour un montant d'un milliard d'euros, spécifiquement dédiés au
financement des projets portés par les communes et les intercommunalités, répartis comme
suit :

• 500 millions d'euros consacrés à de grands projets d'investissements, selon certaines
thématiques,

• 300 millions d'euros dédiés au soutien, à la revitalisation et au développement des
bourgs-centres,

• 200  millions  d'euros  en  majoration  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires
ruraux.

Les deux premières enveloppes représentent un total de 94,9 millions d'euros pour la région
Auvergne- Rhône-Alpes qui devront être engagés en 2016.

Il vous est proposé de solliciter ce fonds de soutien pour l'opération suivante :
Réaménagement urbain et paysager de la Grande Place de Conflans 

et de la rue Gabriel Pérouse – cité médiévale de Conflans

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.

Les travaux consistent en :
• la réalisation de la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales ;
• le renouvellement des canalisations et des branchements d'eau de distribution, de la

défense incendie et de la conduite de refoulement ;
• la prolongation du réseau de fibre optique jusqu'aux bâtiments communaux et la

mutualisation pour l'exploitation du réseau de vidéoprotection ;
• la réalisation d'un réseau électrique pour les manifestations ;
• l'aménagement  paysager  et  urbain  de  la  Place  de Conflans  et  de  la  rue  Gabriel

Pérouse.

Pour ce dernier point, les travaux ont pour objectifs de :
• simplifier et clarifier le fonctionnement de la place en hiérarchisant les usages :  

- la place du piéton : trottoirs et parvis, accessibilité pour tous
- les terrasses des commerces
- l’espace circulé, desserte et livraison

• donner une nouvelle place au végétal,  notion de fraîcheur estivale sur une place
minérale

• valoriser le petit patrimoine : fontaine, calades
• limiter l’emploi de mobilier urbain,
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• imaginer une signalétique claire et sobre

Une délibération a été prise lors du conseil municipal du 15 février 2016, pour la signature
d'une convention d'un groupement de commande entre le SIARA et la commune d'Albertville
et pour le lancement de la consultation.
Cette  opération  démarrant  en  2016,  permet  également  de  solliciter  l'aide  du  conseil
départemental de la Savoie au titre du contrat territorial de Savoie (CTS)–Volet local, fiche
action 2.1 du contrat de centralité.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Origine du financement Montant H.T.

Etat (soutien à l'investissement public local) – 36 % du total des
dépenses (fourchette médiane)

670 833,00 €

Conseil  départemental de la Savoie (CTS–VL) – 5% du total  des
dépenses

100 000,00 €

Commune 1 145 834,00 €

Total 1 916 667,00 €

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 1 916 667 euros hors
taxes ;

• d'approuver le plan de financement faisant apparaître les participations financières de
l’État et du conseil départemental de la Savoie ;

• de dire que les crédits nécessaires feront l'objet d'une ouverture d'une AP/CP, dont les
crédits de paiement 2016 seront au budget de cet exercice ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les
subventions  possibles  auprès  de  l’État  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l'investissement  public  local  et  du  conseil  départemental  de  la  Savoie  au  titre  du
CTS-Volet local, fiche action 2.1 du contrat de centralité ;

• 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° 9-4 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande  de  subvention  auprès  de  l’État  au  titre  de  la
dotation  de  soutien  à  l'investissement  public  local  pour
l'opération « Travaux de rénovation thermique du groupe
scolaire du val des roses, quartier prioritaire »

RAPPORTEUR Yves DUJOL
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Afin  de soutenir  l'investissement public  local,  l'Etat  a  souhaité  mobiliser  pour  2016 des
crédits supplémentaires pour un montant d'un milliard d'euros, spécifiquement dédiés au
financement des projets portés par les communes et les intercommunalités, répartis comme
suit :

• 500 millions d'euros consacrés à de grands projets d'investissements, selon certaines
thématiques ;

• 300 millions d'euros dédiés au soutien, à la revitalisation et au développement des
bourgs-centres ;

• 200  millions  d'euros  en  majoration  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires
ruraux.

Les deux premières enveloppes représentent un total de 94,9 millions d'euros pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes qui devront être engagés en 2016.

Il vous est proposé de solliciter ce fonds de soutien pour l'opération suivante :

Travaux de rénovation thermique 
du groupe scolaire du val des roses–quartier prioritaire

L'objectif  du projet de rénovation thermique sur le groupe scolaire du Val des Roses est de
diminuer sa consommation énergétique par des travaux d'isolation, et d'offrir un meilleur
confort pour les usagers qui, indirectement, participe de la qualité d'apprentissage.

Les travaux consistent au remplacement des menuiseries, et à l'isolation des façades par
l'extérieur et de la toiture.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Origine du financement Montant H.T.

Etat (soutien à l'investissement public local) – 35% du total des
dépenses (fourchette médiane)

463 750,00 €

Commune – 65% du total des dépenses 861 250,00 €

Total 1 325 000,00 €

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 1 325 000 euros hors
taxes ;

• d'approuver  le  plan  de  financement  faisant  apparaître  la  participation  financière  de
l’État ;

• de dire que les crédits nécessaires feront l'objet d'une ouverture d'AP/CP dont les crédits
de paiement 2016 seront inscrits au budget ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les
subventions  possibles  auprès  de  l’État  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l'investissement public local ;

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

N° 9-5 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande  de  subvention  auprès  de  l’État  au  titre  de  la
dotation  de  soutien  à  l'investissement  public  local  pour
l'opération  « Mise  aux  normes  du  système  de  sécurité
incendie  et  création  d'une  salle  de  sport  au  centre
international  de séjour dans le  cadre de la délégation de
service public du CIS »

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Afin de soutenir  l'investissement  public  local,  l'Etat  a  souhaité  mobiliser  pour  2016 des
crédits supplémentaires pour un montant d'un milliard d'euros, spécifiquement dédiés au
financement des projets portés par les communes et les intercommunalités, répartis comme
suit :

• 500 millions d'euros consacrés à de grands projets d'investissements, selon certaines
thématiques

• 300 millions d'euros dédiés au soutien, à la revitalisation et au développement des
bourgs-centres

• 200 millions d'euros en majoration de la dotation d'équipement des territoires ruraux

Les deux premières enveloppes représentent un total de 94,9 millions d'euros pour la région
Auvergne- Rhône-Alpes qui devront être engagés en 2016.

Il vous est proposé de solliciter ce fonds de soutien pour l'opération suivante :

« Mise aux normes du système de sécurité incendie 
et création d'une salle de sport au Centre International de Séjour

 dans le cadre de la délégation de service public du CIS »

Par une délibération en date du 17 novembre 2014, et après avoir recueilli  les avis du
comité technique et de la commission consultative des services publics locaux, le conseil
municipal s'est prononcé favorablement sur le principe de la délégation de service public de
l'exploitation du CIS.
La délibération autorisant madame le maire à signer le contrat de délégation a été prise au
conseil municipal du 15 février 2016, pour une remise des clés au délégataire le 15 mars
2016.

L'objectif de la délégation est de proposer une extension du segment de clientèles et de
faire évoluer le « produit CIS » en une montée en gamme et une thématique sportive et
culturelle du site.
Pour  l'atteindre,  cela  nécessite  l'aménagement  du  site  par la  répartition  du  programme
d'investissement entre le délégataire et la ville, pour une mise en service de l'équipement
au 1er octobre 2016.

Les travaux de mise aux normes du système de sécurité incendie et la création d'une salle
de sport au CIS s'inscrivent dans un projet global.

La  ville  d'Albertville  prend  en  charge  les  travaux  ci-dessous  pour  un  total  estimé  à
200 724 euros hors taxes :

• mise aux normes du système de sécurité incendie du CIS : 75 000 euros hors taxes
• création d'une salle multi sports :  84 524 euros hors taxes
• acquisition de matériels sportifs : 41 200 euros hors taxes
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Origine du financement Montant H.T.

Etat (soutien à l'investissement public local) – 36 % du total des
dépenses (fourchette médiane)

70 253,00 €

Commune – 64 % du total des dépenses 130 471,00 €

Total 200 724,00 €

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 200 724 euros hors
taxes ;

• d'approuver le plan de financement faisant apparaître les participations financières de
l’État ;

• de dire que les crédits nécessaires sont programmés dans le cadre d'une AP/CP, et que
les crédits de paiement 2016 seront ouverts au budget primitif ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les
subventions  possibles  auprès  de  l’État  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l'investissement public local ;

• 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°9-6 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande  de  subvention  auprès  de  l’État  au  titre  de  la
dotation  de  soutien  à  l'investissement  public  local  pour
l'opération « Rénovation thermique de la toiture de l'école
élémentaire Martin Sibille, quartier du champ de mars »

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Afin  de soutenir  l'investissement public  local,  l’État  a  souhaité  mobiliser  pour  2016 des
crédits supplémentaires pour un montant d'un milliard d'euros, spécifiquement dédiés au
financement des projets portés par les communes et les intercommunalités, répartis comme
suit :

• 500 millions d'euros consacrés à de grands projets d'investissements, selon certaines
thématiques,

• 300 millions d'euros dédiés au soutien, à la revitalisation et au développement des
bourgs-centres,

• 200  millions  d'euros  en  majoration  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires
ruraux.

Les deux premières enveloppes représentent un total de 94,9 millions d'euros pour la région
Auvergne- Rhône-Alpes qui devront être engagés en 2016.
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Il vous est proposé de solliciter ce fonds de soutien pour l'opération suivante :
« Rénovation thermique de la toiture de l'école élémentaire 

Martin Sibille – quartier du champ de mars  »

La  vétusté  de  la  toiture  existante  composée  de  2  pans  couverts  avec  un  revêtement
bitumineux, ne permet plus une étanchéité satisfaisante, ni une isolation performante.

L'objectif  du  projet  de rénovation thermique de  la  toiture  de l'école  élémentaire  Martin
Sibille  est  de  diminuer  sa  consommation  énergétique  par  des  travaux  d'isolation,  de
résorber  les  problèmes  de  fuites  et  d'offrir  un  meilleur  confort  pour  les  usagers  qui,
indirectement, participe de la qualité d'apprentissage.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Origine du financement Montant H.T.

État (soutien à l’investissement public local) – 35% du total des
dépenses (fourchette médiane)

58 333,00 €

Commune – 65% du total des dépenses 108 334,00 €

Total 166 667,00 €

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 166 667 euros hors
taxes,

• d'approuver le plan de financement faisant apparaître la participation financière de
l’État,

• de dire que les crédits nécessaires feront l'objet d'une ouverture d'AP/CP, dont les
crédits de paiement 2016 seront inscrits au budget,

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes
les  subventions  possibles  auprès  de  l’État  au  titre  de  la  dotation  de  soutien  à
l'investissement public local,

• 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° 10-1 CCAS

OBJET MISSION HANDICAP 
Rapport annuel de la CCA 2015

RAPPORTEUR Christelle SEVESSAND 

PIECE JOINTE Rapport 2015

Vu  la  loi  n°2005-102  du  11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
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Vu l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de
la  voirie  pour  les  personnes  handicapées,  qui  rebaptise  la  CCAPH  en  « Commission
Communale pour l’Accessibilité » (CCA) ;

La Commission Communale pour l'Accessibilité a pour objet de dresser le constat de l'état
d'accessibilité des domaines qui relèvent de la compétence de la commune : voirie, espaces
publics, cadre bâti … 

Elle doit établir chaque année, un rapport présenté devant le Conseil Municipal et formuler
toutes  les  propositions  qui  sont  de  nature  à  améliorer  les  conditions  d'accessibilité  de
l'existant. 

Le  rapport  annuel  de  la  CCA  présente  d’une  part  les  actions  menées  sur  le  volet
« technique »,  d’autre  part,  les  actions  menées  sur  le  volet  « vivre  ensemble »  de  la
Commission et de la Mission Handicap durant l’année 2015.

Vu l'avis favorable de la Commission « Qualité de vie » du 7 mars 2016 ;

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  prendre  acte  du  rapport  2015  de  la  Commission
Communale  pour  l'Accessibilité,  joint  en  annexe,  qui  sera  transmis,  conformément  aux
dispositions législatives et réglementaires, au Préfet de la Savoie, au Président du conseil
départemental  et  au  conseil  départemental  consultatif  des  personnes  handicapées,  au
comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables
des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 

DECISION

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

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 21h45
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