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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

26 MAI 2015

COMMUNICATIONS

Élection des délégués de la Co.RAL au PETR 
 Liste des candidats d'Albertville MARTINE BERTHET

Dénomination commune touristique VINCENT ROLLAND

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Modification de rapports
MARTINE BERTHET

Remerciements des associations MARTINE BERTHET

Événements familiaux MARTINE BERTHET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES FINANCIERES

1-1 Budget principal ville

SA 1-1-1 Compte de gestion 2014 HERVE BERNAILLE

SA 1-1-2 Compte administratif 2014 HERVE BERNAILLE

SA 1-1-3 Affectation du résultat 2014 HERVE BERNAILLE

SA 1-1-4 Budget supplémentaire 2015 HERVE BERNAILLE

1-2 Budget annexe de l’eau

SA 1-2-1 Compte de gestion 2014 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-2-2 Compte administratif 2014 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-2-3 Affectation du résultat 2014 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-2-4 Budget supplémentaire 2015 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-3
Budget  annexe  du  centre  international  de
séjour
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SA 1-3-1 Compte de gestion 2014 VINCENT ROLLAND

SA 1-3-2 Compte administratif 2014 VINCENT ROLLAND

SA 1-3-3 Affectation du résultat 2014 VINCENT ROLLAND

SA 1-3-4 Subvention d'exploitation 2015 - Modification VINCENT ROLLAND

SA 1-3-5 Budget supplémentaire 2015 VINCENT ROLLAND

1-4 Budget annexe de la cuisine centrale

SA 1-4-1 Compte de gestion 2014 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-4-2 Compte administratif 2014 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-4-3 Affectation du résultat 2014 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-4-4 Subvention d'exploitation 2015 - Modification HERVE BERNAILLE

SA 1-4-5 Budget supplémentaire 2015 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

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

SA 1-5-1 Modification du périmètre du budget annexe MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-2 Compte de gestion 2014 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-3 Compte administratif 2014 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-4 Affectation du résultat 2014 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-5
Subventions d'équipement et d'exploitation 2015 -
Modification

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

SA 1-5-6 Budget supplémentaire 2015 MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

1-6
Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement

SA 1-6-1 Compte de gestion 2014 HERVE BERNAILLE

SA 1-6-2 Compte administratif 2014 HERVE BERNAILLE

SA 1-6-3 Affectation du résultat 2014 HERVE BERNAILLE

SA 1-6-4
Prise  en charge du déficit  de fonctionnement et
avance remboursable 2015 - Modification

HERVE BERNAILLE

SA 1-6-5 Budget supplémentaire 2015 HERVE BERNAILLE
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1-7
Autorisation  de  programme/crédits  de
paiement

SA 1-7-1
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Centre  national  de  ski  de  haut  niveau  –
Équipements sportifs

HERVE BERNAILLE

SA 1-7-2
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Aménagement  de  la  maison  des  associations  –
2012-2015 - Modification

HERVE BERNAILLE

SP 1-8
Compétitions  sportives  -  Exonération  de  la
taxe sur les spectacles - Année 2016

HERVE BERNAILLE

1-9 Droits et tarifs

SP 1-9-1
Droits  et  tarifs  2015  –  Modification  des  tarifs
patrimoine

PASCALE MASOERO

SA 1-9-2 Catalogue des droits et tarifs 2015-2016 HERVE BERNAILLE

1-10 Subventions 2015 aux associations

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

MARTINE BERTHET

SP 1-10-2
Subvention  de  30  000  euros  à  l'association
Jazzbertville  –  Albertville  Jazz  Festival  –
Convention d'objectifs et de moyens

PASCALE MASOERO

SP 1-10-3
Subvention  de  1  000  euros  à  l'Orchestre
d'harmonie  d'Albertville  –  Ensemble  musical
Abracadabrass

PASCALE MASOERO

SP 1-10-4
Subvention  de  550  euros  à  l'Ensemble  vocal
Cantabile – Projet Requiem de Fauré

PASCALE MASOERO

SP 1-10-5
Subvention  de  350  euros  à  la  Confédération
syndicale des familles – 30 ans de la ludothèque –
Avenant à la convention d'objectifs

CATHERINE TERRAZ

SP 1-10-6
Subvention  exceptionnelle  de  200  euros  à
l'association  des  accompagnateurs  en  montagne
du bassin Albertvillois

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SP
1-10-7

Convention  d'attribution  du  label  information
jeunesse (IJ) – Subvention de 16 853 euros à la
mission locale jeunes Albertville-Tarentaise

BERENICE LACOMBE

II AFFAIRES GENERALES

SP 2-1
Création et  composition  du comité  de  suivi
du centre socioculturel

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SA 2-2
Convention  de  mise  à  disposition  et
d'utilisation du logiciel de gestion des points
d'eau incendie

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
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SA 2-3

Convention  d'occupation  de  locaux
communaux  -  Bureau  Albertvillois  des
activités  de  montagne  (BAAM)  –  Château
Manuel de Locatel

DAVID GUILLOT

SA 2-4
Bail  professionnel  locaux  45  avenue  Jean
Jaurès  –  Centre  interinstitutionnel  de  bilan
de compétence de la Savoie (CIBC73)

HERVÉ BERNAILLE

SP 2-5
Convention de partenariat avec le SIFORT –
Accueil des jeunes du chantier Concordia

MAURICE MONTJOVET

SA 2-6
Délégation  de  service  public  (DSP)  pour  le
parc  de  stationnement  de l'Hôtel  de Ville  -
Avenant 6

HERVE BERNAILLE

III RESSOURCES HUMAINES

SA 3-1 Organigramme des services PASCALE MASOERO

SA 3-2
Modification du temps de travail des agents
du centre socioculturel

PASCALE MASOERO

SA 3-3 Heures supplémentaires et récupérations PASCALE MASOERO

SA 3-4 Ouverture de trois emplois d’avenir PASCALE MASOERO

IV URBANISME-FONCIER

4-1
Urbanisme

ST 4-1-1
Modalités de mise à disposition du public du projet
de  modification  simplifiée  n°2  du  plan  local
d'urbanisme

YVES DUJOL

4-2 Acquisitions et aliénations diverses

SA 4-2-1
Cession  à  Val  Savoie  Habitat  –  Bâtiment  des
services techniques

HERVE BERNAILLE

ST 4-3
Demande  de  permis  de  démolir  pour
l'ensemble du bâtiment des Poids et Mesures

YVES DUJOL

SA 4-4
Désaffectation  et  déclassement  du  stade
BANETON

MARTINE BERTHET

V COMMERCE-TOURISME

SP 5-1
Délégation de service public du camping des
Adoubes – Avenant 4

VINCENT ROLLAND
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SA 5-2

Délégation  de  service  public  pour  le
développement,  la  promotion  et
l’exploitation  du  centre  international  de
séjour  d’Albertville  –  Recours  à  la
négociation directe

VINCENT ROLLAND

VI MARCHES PUBLICS

SA 6-1 Charte de déontologie de l’acheteur public HERVÉ BERNAILLE

VII PROGRAMMATION

SA 7-1

Demande de subventions auprès de l’État au
titre de la DETR et auprès de la caisse des
dépôts et  consignations au titre du FIPHFP
pour l'opération BÂTIMENT LA POSTE – Mise
en accessibilité et aménagements de sécurité

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 7-2

Demande de subvention auprès de la région,
au titre du contrat de développement durable
d'Arlysère  pour  l'opération  PROMENADE
EDOUARD  HERRIOT  –  Aménagement
paysager et mise en sécurité

YVES DUJOL

SA 7-3

Demande de subventions auprès de la région,
du département et de la fédération Française
de Football pour l'opération « Création d'un
terrain de football en gazon synthétique » 

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SA 7-4

Demande de subvention auprès de l’État, au
titre  du  fonds  de  prévention  des  risques
naturels  majeurs  (FPRNM)  pour  l'opération
« REMISE  EN  ETAT  DES  DIGUES  DU  NANT
POTTIER – Travaux de prévention »

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 7-5

Demande de subventions auprès de l'Europe,
de  l’État,  de  la  région  Rhône-Alpes  et  du
département de la Savoie, au titre du FEADER
et du programme de développement rural de
Rhône-Alpes  –  Desserte  forestière  pour
l'opération  « RESORPTION DU POINT NOIR
DE  LA  ROUTE  DES  DEBERS  POUR  LE
TRANSPORT DE BOIS »

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

VIII LOGEMENT SOCIAL

SA 8-1

Garantie de principe à hauteur de 50 % des
prêts  d'un  montant  total  de  4,6  millions
d'euros  contractés  par  l'OPAC de  la  Savoie
pour l'opération d'acquisition en VEFA de 45
logements  rue  Jean  Moulin-rue  Marius
Bonvin - Délibération de principe

HERVÉ BERNAILLE
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai 2015

Le vingt six mai deux mille quinze à dix-huit heures et trente minutes, les membres du
conseil municipal d'Albertville, convoqués le 20 mai 2015, 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, Maurice MONTJOVET, Jean MARTINATO,
Marie Agnès LEROUX, Muriel THEATE, Fabrice ZANIVAN, Valérie ROUGERON, David GUILLOT,
Esman  ERGUL,  Marie-Christine VANHOUTTE,  Aziz ABBAS,  Bérénice  LACOMBE,
Pierre POINTET,  Claude  BESENVAL,  Dominique  RUAZ,  Philippe  PERRIER,  Noëlle
AZNAR-MOLLIEX, Claudie LEGER, Laurent GRAZIANO, Michel BATAILLER

Étaient excusés   : 
Valérie AINAUD qui a donné pouvoir Michel BATAILLER
Jean-Pierre JARRE qui a donné pouvoir à Jean-François BRUGNON 
Chloé CHENAL qui a donné pouvoir à Catherine TERRAZ

Claude BESENVAL ayant du quitter la séance après le vote de la délibération 1-5-2 a donné
pouvoir à Dominique RUAZ pour toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ou débattues
après son départ
Philippe PERRIER ayant du quitter la séance après le vote de la délibération 1-6-5 a donné
pouvoir à Noëlle AZNAR MOLLIEX pour toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ou
débattues après son départ

Le quorum étant atteint (30 personnes en début de séance, 29 personnes à compter de la
délibération  1-5-3,  28  personnes  à  compter  de  la  délibération  1-7-1),  le  conseil  peut
valablement délibérer sous la présidence de Martine BERTHET, maire,

Claudie LEGER 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 2 DECEMBRE 2014

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE
2014 EST APPROUVE A L'UNANIMITE

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU 15 DECEMBRE 2014
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LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE
2014 EST APPROUVE A L'UNANIMITE

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2015

1° Election des délégués de la Co.RAL au PETR
Martine BERTHET

Les 36 délégués titulaires et 36 délégués suppléants de la Co.Ral au PETR seront désignés
lors du conseil communautaire du 4 juin prochain.
Il  a été convenu dans la charte, qu'Albertville disposerait de 8 délégués titulaires et de
8 délégués suppléants.
Les conseillers municipaux d'Albertville candidats pour représenter la Co.RAL au PETR sont :

En qualité de délégué titulaire :
Martine  BERTHET,  Vincent  ROLLAND,  Frédéric  BURNIER  FRAMBORET,  Jean-François
BRUGNON, Yves DUJOL, Hervé BERNAILLE, Claude BESENVAL, Michel BATAILLER

En qualité de délégué suppléant :
Catherine  TERRAZ,  Christelle  SEVESSAND,  Jackie  ROUX,  Pascale  MASOERO,  Fabrice
ZANIVAN, Aziz ABBAS, Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Valérie AINAUD

2° Dénomination de commune touristique
Vincent ROLLAND

Par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2015, la commune d'Albertville est dénommée
commune touristique pour une durée de cinq ans.

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

• Décision concernant  la  fixation de tarifs  et  droits  prévus au profit  de la
commune et qui n’ont pas un caractère fiscal
Décision en date du 7 avril 2015 pour la création du tarif temporaire suivant : 
◦ location du gymnase et du plateau sportif de la Combe de Savoie, pour la période

du 26 mai au 2 juin 2015 fixé comme suit : location gymnase 3 750 €.

• Décisions de création de régie comptable

Décision en date du 27 avril 2015 modifiant la régie de recettes animations instituée
auprès  des  services  à  la  population  de  la  ville  d'Albertville  pour  permettre
l'encaissement des nouveaux produits suivants :

• locations de petits matériels et vente d'objets promotionnels dans le
cadre des animations

en plus de l'encaissement des produits :
• de billetterie d'organisation de concerts, spectacles, conférences
• de droits d'entrée d'animations diverses et de repas concerts

Décision en date du 28 avril 2015 modifiant la régie d'avances animations, instituée
auprès  des  services  à  la  population  de  la  ville  d'Albertville pour  permettre  le
paiement des nouvelles dépenses suivantes :
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• achats de matériel, petit équipement, fournitures
en plus du paiement des dépenses : 

• de remboursement en cas d'annulation de manifestations
• de catering des manifestations

4° MODIFICATION DE RAPPORTS
Martine BERTHET

Modification du rapport 2-6 Délégation de service public (DSP) pour le parc de
stationnement de l'Hôtel de Ville - Avenant 6
La DSP du parking souterrain arrivant à échéance en 2016, l'avenant 6 a été simplifié  :
l'article 3 portant sur l'indexation des tarifs est supprimé.

Modification du rapport 3-1 Organigramme
Une petite modification de dénomination, au niveau des services techniques, est intervenue 
depuis l'envoi de l'organigramme aux conseillers municipaux :
Le service projet urbain et travaux est dénommé service études et travaux comprenant :

• le bureau d'études
• l'urbanisme, qui regroupe la programmation urbaine et l'accueil ADS
• la gestion des espaces publics – ERP – fêtes et manifestations

Cet organigramme a été soumis au comité technique réuni le 21 mai.

Modification du rapport 7-4 Demande de subventions pour l'opération « REMISE
EN ETAT DES DIGUES DU NANT POTTIER 
Une erreur de plume s'est glissée dans le tableau du plan de financement. Le rapport a été
corrigé.

5° Remerciements
Martine BERTHET

Les associations suivantes remercient la municipalité pour l'octroi de subventions :
• La maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie 
• Croix rouge Française, antenne locale d'Albertville 
• L'association les Marmottons
• L'association Pour Jojo

6° Événements familiaux
Martine BERTHET

Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères félicitations à Matthieu
COURT, responsable activité péri-scolaire au sein du service péri-scolaire, pour la naissance
de sa fille Élie le 3 avril 2015.

Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères condoléances à Lydie
DESVARENNES, ATSEM contractuel  au sein  du service  vie  scolaire,  pour  le  décès de sa
grand-mère survenu le 13 avril.

7° Le prochain conseil municipal est programmé

Lundi 6 juillet 2015 à 18h30.
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DELIBERATIONS

N° 1-1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2014 - Budget principal 

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2014  et  les  décisions

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

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

Après  avoir  pris  connaissance  du  compte  administratif  du  budget  principal  2014
communiqué par ailleurs ce jour ;

Après s'être assuré que le Trésorier principal  a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

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

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2014  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2014 par le
trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part.

DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-1-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2014 – Budget principal

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif 2014 – Budget principal
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1. LA BALANCE GENERALE 2014 :

Le compte administratif 2014 du budget principal fait apparaître un solde excédentaire des
opérations propres à l’exercice de :

• 4,725 millions d'euros pour le seul fonctionnement des services, dont 1,923 million
d'euros de produits de cession du local Cebal rattachés en recette,

• 1,086 million d'euros toutes sections confondues. 
Il convient d’ajouter à ce solde :

• un excédent antérieur global de 3,211 millions d'euros,
• un besoin de financement des restes à réaliser d'investissement de 1,745 million

d'euros.
Au global, le compte administratif 2014 du budget principal communal est excédentaire de
2,553 millions d'euros, contre 1,499 million d'euros fin 2013, dont :

• 5,225 millions d'euros d'excédent en section de fonctionnement,
• 2,671  millions  d'euros  de  besoin  résiduel  de  financement  de  la  section

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

Compte-tenu de l'effort d'autofinancement minimal  qui  avait  été budgété1 à  hauteur de
2,028 millions d'euros, la commune a réalisé une épargne supérieure de 525 mille euros
aux prévisions budgétaires .
2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2.1. Des recettes courantes pour la 1ère fois en baisse du fait des dotations de
l'Etat

Les principales recettes de fonctionnement réalisées en 2014 sont les suivantes :

1 Dépense de fonctionnement - Ligne 023 - « virement vers la section d'investissement » 
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Une baisse historique de nos revenus courants du fait de la baisse des dotations
de l'Etat :
Les recettes réelles de fonctionnement (RRF) hors cessions patrimoniales baissent pour la
première fois de - 1,4% en 2014, pour s'établir à 25,138 millions d'euros, principalement du
fait de la première réduction des dotations de l’État (- 223 mille euros) :

Je vous rappelle en effet qu'en 2014 intervient la première phase de baisse significative des
dotations de l'Etat (- 1,5 milliard d'euros, dont 840 millions d'euros pour le bloc communal),
et que de nouvelles réformes qui impactent les communes (renforcement de la péréquation,
révision des valeurs locatives, réforme des rythmes scolaires, accessibilité,...).

Cette  baisse  de  nos  ressources  courantes  est  d'autant  plus  pénalisante  qu'elle  est
supérieure à celle de nos dépenses courantes (- 0,9 %), et qu'elle ne compense pas une
inflation qui  reste positive (+ 0,5 %). 
Elle se distingue également de celle, moins défavorable, de la moyenne des communes de la
strate, dont les recettes augmentent encore de + 0,5%. 
Nos recettes courantes hors cessions sont ainsi inférieures en 2014 à celles de notre strate
démographique :
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Une  prédominance  marquée  et  croissante  des  contributions  directes  dans  les
recettes courantes :
Conformément à nos engagements, nous n'avons pas utilisé le levier fiscal en 2014 et nos
recettes fiscales sont à présent stables à 17,265 millions d'euros, à l'inverse des autres
communes, dont les recettes fiscales augmentent en moyenne de + 1,8 % en 2014.

Du fait de la réduction de nos recettes courantes, la part relative de nos recettes fiscales
s'accroît (de 65 à 69 % des RRF sur la période 2010-2014). 
Notre commune devient donc plus sensible à la stagnation progressive de ses ressources
fiscales.  Ce  phénomène  est  observé  à  l'échelle  nationale2,  mais  se  trouve  amplifié  sur
Albertville.
A l'inverse, les dotations et participations sont réduites à 24 % des RRF avec un total de
6,085 millions d'euros (25 % en moyenne nationale).

En 2014 et 2015, nos bases fiscales demeurent inférieures à la moyenne nationale 2013 des
communes de notre strate démographique, et sont même en légère baisse exprimées en
euros par habitant.
Au  niveau  national,  on  constate  également  un  moindre  dynamisme  des  bases  fiscales
(+ 2 %) mais dont le niveau reste plus élevé qu'à Albertville (+ 1,5 %).
Après une forte croissance de son potentiel financier du fait de son développement urbain,
les bases fiscales d'Albertville ne représentaient plus en 2013 que 88 % du ratio moyen de
sa strate démographique, contre 96 % en 2010.

2 En moyenne nationale, 63 % des recettes courantes communales sont fiscales.
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Nos taux d'imposition demeurent inchangés depuis 2010. 
Albertville s'inscrit ainsi dans le mouvement national des communes, qui ont peu utilisé
l'effet levier des taux d'imposition depuis 2012, en préférant réduire leur train de vie pour
s'assurer un taux d'épargne et poursuivre leur investissement.
Nos taux demeurent supérieurs aux taux moyens nationaux, et sont bien supérieurs aux
taux  moyens  départementaux  (en  Savoie,  les  bases  sont  supérieures  aux  moyennes
nationales, et les taux inférieurs) :

La progression de nos produits de contributions directes est fortement ralentie depuis 2012,
puisqu'elle passe d'environ + 3 % par an à seulement + 1,7 % en 2014 et + 1,6 % en
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2015, essentiellement du fait des bases de taxe d'habitation.
Ils  sont  à  présent  inférieurs  à  la  moyenne  nationale  de  notre  strate,  avec  un  écart
asymétrique entre les taux et les bases :

Les produits des contributions directes représentent une part croissante de nos recettes
réelles de fonctionnement : 38 % en 2014, contre 33 % en 2009-2010

L'utilisation du levier d'action des cessions patrimoniales :
La commune comptabilise 2,127 millions d'euros de cessions patrimoniales finalisées sur
l'exercice 2014, comprenant :

• une maison rue de l'Abérut cédée à Val Savoie Habitat (410 mille euros), 
• un local professionnel de l'espace administratif à son occupant (100 mille euros),
• un bâtiment rue G. Pérouse (31 mille euros),
• l'assise  foncière  de  l'opération  d'aménagement  avenue  des  chasseurs  alpins  au

budget annexe dédié (1,475 million d'euros),
• divers équipements (ordinateurs, véhicules et matériels industriels).

Par ailleurs, du fait de la concomitance d'une vente du local Cebal et de l'achat du bâtiment
de la SAMSE pour un montant identique de 1,9 million d'euros, le compte administratif tient
compte :

• en recette rattachée à la section de fonctionnement de ce produit de cession (ce qui
porte  le  total  des  recettes  de  cession  de  la  section  de  fonctionnement  à
4,027 millions d'euros),

• en restes à réaliser d'investissement de l'achat.
Ces deux composantes de l'opération foncière doivent être finalisées en 2015.

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

Les autres produits courants hors cessions n'évoluent pas sur la période 2010-2014, et
s'établissent  à  environ  2  millions  d'euros  par  an.  Ils  sont  plus  réduits  qu'en  moyenne
nationale (12 %).

2.1. Des dépenses courantes en baisse

Alors qu'on enregistre une moindre hausse des dépenses de gestion du secteur public local
depuis 2008, Albertville se distingue de ce mouvement général en enregistrant une baisse
de  ses  dépenses réelles  de  fonctionnement  en  2014  (- 0,9 %).  La  moyenne  nationale
s'établit à + 2,2 %.
Nos principales dépenses de fonctionnement correspondent en 2014 à :
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Les  dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de la commune restent bien en-deçà de
celles de la strate depuis 2010 (comme en matière de recettes courantes en 2014) : 

La commune a donc réalisé un effort de maîtrise de ses dépenses courantes supérieures à la
moyenne de sa strate, et qui compense totalement le poids d'une inflation réduite, mais qui
demeure positive (+ 0,5 %).

Un effort marqué de maîtrise des frais de personnel :
Albertville se distingue essentiellement du mouvement général des communes par la très
faible progression de ses frais de personnel : + 0,5 % contre une moyenne de + 2,6 %. Ces
charges s'établissent en 2014 à 11,600 millions d'euros (11,541 millions en 2013). 
La  commune  a  donc  réussi  à  compenser  la  hausse  des  cotisations  patronales,  la
revalorisation des plus bas salaires et la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à
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la rentrée 2014. Le point d'indice de la fonction publique était par ailleurs de nouveau gelé
en 2014.

Du fait de la réduction de ses dépenses courantes, la commune enregistre une hausse de la 
part relative de ses charges de personnel (de 52 à 54 % des DRF sur la période 2010-
2014), dont l'évolution est par nature plus rigide que ses autres postes de dépenses :

2014 = cercle extérieur, 2010 = cercle intérieur

Des frais généraux en forte baisse :
Les charges à caractère général  sont réduites à 22 % des DRF avec un total  de 4,799
millions d'euros.
La  commune  a  fortement  réduit  ce  poste  en  2014 (- 7,9 %),  ce  qui  est  d'autant  plus
remarquable que le « panier du maire » est en hausse de + 1,8 % hors charges financières
au  1er semestre  2014,  et  que,  pour l'ensemble  des  communes,  ce  poste  augmente  de
+ 2,1 %.

Des frais financiers toujours plus lourds qu'en moyenne :
Les frais financiers pèsent par contre en 2014 toujours structurellement plus lourd pour la
commune (4,4 %) qu'en moyenne nationale (3,3 %).
Mais  ils  sont  pour  Albertville  en  plus  forte  baisse  (- 3,7 %)  qu'en  moyenne  (- 0,2 %),
l'ensemble des collectivités profitant de la baisse des taux d'intérêt avec le desserrement
des marchés financiers pour le secteur public local.

Les intérêts de la dette et autres frais financiers pèsent pour 930 mille euros dans le budget
communal 2014, contre 960 mille euros en 2013 (après remboursement des intérêts par le
budget annexe des locations professionnelles à TVA). 

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

Les communes enregistrent en 2014 la 3ème année de baisse consécutive de leur épargne
brute (- 9,1%), car leurs dépenses sont plus dynamiques (+ 2,2 % en 2014) que leurs
recettes (+ 0,5 %), avec le gel des concours de l'Etat et leur choix de limiter l'usage du
levier fiscal.  

Or, Albertville se distingue fortement de ce mouvement général, y compris si l'on ne tient
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pas compte des produits de cessions patrimoniales3, avec une épargne brute (RRF - DRF)
stable d'environ 3,5 millions d'euros par an depuis 2012 :

La capacité d'autofinancement nette communale4 a fortement progressé de 2010 à 2014,
passant de 2,104 à 3,280 millions d'euros, soit 13 % des produits de gestion courante,
sachant que ce ratio tient compte du solde des opérations de cession patrimoniales5 :

3  Qui sont par nature aléatoires et relèvent en fait de la gestion immobilière et non de la gestion courante.

4 Epargne brute, déduction faite du remboursement en capital de la dette. Ratio calculé de la même manière
qu'à l'échelle de la strate.

5 Prise en compte des plus ou moins-values de cession et non du seul produit des cessions.
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Notre épargne brute est ainsi bien supérieure à celle de la strate :

Nous avons écarté en 2014 le risque d'un effet ciseau en dépit de la baisse importante des
dotations de l’État, en adaptant notre « train de vie », notamment en matière de charges de
personnel. Nous garantissons ainsi notre niveau épargne et donc notre capacité à investir :

Grâce aux efforts accomplis en matière de maîtrise des dépenses courantes, et notamment
sur les charges de personnel, la commune a même amélioré son ratio de rigidité structurelle
des charges fixes sur les produits de fonctionnement en 2014 (qui sont ici corrigés des
1,9 million d'euros de cessions rattachées à l'exercice) :
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Les charges fixes d'Albertville consomment ainsi 54 % de ses produits de fonctionnement en
2014, contre 58 % en 20086.

Cette  évolution  est  d'autant  plus  remarquable  qu'elle  intègre  une  progression  des
contributions intercommunales et du FPIC de + 7 % en 2014.

La situation financière de la commune demeure cependant fragile à court terme, comme
celle de toutes les communes, en raison de la forte réfaction programmée des dotations de
l’État et d'un ratio de rigidité de leurs dépenses qui est élevé malgré les efforts de maîtrise
accomplis.

3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Après le haut niveau d'investissement réalisé par les communes en 2013, ces dépenses
connaissent un repli classique en début de mandat, mais d'un niveau toutefois très élevé en
2014 (- 10 %).

Rappelons que sur le mandat 2008-2014, les investissements communaux ont enregistré au
niveau  national  des  évolutions  erratiques,  à  contre-courant  déjà  de  l'évolution  cyclique
antérieure :

6 Lorsque  les  charges  d'intérêt  de  la  dette  étaient  au  plus  haut  avec  l'impact  en  1 ère année  pleine  du
remboursement de ses derniers gros emprunts 2005-2007. La moyenne nationale était de 48% en 2009. Cet
indicateur a été utilisé par la Chambre Régionale des  Comptes en 2009.
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Plusieurs facteurs perturbateurs expliquaient cette évolution atypique : hausse des matières
premières et des coûts de la construction, crise économique, réforme de la fiscalité locale,
gel des dotations de l'Etat, plan national de relance, réforme territoriale en cours, réfaction
de l'accès au crédit.
En  2014,  les  communes  ont  bénéficié  au  contraire  d'un  repli  du  coût  des  matières
premières, d'une réouverture des marchés financiers et d'une baisse des taux d'intérêt,
mais leur marge de manœuvre a été amoindrie par la première phase de réduction des
dotations de l’État. Les changements de majorités communales ont contribué à amplifier ce
recul de l'investissement communal en 2014.

La commune d'Albertville s'est distinguée historiquement de ce mouvement national à deux 
reprises : 

• entre 2009-2012, en plafonnant son équipement propre annuel entre 5 et 6 millions
d'euros par an, après une période de fort investissement, avec le double objectif de
rester dans la moyenne de sa strate tout en se désendettant, 

• en 2013 avec un investissement en forte augmentation, contrairement à l'évolution
nationale, bien plus limitée.

3.1. Les dépenses d'investissement

La commune a investi 3,345 millions d'euros pour son territoire en 2014, en tenant compte
des 3,117 millions  d'euros d'équipement  propre et  des 229 mille  euros de subventions
d'équipement versées aux tiers - essentiellement pour l'habitat (hors restes à réaliser).

Elle a également remboursé 2,100 millions d'emprunts long terme et 443 mille euros de
crédits long terme revolving (CLTR).

Les dépenses d'équipement propre : 6,114 millions d'euros (reports compris)
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Les 6,114 millions de dépenses d'équipement 2014 comprennent :
• des achats importants : 

◦ le local SAMSE pour 1,923 million d'euros, qui figure en report et dont l'achat est
compensé par une cession de même montant du local Cebal (recette rattachée en
section de fonctionnement),

◦ la propriété Filliol : 130 mille euros, 
◦ des terrains route de Beaufort : 43 mille euros, 

• des travaux lourds : 
◦ rénovation de la toiture du gymnase municipal : 527 mille euros, 
◦ la fin de la rénovation de la rue Pasteur pour 172 mille euros, et d'autres travaux

divers de voirie pour 212 mille euros,
◦ l'aménagement du camping, bâtiments et réseaux pour 288 mille euros,  qui

sera achevé en 2015,
◦ la poursuite de l'aménagement de la maison des associations : 409 mille euros, 
◦ des équipements et réseaux pour la vidéoprotection : 161 mille euros.

Fonds de concours aux tiers     : 478 mille euros (report compris) 

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

• habitat 324 mille euros : essentiellement au bénéfice de Val Savoie Habitat pour ses
efforts de construction et/ou de rénovation de logements sociaux, mais également
des particuliers ou entreprises privées qui rénovent leurs logements ou qui optent
pour des énergies renouvelables,

• participation annuelle au plan départemental de qualité routière de 2003-2032 :
128 mille euros,

• fonds de concours à la Co.RAL pour l'accessibilité  du Dôme à partir  du parking
souterrain : 25 mille euros.

Le remboursement des dettes : 3,760 millions d'euros

Notre  annuité  de la  dette  financière  en capital  s'établit  à  2,100 millions  d'euros contre
2,241 millions d'euros en 2013.
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Il a également été procédé à un remboursement partiel des CLTR à hauteur de 443 mille
euros.

La dette fournisseur pour le local Cebal a été remboursée en 2014 : 1,660 millions d'euros.

3.2. Le mode de financement des dépenses d'équipement

En 2014, les communes ont globalement eu un recours modéré à l'emprunt : 0,6 milliard
d'euros d'endettement net pour 24,6 milliards d'euros d'investissement, soit à hauteur de
2 %.

Compte-tenu de ses remboursements de dettes, la commune affiche :
• un  désendettement  auprès  des  banques  de  1,342  million  d'euros  sur  l'exercice,

reports compris, et de 2,543 millions d'euros sans ces reports. 
Elle  n'a  en  effet  mobilisé  aucun  emprunt  nouveau  sur  l'exercice  et  reporté
uniquement 1,2 million d'euros sur 2015,

• un  désendettement  auprès  de  son  fournisseur  d'immobilisation  Cebal  de
1,660 million d'euros.

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

La  part  des  subventions  d'investissement  reçues  est  en hausse  (17 % contre  10 % en
2013), mais apparaît en net retrait des années précédentes où elle dépassait annuellement
20 %.

3.3. Dette et équilibre financier

Comme sus-évoqué, la commune s'est désendettée en 2014, avec un encours de la dette
bancaire passant de 26,019 millions d'euros en début de période à 24,676 millions d'euros
fin 2014 (dont 1,2 million d'euros de report). 
Pour mémoire, 673 mille euros de cet encours font l'objet d'une refacturation à hauteur de
70 % au budget annexe des locations professionnelles à TVA (espace administratif).

La dette fournisseur de 1,660 M€ pour l'achat des locaux Cebal n'est pas comprise dans ce
montant, ce qui porte l'effort de désendettement de la commune à 3,0 millions d'euros en
un an (ensemble des dettes du compte 16 au bilan du compte de gestion):

Ramenée en euros par habitant, cette dette représente en 2013 un écart de + 315 euros/
habitant avec la moyenne nationale, soit 6,2 millions d'euros d'encours supplémentaire. 
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Nous avons pour objectif d'afficher un encours de 22 millions fin 2020.

Le  ratio  de  désendettement  de  la  commune  est  ramené  à  4,0  ans  de  capacité
d'autofinancement en 2014, son niveau le plus bas depuis 2010. Ce taux est à présent
légèrement inférieur à celui de la moyenne nationale 2013 qui est de 5,4 années.

CAF = capacité d'autofinancement

Nous avons donc amélioré cet indicateur majeur de santé financière, en agissant sur les
deux composantes du ratio : l'épargne et l'endettement. Nous avons également utilisé les
cessions patrimoniales, pour dégager une marge de manœuvre financière supplémentaire et
alléger la future charge d'entretien de notre patrimoine.
 

Je vous demande d'approuver ce compte administratif 2014 du budget principal, dont les
écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.
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INTERVENTIONS

Madame le maire : 
« Merci Hervé pour la présentation de ce compte administratif 2014 du budget principal de
la ville qui est conforme, même plus que conforme, à ce que nous avions avancé et annoncé
en début  de  mandat,  c'est-à-dire  diminuer  de  façon très  significative  nos  dépenses  de
fonctionnement  et  donc  conserver,  malgré  le  désengagement  de  l’État,  un  bon
autofinancement donc une bonne capacité d'investissement, contenir notre masse salariale
malgré  la  revalorisation  des  catégories  C,  une  dette  réduite  et  un  très  bon  ratio  de
désendettement. Des indicateurs, bien que les années à venir se présentent difficilement,
des indicateurs qui sont très encourageants et qui prouvent que, quand l'on veut serrer les
dépenses de fonctionnement, on y arrive sans pour autant nuire à la qualité de services
proposés aux Albertvillois, puisque dans le même temps nous avons amélioré cette qualité
des services. »

Philippe PERRIER : 
« Le compte administratif, ce dont on discute ce soir, est un document chiffré par lequel
l'exécutif rend compte de l'année N-1, c'est un document de flux, un document comptable
uniquement. 
Plusieurs  observations  en  partant  de  deux  événements  qui  structurent  le  compte
administratif 2014. 
Le premier, les cessions : 2 127 000 euros de cessions dont 410 000 euros pour Val Savoie
Habitat, 100 000 euros pour un local à l'espace administratif, 31 000 euros pour le bâtiment
Pérouse et 1 475 000 euros d'assises foncières des chasseurs alpins
Le deuxième événement, c'est une enveloppe d’équipement donc de travaux, hors restes à
réaliser, de 3 116 000 euros. C'est un niveau très faible, le plus bas niveau d'investissement
qu'ait connu la ville depuis très longtemps. Dans ce contexte de cessions importantes et de
volume de travaux très faible, la ville n'a pas mobilisé l'emprunt de 1,2 million d'euros dont
parlait tout à l'heure notre adjoint aux finances qui sera donc reporté en 2015 pour une
valeur de 1,2 million d'euros. L’encours de la dette passe ainsi de 25,2 à 23,858 millions.
Nous  notons  également  que  des  ratios  se  détériorent,  notamment  le  solde  de  gestion
courante, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, en baisse de 2,3 % ; l'excédent
brut de gestion qui peut être appelé BE dans le privé, est en baisse de 0,8 % ; la capacité
d'autofinancement, hors cessions, est en baisse de 3 % ; les recettes de fonctionnement
chutent de 1,4 % ; les dépenses de fonctionnement baissent seulement de 0,9 %. Il n'y a
pas un effet ciseaux et cela a été dit en commission des finances mais on assiste à un
resserrement  des  recettes  et  dépenses  réelles  de  fonctionnement.  Ce  qui  explique  les
2,3 millions de baisse du solde de gestion courante. 
Nous nous abstiendrons sur ce compte administratif pour plusieurs raisons. 
Nous n'avons pas soutenu les différentes mesures que vous avez prises tout au long de
l'année 2014 pour modifier ce budget, pour réduire le nombre de chantiers prévus, annuler
certains travaux, pour ne pas avoir utilisé à bon escient les recettes des cessions, c'était une
opportunité à saisir pour développer notre ville, cela n'a pas été fait. Ainsi pour toutes ces
raisons, nous nous abstiendrons. 
Nous souhaiterions également un rapport beaucoup plus clair où l'on ne mélange pas « les
choux et les carottes », de manière à ce que les élus que nous sommes autour de cette
assemblée,  puissions  apprécier  le  plus  justement  les  réalités  du  compte  administratif.
Heureusement, nous avons la maquette, le document officiel donné au trésorier avec lequel
on a pu travailler mais avec le rapport, comprenez que ce n'est pas facile. Ce serait bien
qu'à l'avenir en commission des finances, l'on travaille un peu mieux de manière à ce que
les élus puissent voir de manière plus transparente ce qui s'est passé durant l’année. C'est
un vœu pieux.
Nous nous abstiendrons sur ce compte administratif 2014. »

Hervé BERNAILLE : 
« Sur la forme : nous avons utilisé les mêmes maquettes et explications, ce qui se faisait de
longue date, sous la mandature précédente ou même encore avant, en les améliorant et en
les clarifiant. C'est la complexité des opérations qui rend la lecture compliquée et non la
manière d'y répondre, surtout qu'en commission des finances, nous sommes tout à fait
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disposés à répondre à toutes les questions. 
En  ce  qui  concerne  la  diminution  de  la  dette,  c'est  un  débat  que  nous  avons
systématiquement je crois, nous avons essayé de traduire au mieux en expliquant qu'il y a
une dette financière et une dette non financière. 
En ce qui concerne les cessions, nous sommes dans la moyenne des cessions qui ont eu lieu
ces dernières années. »

Madame le maire : 
« Concernant les cessions dont certaines ont été réalisées par l'équipe précédente, nous
continuerons à aller dans ce sens comme de nombreuses communes. Heureusement, nous
avons la chance d'avoir encore cet outil pour pouvoir mener à bien nos projets. 
Comme vous l'avez précisé il y a un effet de ciseaux, un resserrement qui s’observe entre
les dépenses de fonctionnement et les recettes. Cela ne relève pas de notre fait, mais de ce
gouvernement qui a augmenté très fortement le fonds de péréquation reversé par notre
commune et, dans le même temps, diminué les dotations de fonctionnement ainsi que la
prise en charge de certaines dépenses qui étaient du ressort de l’État et qui incombent
maintenant aux communes, je pense en particulier au TAP. 
Je  pense  que  tous  les  documents  étaient  à  votre  disposition.  Sandrine  DE  TERNAY  au
service des finances ou Hervé BERNAILLE, adjoint aux finances, sont à votre disposition
pour vous fournir toutes les explications dont vous pouvez avoir besoin. 
Le compte administratif  est  présenté sur un support que vous connaissez puisque vous
l'avez pratiqué pendant six ans, je suis donc étonnée de votre remarque. 
Quant à l'investissement faible, nous sommes arrivés fin mars-début avril, nos projets sont
en préparation et les investissements viendront dans les trois années prochaines. »

DECISION

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

Le quorum est réapprécié (29 personnes)

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

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, adopte
le compte administratif 2014 du budget principal de la ville

avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-1-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Affectation du résultat 2014 - Budget principal

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Les résultats de l'exercice 2014 du budget principal  de la ville  d'Albertville  s'établissent
comme suit :

Investissement 
Besoin de financement 2014      926 925,81 euros
Solde des restes à réaliser - 1 744 509,06 euros
Besoin de financement résiduel   2 671 434,87 euros

Fonctionnement
Excédent 2014 à affecter   5 224 618,69 euros
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L'affectation  du résultat  de  fonctionnement  2014 du budget  principal,  d'un  montant  de
5  224  618,69  euros,  vous  est  donc  proposée  de  la  manière  suivante  compte-tenu  de
l'ensemble de ces éléments :

• Couverture du besoin de financement de la section d'investissement par affectation
en  réserves,  à  hauteur  de  son  besoin  résiduel  de  financement,  soit  pour
2 671 434,87 euros en recettes d'investissement au compte 1068 ;

• Complément  de  cette  mise  en réserves  pour 2  103 183,82  euros  afin  de
financer  nos  équipements,  soit  un  total  d'affectation  en  réserves  de
4 774 618,69 euros ;

• Report  du  solde  de  l'excédent  de  la  section  de  fonctionnement  en  recette  du
compte  002  de  cette  section,  pour 450  000,00  euros,  à  titre  prudentiel,  et
notamment dans la perspective d'une nouvelle baisse des dotations de l’État en 2016
et 2017.

DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-1-4 AFFAIRES FINANCIERES SA

OBJET Budget principal – Budget supplémentaire 2015

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Budget supplémentaire 2015

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

Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2014 approuvant le budget
primitif 2015 du budget principal de la commune ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 2015 approuvant la décision
modificative n°1 2015 du budget principal de la commune ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 février 2015 approuvant la décision
modificative n°2 2015 du budget principal de la commune ;
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2015 approuvant la décision
modificative n°3 2015 du budget principal de la commune ;

Vu la  délibération du conseil  municipal  en date  du 7 avril  2015 approuvant la  décision
modificative n°4 2015 du budget principal de la commune ;

Au vu des travaux et avis de la commission des finances du 18 mai courant, je vous propose
d'adopter le budget supplémentaire tel qu'annexé à la présente délibération, qui intègre les
résultats 2014 et présente des inscriptions complémentaires comme détaillé ci-après.

1. Au titre de l'intégration des résultats 2014   : + 2 553 183,82 euros

Recettes de fonctionnement : compte 002 – résultat reporté :    450 000,00 euros

Financement complémentaire de l'investissement :            2 103 183,82 euros
Dont dépenses d'investissement : 4 176 054,83 euros

• déficit d'investissement reporté (compte 001)                926 925,81 euros
• restes à réaliser (chap.20-21-23-204-4541)    3 249 129,02 euros

Dont recettes d'investissement : 6 279 238,65 euros
• affectation en réserves du résultat de fonctionnement 

2014 (compte 1068)    4 774 618,69 euros
• restes à réaliser (chap.13-16-20)   1 504 619,96 euros

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

2.1. En recettes de fonctionnement : + 626 627,00 euros

Le chapitre 70 –  produits des services et du domaine passe de 1 227 376 euros à
1 245 064 euros, soit + 17 688 euros :

• suppression des 65 135 euros de crédits ouverts au titre de la refacturation de la
taxe foncière de la Halle olympique à la Co.RAL, du fait du dégrèvement obtenu le
temps de sa fermeture pour travaux en 2014,

• augmentation des taxes funéraires de 4 000 euros, pour les porter à 81 000 euros,
au vu des encaissements réalisés,

• hausse des remboursements de frais de personnel par le budget annexe du CIS de
10  000  euros,  au  vu  des  hypothèses  budgétaires  retenues  pour  le  budget
supplémentaire de ce service,

• ajustement  des  crédits  de  remboursement  de  frais  par  les  tiers  à  hauteur  de
68 823 euros, et notamment 10 200 euros de la part du centre de gestion pour la
mutualisation du préventeur communal, 42 006 euros de la part de la Co.RAL pour la
mutualisation du personnel (années 2014 et 2015).

Le chapitre 73 – impôts et taxes passe de 17 443 990 euros à 17 483 990 euros, soit
+ 40 000 euros :

• hausse des produits attendus de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) pour
la  porter  à  200  000  euros,  avec  l'assistance  d'un  cabinet  extérieur  spécialisé
(cf. chapitre 011).

Le chapitre 74 – dotations, subventions et participations passe de 5 402 433 euros à
5 560 489 euros, soit + 158 056 euros :

Procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2015
28/109



• hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 26 152 euros, qui s'établit
à 2 965 709 euros,

• baisse de la dotation de solidarité urbaine (DSU) de 5 964 euros, qui s'établit  à
587 050 euros,

• maintien de la dotation de solidarité rurale (DSR) pour 50 % de sa valeur n-1 du fait
de notre passage à une population supérieure à 20 000 habitants cette année, soit
pour un montant de 99 921 euros. Cette garantie partielle de ressource n'est valable
que l'année de la perte d'éligibilité sur critères à la DSR,

• augmentation de la dotation nationale de péréquation (DNP) de 29 307 euros, qui
s'établit à 141 555 euros,

• relèvement de la participation de l’État au titre des emplois d'avenir de 8 390 euros
pour la porter à 30 390 euros,

• intégration de la participation de la commune italienne d'Aoste pour 250 euros au
prix des premiers pas de l'aventure du Grand bivouac 2014 (50 % du prix alloué).

Le chapitre  75  –  autres  produits  de  gestion courante passe  de  230 087  euros  à
155 051 euros, soit -75 036 euros :

• annulation  du  reversement  d'excédent  par  le  budget  annexe  des  opérations
d'aménagement, tel qu'initialement budgété pour 63 616 euros, au vu du budget
supplémentaire de ce budget annexe,

• baisse des loyers attendus de 11 420 euros.

Le chapitre 77 – produits exceptionnels passe de 70 000 euros à 105 919 euros, soit
+ 35 919 euros :

• prise en compte du remboursement partiel de taxe foncière 2014 par l’État suite à
des  dégrèvements  fiscaux,  le  plus  important  concernant  la  Halle  olympique
(cf. chapitre 70),

• réduction des autres prévisions budgétaires de ce chapitre de 36 000 euros.

Le total des recettes de fonctionnement s'établit ainsi à 626 627 euros :
• 450 000 euros de résultat 2014 reporté,
• 176 627 euros de recettes complémentaires 2015.

2.2. En dépenses de fonctionnement : + 17 494,00 euros

Le chapitre  011–  charges  à  caractère  général passe  de 5 122 058  euros  à
5 195 129 euros, soit + 73 071 euros :
Notamment :

• hausse  du  budget  communication  de  31  112  euros  du  fait  des  événements
importants programmés cet été, pour le porter à 141 mille euros,

• augmentation de 24 000 euros des crédits réservés à la location longue durée des
véhicules,  en raison de la  reconduction pour un an de ce mode de gestion pour
10 véhicules sur les 27 dont le contrat arrive à échéance cet été. 
Cette décision de reconduction intervient après une analyse approfondie des besoins
des  services  pour  cette  fin  d'année,  ainsi  que  des  possibilités  de  partage  des
ressources,  ainsi  qu'après  une  négociation  qui  permet  d'obtenir  des  conditions
tarifaires plus adaptées à notre utilisation du parc automobile et moins onéreuses. Ce
crédit s'élève alors à 67 250 euros (compte 6135).

• hausse de 16 000 euros des crédits réservés aux frais liés à d'actes et de contentieux
administratifs  et  d'urbanisme,  par  prudence,  pour  les  porter  à  33  000  euros
(compte 6227),

• reconduction du salon neige et glace en fin d'année, après un bilan satisfaisant de
l'opération 2014, pour 20 000 euros,
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• réduction de 16 000 à 8 000 euros du coût attendu de la prestation d'assistance
externe  pour  l'optimisation  de  la  TLPE  (compte  6226),  sachant  qu'il  sera
proportionnel aux recettes fiscales complémentaires enregistrées par la commune,

• réduction de 6 000 euros des achats d'imprimés (compte 6236), pour les ramener à
7 000 euros, compte-tenu de l'inventaire des stocks disponibles.

Le chapitre 65–  autres charges de gestion courante passe  de  4 020 971 euros  à
3 985 394 euros, soit – 35 577 euros  :

• baisse de la subvention de fonctionnement au budget annexe de la Cuisine centrale
de  22  000  euros,  au  vu  de  son  budget  supplémentaire,  ce  qui  la  ramène  à
88 000 euros,

• suppression de la  subvention de fonctionnement au budget annexe des locations
professionnelles à la TVA de 113 034 euros, au vu de son budget supplémentaire, 

• couverture  du  déficit  de  fonctionnement  du  budget  annexe  des  opérations
d'aménagement par une subvention du budget principal à hauteur de 62 836 euros,
au vu de son budget supplémentaire,

• hausse de 13 814 euros des crédits prévus pour la contribution au FIPHFP pour la
porter à 17 013 euros (compte 65583),

• prise en compte du règlement à opérer pour 22 807 euros au bénéfice de la Co.RAL
pour la contribution au coût des transports scolaires de l'année 2013-2014, qui n'a
pas été rattaché en fin d'année 2014. 

Le chapitre 67– charges exceptionnelles passe de 411 500 euros à  391 500 euros,
soit – 20 000 euros  :

• baisse de la subvention de fonctionnement au budget annexe du centre international
de séjour de 20 000 euros, au vu de son budget supplémentaire, ce qui la ramène à
120 000 euros,

• ajustement  des  crédits  affectés  à  la  subvention  à  la  SCIC  pour  les  porter  à
50 000 euros,  au  vu  de  la  convention  signée  avec  cet  organisme
(soit + 10 000 euros), 

• baisse des crédits de titres annulés de 10 000 euros, pour les ramener à 9 500
euros.

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

Avec ces inscriptions complémentaires, dont l'essentiel est constitué de recettes puisque les
crédits de dépenses en hausse sont compensés par des recherches d'économies sur notre
gestion courante, nous disposons d'une marge de manœuvre de 609 133 euros, qui est
ventilée comme suit :

Le  crédit  de  virement  à  la  section  d'investissement passe  de  1  109  178  euros  à
1 309 178 euros, soit + 200 000 euros, ligne 023 :
L'effort d'épargne de la collectivité s'élève à ce stade à 2,509 millions d'euros lorsqu'on
y ajoute les 1,200 million d'euros de dotations aux amortissements, quote-part obligatoire
de notre autofinancement. 
Notre objectif d'une épargne annuelle d'au moins 2 millions d'euros est donc respecté à ce
stade.

Le  crédit  de  dépenses  imprévues passe  de  15  550  euros  à  424  683  euros,  soit
+ 409 133 euros, ligne 022 : 

• cette  somme,  comparable  aux  excédents  historiques  reportés  en  section  de
fonctionnement, nous permettra, si elle n'était pas consommée, de lisser l'effet de la
nouvelle baisse programmée des dotations de l’État sur nos prochains budgets 2016
et 2017. 
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3.  Inscriptions  complémentaires  en  section  d'investissement  et  ajustement  du
niveau d'endettement :

3.1 En dépenses d'investissement : + 476 010,99 euros

Les chapitres 20-21-23 – dépenses d'équipement propre passent de 4 585 747 euros
à 4 674 437,30 euros hors restes à réaliser, soit + 88 690,30 euros, et notamment :

• l'AP/CP n°2015-03 des équipements sportifs du CNSHN, ouverte pour 870 000 euros,
est transférée sur le budget annexe des locations professionnelles assujetties à la
TVA, au vu de son régime fiscal. Les crédits de paiement 2015  correspondants sont
donc annulés sur le budget principal, soit – 270 000 euros,

• l'AP/CP n°2012-01 de l'aménagement de la maison des associations, est maintenue à
1,355  million  d'euros  mais  ses  crédits  de  paiement  2015  sont  augmentés  de
26 601 euros au vu des réalisés antérieurs (dernière année de programmation),

• l'enveloppe 2015 des travaux divers de voirie est augmentée de 300 000 euros pour
atteindre 350 000 euros, 

• des crédits sont réservés à hauteur de 70 000 euros à des travaux de mise en
accessibilité des bâtiments communaux, hors grosses opérations de construction ou
de rénovation, qui s'ajoutent aux 29 660 euros de travaux pour le PAVE inscrits en
décision modificative n°4,

• les  frais  de révision  du PLU sont  réduits  de 70 000 euros pour  être  ramenés à
30 000 euros,

• des réparations sur l'aire de jeux du parc du Val des Roses sont budgétées pour
30 000  euros  suite  au  sinistre  intervenu  en  2014,  une  fois  l'indemnisation  de
l'assurance acquise,

• des frais de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la Grande place de Conflans
sont budgétés pour 20 000 euros et financés par prélèvement sur l'enveloppe des
frais d'études.

Le chapitre  204  –  subventions  d'équipement  versées passe  de  252  083  euros  à
15 630,58 euros hors restes à réaliser, soit – 236 452,42 euros :

• baisse  de  la  subvention  d'équipement  au  budget  annexe  des  locations
professionnelles à TVA de 48 006 euros, qui ne s'établit plus qu'à 24 495 euros au
titre du centre des finances publiques,

• suppression  de  l'engagement  de  reverser  à  Val  Savoie  Habitat  une  somme
équivalente à la subvention attendue du conseil départemental (ancien dispositif dit
de « proximité sociale », pour son opération de construction Pierre de Coubertin),
soit  –  188  446  euros.  En  effet,  ce  dispositif  est  à  présent  supprimé  par  le
département  et  la  commune  ne  percevra  pas  cette  subvention  (annulation
symétrique de l'engagement de recette au chapitre 13). 

Le  chapitre  27  –  autres  immobilisations  financières passe  de  111  000  euros  à
586 173,11 euros, soit + 475 173,11 euros :

• inscription d'une avance remboursable de 287 500 euros pour le financement des
équipements  sportifs  du  CNSHN,  au  bénéfice  du  budget  annexe  des  locations
professionnelles à TVA, et au vu de son budget supplémentaire, dans l'attente des
subventions d'investissement de nos partenaires (CNSD, région, département,…),

• hausse de l'avance remboursable au budget annexe des opérations d'aménagement,
pour la porter de 10 000 à 197 673,11 euros, dans l'attente de la vente des deux
derniers lots de l'opération de l'avenue des chasseurs alpins, et au vu de son budget
supplémentaire.

Le chapitre 13 – subventions d'investissement reçues s'établit à 18 600 euros :

• pour le remboursement de la subvention de l’État pour la mise en place d'un système
de vidéoprotection en 2011, puisque les dépenses subventionnables correspondantes
n'ont pas été réalisées dans les délais impartis pour en bénéficier.
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Le chapitre 041 – opérations patrimoniales s'établit à 130 000 euros :

• pour l'intégration des frais d'études (chapitre 20) aux comptes d'immobilisations en
cours concernés (chapitre 23). Cette intégration nous permettra de bénéficier  du
FCTVA sur ces frais d'études.

Le total des dépenses d'investissement s'établit ainsi à 4 652 065,82 euros :
•    926 925,81 euros de résultat 2014 reporté,
• 3 249 129,02 euros de restes à réaliser intégrés,
•    346 010,99 euros de dépenses complémentaires 2015,
•    130 000,00 euros d'opérations patrimoniales (ordre).

3.2 En recettes d'investissement hors emprunt : + 130 170 euros

Le  crédit  de  virement  à  la  section  d'investissement passe  de  1  109  178  euros  à
1 309 178 euros, soit + 200 000 euros, ligne 021

Le  chapitre  13  –  subventions  d'investissement  reçues passe  de  209  028  à
9 198 euros hors restes à réaliser, soit – 199 830 euros :

• le  reversement  d'une  quote-part  des  amendes  de  police  nous  a  été  notifié  à
153 616 euros, contre les 165 000 euros budgétés (par similitude avec le montant
perçu en 2014) soit – 11 384 euros,

• annulation  du  report  de  subvention  attendue  du  Conseil  départemental  pour  les
dépenses  communales  de  « proximité  sociale »  à  entreprendre  en  lien  avec  la
construction  de  logements  par  Val  Savoie  Habitat  rue  Pierre  de  Coubertin,  soit
– 188 446 euros  (annulation symétrique de l'engagement de dépense au chapitre
13). 

Le chapitre 041 – opérations patrimoniales s'établit à 130 000 euros.

3.3 L'équilibre final  de la section d'investissement par le recours à l'emprunt :
-     1     757 342,83 euros

Le  chapitre  16  – emprunts  et  dettes  assimilées  passe  de  5  266  272  euros  à
3 508 929,17 euros hors restes à réaliser :

• le  recours  à  l'emprunt  long  terme  est  ramené  de  3 971 468 euros  à
2 214 125,17 euros pour les opérations de l'exercice, soit – 1,757 million d'euros, 
sachant que les reports d'équipement sont financés partiellement, en sus, par un
report d'emprunt de 1,200 million d'euros,

• la mobilisation des contrats de crédit-revolving (CLTR) reste inchangée à hauteur de
1 292 804 euros, soit leur plafond contractuel pour cette année.

L'encours bancaire de fin d'année 2015 s'élèverait donc à 24,700 millions d'euros
au vu de ces prévisions budgétaires, étant rappelé que notre objectif est de désendetter la
commune d'au moins 4 millions d'euros sur le mandat.

L'encours de la dette bancaire au 31 décembre 2013 étant de 26,019 millions d'euros, c'est
un désendettement de dette bancaire de 1,319 million d'euros entre fin 2013 et fin
2015 qui est prévu à ce stade.

Du fait du règlement courant 2014 de la dette fournisseur du local Cebal d'un montant de
1,660 million d'euros, l'effort de  désendettement communal  atteint prévisionnellement
2,979 millions d'euros sur 2 ans, avec un encours total passant à ce stade de 27,679 à
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24,700 millions d'euros.

Il ne s'agit encore là que d'hypothèses budgétaires puisque les opérations d'investissement
inscrites au budget devraient bénéficier de subventions (notamment la DETR, le FIPD, les
fonds  du  CNDS,  le  CDDRA  et  le  CTS),  qui  seront  budgétées  dès  leur  notification  et
permettront de réduire encore le recours à l'emprunt.

Des cessions de biens sont également envisagées, qui pourront participer elles aussi, si elles
se concrétisent définitivement en 2015, au désendettement.

Je  vous  propose  d'approuver  ce  budget  supplémentaire  qui  s'équilibre  en  dépenses  et
recettes  à  +  626  627,00  euros  en  fonctionnement  et  + 4 652 065,82  euros  en
investissement.

DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS

N° 1-2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau - Compte de gestion 2014

RAPPORTEUR  Frédéric BURNIER FRAMBORET

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2014  et  les  décisions

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

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

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

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris  dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant la concordance entre le compte de gestion du Trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
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• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2014  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe de l'eau dressé pour l'exercice 2014 par
le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part.

DECISION

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

N° 1-2-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau – Compte administratif 2014

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Compte administratif 2014 du budget annexe de l'eau

BALANCE GENERALE :

Le compte administratif 2014 du service de l'eau fait apparaître un solde excédentaire des
opérations propres à l’exercice de 35 606,59 euros, toutes sections confondues :

• 223 377,47 euros de dépenses

• 258 984,06 euros de recettes.

Il convient d’ajouter à ce solde 679 333,60 euros d’excédents reportés, pour l'essentiel en
section de fonctionnement, ainsi que 435 301,32 euros de reste à réaliser en dépenses
d'investissement.

Au global, le compte administratif 2014 du service est excédentaire de + 279 638,87 euros,
contre + 608 894,18 euros fin 2013, dont :

• + 656 815,48 euros en section de fonctionnement ;

• - 377 176,61  euros en section d'investissement.

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

FONCTIONNEMENT :
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Les produits  d’activité  du service  communal  de distribution d’eau potable  sont en forte
diminution et proviennent :

• de la surtaxe communale pour un montant de 146 833 euros, contre 187 656 euros
en 2013 ;

• du remboursement par le délégataire des frais de contrôles effectués par la ville de
10 000 euros.

Les  dépenses  de  fonctionnement  à  la  charge  de  la  ville  sont  de  16  860  euros  contre
21 054 euros en 2013. Les dotations aux amortissements sont les principales dépenses de
fonctionnement et s’élèvent à 88 414 euros.

Compte-tenu de ces éléments les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 105 273 euros.

INVESTISSEMENT :

Les  principales  opérations  d’investissement  ont  concerné  en  2014,  pour  un  total  de
99 954 euros :

• des travaux d’aménagement de réseaux  : 98 160 euros, dont 58 247,52 euros pour
des grosses réparations et 14 622 euros pour la réfection des réservoirs Château
Manuel et Pallud ;

• des acquisitions de bornes fontaines : 1 794 euros.

Des restes à réaliser d'équipement sont constatés pour 435 301 euros, principalement pour
les travaux sur les réservoirs.

L'annuité due à l’Agence de l’Eau pour l'avance sans intérêt accordée pour 10 ans en 2004
s'élève à 3 600 euros. L’encours de cette dette financière s’établit à 14 400 euros fin 2014
sur les 36 000 euros de capital  initial (le premier remboursement n'est intervenu qu'en
2009 après une mobilisation des fonds en 2006).

Les dotations aux amortissements des immobilisations s'élèvent pour rappel à 88 414 euros.

La  collectivité  a  obtenu  la  déduction  de  la  TVA  acquittée  sur  les  travaux  de  réseaux
à hauteur de 9 188 euros.

Je vous demande d'approuver ce compte administratif  2014 du budget annexe de l'eau,
dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier,  comptable de la
commune.

DECISION

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

Le quorum est réapprécié (29 personnes)

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

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 
adopte le compte administratif 2014 du budget annexe de l'eau
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N° 1-2-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau – Affectation du résultat 2014

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Les résultats de l'exercice 2014 du budget annexe de l’eau s'établissent comme suit :

Investissement

Excédent de l’exercice 2014
Restes à réaliser en dépenses
Déficit de fin d'année

+ 58 124,71 euros
- 435 301,32 euros
-377 176,61 euros

Fonctionnement

Excédent de l’exercice 2014 + 656 815,48 euros

Compte tenu du besoin de financement de la section d’investissement, je vous propose
d'affecter comme suit le résultat de fonctionnement 2014 :

• affectation en réserve à due concurrence du besoin de financement de l'investissement :
+ 377 176,61 euros à l'article 1068-Affectation en réserve en recette d'investissement
du budget supplémentaire 2015 du service de l'eau ;

• report  du  solde,  soit  279  638,87  euros,  en  recette  de  fonctionnement,  au
compte 002 - excédent de fonctionnement  du budget supplémentaire 2015 du service
de l'eau.

DECISION

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

N° 1-2-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau – Budget supplémentaire 2015

RAPPORTEUR FRÉDÉRIC BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2015 - Budget annexe de l'eau

Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2014 de l’eau, il nous faut reprendre
au budget supplémentaire 2015 de son budget annexe :

• un excédent antérieur de fonctionnement de + 279 638,87 euros
• un excédent antérieur d’investissement de + 58 124,71 euros
• des restes à réaliser de 435 301,32 euros en dépenses d’équipement
• une affectation en réserves de 377 176,61 euros.

Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :

Augmentation des dépenses de fonctionnement : 279 638,87 euros
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          Chapitre 011 – charges à caractère général :

article 61551- entretiens et réparations :         +   100 000,00 euros

Chapitre 67- charges exceptionnelles :

      article 67181 – charges exceptionnelles               +     35 638,87 euros

Chapitre 042 – opérations d’ordre :

      article 6811 – dotations aux amortissements : +      2 000,00 euros

Ligne 023 – autofinancement de la section d'investissement :   +  142 000,00 euros.

Augmentation des dépenses d’investissement   :

Chapitre 23 - immobilisations en cours :

     article  2315- installations techniques rue Jean Moulin           + 135 000,00 euros

Chapitre 21 – immobilisations corporelles :

                article 21561– matériel :   +   29 000,00 euros

Chapitre 041 – opérations patrimoniales :

                article 2762– créances financières  :   +   20 000,00 euros

      au titre du transfert du droit à déduction de la TVA grevant nos dépenses 
      d’investissement à notre délégataire.

Augmentation des recettes d’investissement     :

Ligne 021- autofinancement de la section d'investissement :      +  142 000,00 euros

Chapitre 27 - immobilisations financières :

     article  2762– créances financières :             +    20 000,00 euros

Chapitre 040 – opérations d’ordre :

      article 281531 – dotations aux amortissements :             +      2 000,00 euros

Chapitre 041 – opérations patrimoniales :

                article 2315- installations techniques :    +  20 000,00 euros.

Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire 2015 du budget annexe de l’eau, qui
s'équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  619  301,32  euros  en  investissement  et
279 638,87 euros en fonctionnement.

DECISION

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

N° 1-3-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour - Compte
de gestion 2014

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
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• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2014  et  les  décisions
modificatives qui s'y rattachent ;

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

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

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

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

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

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2014  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare  que le  compte  de gestion  du budget  annexe du centre  international  de séjour
dressé  pour  l'exercice  2014  par  le  trésorier  principal,  visé  et  certifié  conforme  par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DECISION

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

N° 1-3-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour – Compte
administratif 2014

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

PIECE JOINTE Compte  administratif  2014  du  budget  annexe  du  centre
international de séjour

BALANCE GENERALE :

Le compte administratif  2014 du centre international  de séjour (CIS) fait  apparaître un
solde excédentaire des opérations propres à l’exercice de 61 850,49 euros, toutes sections
confondues, avec une subvention communale s’élevant à 185 000 euros:

• 174 519,06 euros de dépenses

• 236 369,55  euros de recettes.

Il  convient  d’ajouter  à  ce  solde 49  614,56  euros  d’excédents  reportés,  tant  en section
d'investissement  que de fonctionnement.  Des  restes  à  réaliser  de 7 966,80  euros  sont
comptabilisés.

Au  global,  le  compte  administratif  2014  du  service  est  excédentaire  de
+ 103 498,25 euros :

• 49 405,26 euros en section de fonctionnement ;
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• 54 092,99 euros en section d'investissement.

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

FONCTIONNEMENT :

Dans un contexte de fonctionnement à minima du centre dans l'attente de l'évolution de son
mode de gestion, ses produits locatifs sont en diminution de 40 % : 22 403 euros contre
37 618 euros en 2013.

Hormis la subvention communale de 185 000 euros (contre 100 000 euros en 2013), les
autres produits de fonctionnement sont très accessoires.

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

• redevance  due  à  Val  Savoie  Habitat  pour  61  581  euros,  au  titre  du  bail
emphytéotique du bâtiment ;

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

disposition.

Pour y parvenir, il a :
• limité  le  recours aux agents  non permanents  et  réduit  le  volume de travail  des

agents permanents. Les charges de personnel s'élèvent ainsi à 41 472 euros contre
47 298 euros en 2013 ;

• maintenu les charges à caractère général hors la redevance à VSH. Elles s'élèvent à
35 641 euros, contre 31 012 en 2013. 

Les frais financiers s'élèvent à 2 393 euros.

Procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2015
39/109



Les  dotations  aux  amortissements  représentent  26  509  euros.  Elles  sont  en  partie
compensées par la reprise au compte de résultat des subventions d'investissement pour
2 453 euros.

INVESTISSEMENT :

L'emprunt en cours, souscrit en 2006 pour 20 ans au titre des travaux de réaménagement
du hall d'accueil et de l'accessibilité du bâtiment, ont donné lieu à un remboursement en
capital de 3 628 euros. Son encours est de 56 590 euros en fin d'année 2014.

Le service a réalisé 842 euros de menues dépenses d'équipement.

Ces dépenses ont été couvertes par l’excédent antérieur reporté pour 42 474,64 euros et
les dotations aux amortissements pour 26 508  euros.

Je  vous  demande  d'approuver  ce  compte  administratif  2014 du  centre  international  de
séjour dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de
la commune.

DECISION

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

Le quorum est réapprécié (29 personnes)

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

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 
adopte le compte administratif 2014 du budget annexe

du centre international de séjour

N° 1-3-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  centre  international  de  séjour  –
Affectation du résultat 2014

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Les  résultats  de  l'exercice  2014  du  budget  annexe  du  centre  international  de  séjour
s'établissent comme suit :

Investissement
Excédent de l’exercice 2014 +   62 059,79 euros
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Restes à réaliser en dépenses -      7 966,80 euros

Excédent de financement +   54 092,99 euros

Fonctionnement
Excédent de l’exercice 2014 +   49 405,26 euros

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité  le  résultat  de fonctionnement 2014 du budget annexe du
centre  international  de  séjour  en  report  de  la  section  de  fonctionnement  (recette  du
compte 002) au budget supplémentaire 2015 du service.

DECISION

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

N° 1-3-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  centre  international  de  séjour  –
Subvention d'exploitation 2015 - Modification

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

La vocation attribuée par la ville au centre international de séjour reste pour l'heure 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,  dans l'attente  des nouveaux choix quant à l'activité et  au mode de gestion du
bâtiment qui seront arrêtés à compter de cet été.

Cette clientèle est peu en rapport avec l’offre du secteur de l’hôtellerie privée du bassin et
cette vocation incompatible avec la pratique de tarifs d’hébergement à la hauteur du prix de
revient.

Je vous propose :

• d’accorder,  en  application  de  l’article  L.2224-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales, une subvention d’exploitation ramenée de 140 000 à 120 000 euros au
budget annexe du centre international de séjour, destinée principalement à compenser
la différence entre le prix de revient des prestations et les tarifs pratiqués

• de dire que les crédits correspondants sont prévus aux budgets supplémentaires 2015
des budgets principal et annexe du centre international de séjour.

DECISION

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

N° 1-3-5 SA

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

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND
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Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2014 du centre international de séjour,
il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2015 de son budget annexe :

• un excédent antérieur de fonctionnement de + 49 405,26 euros ;

• un excédent antérieur d’investissement de + 62 059,79 euros ;

• des restes à réaliser de + 7 966,80 euros

En conséquence, je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte
des opérations complémentaires suivantes :

Augmentation des dépenses de fonctionnement     : 29 405,26 euros, dont :

• 10 000 euros de remboursement au budget principal des rémunérations des agents
mis à sa disposition ;

• 5 000 euros d'électricité ;

• 6 600 euros d'admission en non valeur ;

• 7 805,26 euros de frais de fonctionnement divers.

Afin d’équilibrer cette section, je vous propose de diminuer la subvention communale de
fonctionnement de 20 000 euros, et ainsi de la porter à 120 000 euros. 

Augmentation des dépenses d’investissement de 54 092,99 euros en provision au
compte 2181-installations  générales,  agencements,  aménagements  afin  d’équilibrer  cette
section.

Je  vous  propose  d'approuver  ce  budget  supplémentaire  du  budget  annexe  du  centre
international de séjour qui s'équilibre en dépenses et en recettes à + 62 059,79 euros en
investissement et à + 29 405,26 euros en fonctionnement.

DECISION

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

N° 1-4-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine centrale - Compte de gestion
2014

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2014  et  les  décisions

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

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
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Après  avoir  pris  connaissance  du  compte  administratif  du  budget  annexe  de  la  cuisine
centrale de l'exercice 2014 communiqué par ailleurs ce jour ;

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris  dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

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

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2014  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe de la cuisine centrale dressé pour
l'exercice  2014  par  le  trésorier  principal,  visé  et  certifié  conforme  par  l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DECISION

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

N° 1-4-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  -  Compte
administratif 2014

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Compte administratif 2014 - Budget annexe de la cuisine centrale

BALANCE GENERALE :

Le compte administratif 2014 de la cuisine centrale fait apparaître un solde des opérations
propres à l’exercice de 60 876,46 euros, toutes sections confondues :

• 864 918,96 euros de dépenses
• 925 795,42 euros de recettes.

Il convient d’ajouter à ce solde :
• 245 319,89 euros d’excédents reportés, pour l'essentiel en section d'investissement,
• 175 619 ,38 euros de restes à réaliser en dépenses d'investissement.

Au global, le compte administratif 2014 du service est excédentaire de 130 576,97 euros,
contre + 208 635,99 euros fin 2013, dont :

• 76 669,44 euros en section de fonctionnement ;
• 53 907,53 euros en section d'investissement.

L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :
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Résultat définitif de l'exercice 2014 Cuisine Centrale

Budget CUISINE
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  ENSEMBLE

Résultats reportés 2013

Excédent affecté à l'investissement 0,00
Soldes des exercices antérieurs

Opérations de l'exercice

Soldes de l'exercice

Total des opérations

Soldes avant restes à réaliser    

Restes à réaliser (RAR) 0,00
Total général y compris RAR

RESULTATS DE CLOTURE 2014    

Dépenses 
ou Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

201 114,22 44 205,67 245 319,89

201 114,22 44 205,67 245 319,89

81 510,11 109 922,80 783 408,85 815 872,62 864 918,96 925 795,42
28 412,69 32 463,77 60 876,46

81 510,11 311 037,02 783 408,85 860 078,29 864 918,96 1 171 115,31
229 526,91 76 669,44 306 196,35

175 619,38 175 619,38
257 129,49 311 037,02 783 408,85 860 078,29 1 040 538,34 1 171 115,31

53 907,53 76 669,44 130 576,97

FONCTIONNEMENT :
Les  produits  d’activité  de  la  cuisine  centrale  s’établissent  à  740  804  euros
(735 337 euros en 2013, soit + 0,74 %), pour un total de 111 173 repas livrés (113 940
en 2013, soit - 2,5 %) :

• les repas fournis aux restaurants scolaires sont en légère augmentation + 1,27 %
pour un total de 60 251 repas livrés ; ils représentent 54 % des ventes de repas ;

• les 22 820 repas vendus au CCAS pour le service de portage à domicile sont en
baisse de – 14, 16 % (26 584 repas en 2013) ; ils représentent 21 % des ventes de
repas ;

• les autres repas vendus sont au nombre de 28 102 et représentent 25 % des ventes
de repas.

Le  service  a  bénéficié  d'une  participation  de  12  997  euros  de  l'Etat  du  fait  de  la
contractualisation d'un contrat d'emploi d'avenir (6 436 euros en 2013).
La  subvention  communale  s'est  élevée  à  44  400 euros.  Aucune  subvention  n'avait  été
nécessaire à l'équilibre du service en 2013 et elle atteignait auparavant 50 000 euros.

Compte-tenu du report d'un excédent  antérieur de fonctionnement de 44 206 euros et des
recettes liées à la reprise au compte de résultat des subventions d’investissement perçues
(10 505 euros), les recettes de fonctionnement s'élèvent au total à  860 078 euros
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sur l'exercice.

Les  dépenses réelles de fonctionnement  sont relativement stables à  673 593 euros
(675 517 euros en 2012, soit – 0,28 %) :

• les charges à caractère général sont en diminution à 379 907 euros, soit - 4,09 % ;
• les charges financières passent de 47 208 à 44 585 euros (- 5,5%) ;
• les  charges  de  personnel  sont  en  augmentation  de  7,27  %  et  s’élèvent  à

249 094 euros  (232  197  euros  en  2013).  Leur  hausse  tient  essentiellement  au
recrutement d'un emploi d'avenir. Son coût est cependant largement compensé par
la participation de l’État précédemment évoquée. 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent au total à 783 409 euros, une fois intégrées les
dotations aux amortissements pour 109 816 euros.

INVESTISSEMENT :

Le service a réalisé 179 016 euros d'effort d'équipement en 2014, dont :
• l’acquisition de matériels de cuisine pour 2 609 euros ;
• des frais de maîtrise d’œuvre pour le  réaménagement du bâtiment à hauteur de

176 408 euros, dont 175 620  euros figurent en restes à réaliser.

La  cuisine  centrale  a  procédé  au remboursement  de  67  608  euros  de  capital
d'emprunt. Son encours de la dette s'élève à 1 054 504 euros au 31 décembre 2014,
au titre d'un emprunt souscrit en 2006 sur 20 ans pour 1,528 million d'euros.

Le financement de la section d’investissement est assuré par :
• l’excédent reporté :  201 114,22 euros
• les dotations aux amortissements :  109 816,15 euros
• le FCTVA :        106,65 euros.

Je vous propose d’approuver ce compte administratif 2014 de la cuisine centrale, dont les
écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.

DECISION

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

Le quorum est réapprécié (29 personnes)

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

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 
adopte le compte administratif 2014 du budget annexe de la cuisine centrale
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N° 1-4-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  -  Affectation  du
résultat 2014

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Les  résultats  de  l'exercice  2014  du  budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  s'établissent
comme suit :

Investissement
Excédent de l’exercice 2014 + 229 526,91 euros
Restes à réaliser en dépenses -  175 619,38 euros
Excédent de financement +   53 907,53euros

Fonctionnement
Excédent de l’exercice 2014 +    76 669,44 euros

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2014 du budget annexe de la
cuisine centrale en report de la section de fonctionnement (recette du compte 002), au
budget supplémentaire 2015 de ce service.

DECISION

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

N° 1-4-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  –  Subvention
d'exploitation 2015 - Modification

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Le projet du budget supplémentaire de la cuisine centrale pour l’exercice 2015 tient compte
de la reprise des excédents antérieurs et de l'incidence des travaux programmés pendant la
période estivale, qui induiront l'arrêt temporaire de la production de repas.

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

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

Je vous propose :

• de réduire la subvention d’exploitation 2015 de 22 000 euros au budget annexe de la
cuisine centrale,  destinée  principalement  à compenser  la  différence  entre  le  prix  de
revient 2015 de ses prestations et les tarifs pratiqués, pour la porter à 88 000 euros ;

• de dire que les crédits correspondants sont prévus aux budgets supplémentaires 2015
des budgets principal et annexe de la cuisine centrale.

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

N° 1-4-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  -  Budget
supplémentaire 2015

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Budget  supplémentaire  2015  -  Budget  annexe  de  la  cuisine
centrale

Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2014 de la cuisine centrale, il nous faut
reprendre au budget supplémentaire 2015 de son budget annexe :

• un excédent antérieur de fonctionnement de + 76 669,44 euros,

• un excédent antérieur d’investissement de + 229 526,91 euros,

• des restes à réaliser 2014 de 175 619,38 euros en dépenses d’équipement.

Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :

Augmentation des dépenses de fonctionnement de + 42 669,44 euros pour faire
face aux besoins du service :

          Chapitre 011 – charges à caractère général : + 17 669,44 euros   

– article  611 –  contrat  de prestation de services :  il  est  nécessaire de faire appel  à un
prestataire extérieur pour la fourniture des repas cet été pendant la durée des travaux :

          + 45 000,00 euros

– article 60682- fournitures d’alimentation :                  - 27 030,56 euros

– article  6228  –  rémunération  d'intermédiaires  et  honoraires :  du  fait  du  départ  de la
diététicienne :            -  1 000,00 euros

– article 6241 – transports de biens +   300,00 euros

– article 6257 – réceptions +   400,00 euros

 Chapitre 023 – autofinancement de la section d'investissement : 25 000 euros.

Diminution  des  autres  produits  de  fonctionnement  de  -  34  000,00  euros,
compte-tenu de la cessation du contrat d'emploi d'avenir :

Chapitre 74 – dotations, subventions, participations : - 12 000,00 euros

– article 74712 – participation Etat contrat avenir :   - 12 000,00 euros.

Afin d’équilibrer la section de fonctionnement, je vous propose de diminuer la subvention de
fonctionnement du budget principal de la ville de - 22 000 euros, pour la  ramener de
110 000 euros  à 88 000 euros (chapitre 77).

Compte-tenu du résultat reporté en section de fonctionnement pour + 76 669,44 euros, les
recettes de fonctionnement s'élèvent au total à 42 669,44 euros.

Augmentation des autres dépenses d’investissement     de + 78 907,53 euros

- article 2313 – Autres installations et matériels :   + 50 000,00 euros
  qui permettront d'aménager la cuisine.
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- article 2188 – Autres immobilisations :   +  28 907,53 euros

Compte-tenu  des  restes  à  réaliser  en  dépenses  de  175  619,38  euros,  les  dépenses
d'investissement s'élèvent au total à 254 526,91 euros.

Les  travaux  seront  réalisés  pendant  la  période  estivale  pour  perturber  à  minima  le
fonctionnement de la cuisine.

Augmentation des autres recettes d’investissement     : + 25 000,00 euros

- chapitre 021 – Autofinancement de la section d'investissement :+ 25 000,00 euros

Compte-tenu du résultat reporté en section d'investissement pour + 229 526,91 euros, les
recettes d'investissement s'élèvent au total à 254 526,91 euros.

Je  vous propose d'approuver ce  budget supplémentaire du budget annexe de la  cuisine
centrale, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 254 526,91 euros en investissement et
42 669,44 euros en fonctionnement.

DECISION

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

N° 1-5-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
– Modification du périmètre 

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Je vous rappelle  que nous avons ouvert  par  délibération en novembre 2011 un budget
annexe pour suivre les opérations  liées à la construction puis à la location du Centre des
finances publiques, dont le périmètre a été étendu en 2013 à la location des locaux de
l'espace administratif, en raison de l'assujettissement à la TVA sur option de ces activités
locatives.

Par ailleurs, la construction du centre national de ski de haut niveau (CNSHN) est lancée
sous forme de bail emphytéotique administratif, avec une mise en service programmée au
1er semestre 2016. 
En parallèle, la commune doit prendre directement à sa charge certains aménagements et
équipements sportifs de ce bâtiment. 
Des négociations sont en cours avec la Fédération française de ski (FFS) pour arrêter les
modalités définitives de location de ce bâtiment meublé à usage professionnel.

Compte-tenu de l'assujettissement de droit à la TVA des locations de locaux professionnels
meublés (art.256 du code général des impôts), il convient d'individualiser budgétairement
les  opérations relatives à la  réalisation de ces équipements par la  commune, puis  à la
gestion du bâtiment.

Dans ce contexte, avec l'accord de notre trésorier, comptable de la commune, nous pouvons
étendre le périmètre du budget annexe des locations professionnelles à TVA à l'ensemble de
nos  activités  de  locations  de  locaux  à  usage  professionnel,  qu'ils  soient  loués  nus  ou
meublés, dès lors que ces activités sont assujetties de droit ou sur option à la TVA.

Cette individualisation budgétaire nous permet de poursuivre notre démarche de lisibilité
financière et de rendre plus aisées nos opérations comptables et fiscales.
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Le périmètre de ce budget annexe s'étendrait dès lors aux locaux professionnels :
• du centre des finances publiques,
• du bâtiment de l'espace administratif,
• du futur centre de ski de haut niveau.

Je vous propose :

• de dire que le périmètre de notre budget annexe des locations de locaux professionnels
à TVA est élargi à compter d'aujourd'hui à l'ensemble de nos activités de location de
locaux  à  usage  professionnel,  qu'ils  soient  nus  ou  meublés,  dès  lors  qu'elles  sont
assujetties de droit ou sur option à la TVA ;

• d'autoriser l'affectation de l'assise foncière du CNSHN du budget principal audit budget
annexe ;

• de dire que les activités de location sont suivies analytiquement dans le cadre de ce
budget  annexe,  pour  isoler  les  bilans  de  chaque  activité  de  location  par  ensemble
immobilier et faciliter les éventuelles régularisations fiscales en cas d'arrêt de l'activité
ou de cession des biens ; ce qui induit l'ouverture d'un nouveau secteur analytique dédié
au CNSHN ;

• de dire que ledit budget annexe reste régi par les dispositions de l'instruction budgétaire
et comptable M14 et assujetti à la TVA ;

• d'autoriser madame le maire à se rapprocher du trésorier, comptable de la commune
pour en assurer la mise en œuvre.

DECISION

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

N° 1-5-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA - Compte de gestion 2014

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2014  et  les  décisions

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

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

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

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris  dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
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opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

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

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2014  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe des locations professionnelles à TVA
dressé  pour  l'exercice  2014  par  le  trésorier  principal,  visé  et  certifié  conforme  par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DECISION

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

Claude BESENVAL quitte la séance 
Le quorum est réapprécié : 29 personnes

N° 1-5-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA - Compte administratif 2014

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Compte  administratif  2014  -  Budget  annexe  des  locations  de
locaux professionnels à TVA

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

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

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

BALANCE GENERALE :

Le  compte  administratif  2014  du  service  des  locations  professionnelles  à  la  TVA  fait
apparaître un solde des opérations propres à l’exercice excédentaire de 193 845,14 euros,
toutes sections confondues, avec une subvention communale de 33 065,80 euros en section
de fonctionnement :

•    863 879,85 euros de dépenses
• 1 057 724,99 euros de recettes.

Il convient d’ajouter à ce solde :
• 90 618,99 euros d’excédents reportés ;
• 19 010,13 euros de restes à réaliser en dépenses d'investissement.

Au global, le compte administratif 2014 du service est excédentaire de + 265 454,00 euros,
dont :

• + 190 335,62 euros en section de fonctionnement ;
• +   75 118,38 euros en section d'investissement.

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

FONCTIONNEMENT :

Les dépenses de fonctionnement liées à ce bâtiment s’élèvent à 267 612 euros dont : 
• frais de maintenance du propriétaire : 745 euros euros ;
• charges  financières  des  emprunts  souscrits  pour  financer  les  travaux :

98 734 euros ;
• dotations aux amortissements : 133 805 euros.

Ces  dépenses  sont  exceptionnellement  élevées  cette  année,  puisque  la  commune a  du
entreprendre des travaux conservatoires (34 281 euros) suite à l'incendie de fin d'année.

Ces dépenses sont couvertes par 318 565 euros de recettes, dont :
• les loyers encaissés pour un semestre auprès de l'Etat pour 214 140 euros ;
• l'excédent antérieur reporté pour 54 425 euros ;
• une première indemnisation de l'assurance pour 50 000 euros.

INVESTISSEMENT :

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 165 245,52 euros dont :
• le remboursement du capital des emprunts souscrits pour la réalisation du bâtiment :

146 051 euros ;
• 184 euros de dépenses d'équipement et 19 010 euros de restes à réaliser.

Ces dépenses sont couvertes par 181 718 euros de recettes dont :
• 133 805 euros d'amortissements,
• 47 913 euros d'excédent antérieur reporté.

RESULTAT GLOBAL :

Ce secteur d'activité a donc dégagé au total :
• 50 953 euros d'excédent de fonctionnement,
• 16 473 euros d'excédent d'investissement.

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

Espace administratif :

FONCTIONNEMENT :

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 433 650 euros dont : 
• frais de copropriété et de taxes, pour un total de 241 065 euros,
• charges financières des emprunts repris de l'ancienne concession d'aménagement :

25 389 euros,
• dotations aux amortissements pour 85 247 euros,
• déficit antérieur reporté : 81 949 euros.

Procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2015
51/109



Ces  dépenses  sont  exceptionnellement  élevées  cette  année,  puisque  la  commune  a
réintégré les opérations liées à la gestion 2012 de cet espace, telles que réalisées par Val
Savoie Habitat, avant que ne soient définitivement arrêtées les modalités du rachat de la
concession d'aménagement.
Ces dépenses historiques s'élèvent ainsi à 152 065 euros.

A contrario, la commune a bénéficié :
• d'un dégrèvement fiscal notifié en toute fin d'année, qui participe de l'excédent de

clôture du service (45 919 euros de taxes contre un budget de 87 455 euros),
• de  la  réduction  de  sa  quote-part  d'emprunt  du  fait  de  la  vente  d'un  local

professionnel (25 389 euros contre un budget de 33 009 euros).

Ces dépenses sont couvertes par 573 033 euros de recettes dont :
• les loyers encaissés auprès des locataires : 373 397 euros,
• des frais qu'ils remboursent (notamment ordures ménagères) : 124 541 euros,
• le  remboursement de taxes foncières par l’État  suite au dégrèvement rétroactif :

42 029 euros,
• la subvention exceptionnelle du budget principal, qui a dû être versée avant que ne

soit  connu  le  dégrèvement  fiscal  et  opérée  la  reprise  de  la  gestion  2012 :
33 066 euros.

Comme en matière de dépenses, ces recettes sont exceptionnellement élevées du fait de la
reprise de la gestion 2012. Ces recettes historiques s'élèvent ainsi à 327 120 euros, ce qui
conduit à la réintégration d'un solde historique excédentaire de 175 055 euros.

La commune a également encaissé des loyers supérieurs aux prévisions et bénéficié du
remboursement des taxes foncières pour lesquelles elle a été dégrevée.

INVESTISSEMENT :

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 98 331 euros dont :
• 450 euros de travaux de maintenance,
• 97 881 euros de remboursement du capital des emprunts.

Ces dépenses sont couvertes par 156 977 euros, dont :
• 85 247 euros d'amortissements,
• 1 500 euros de cautions,
• 70 230 d'excédent antérieur reporté.

RESULTAT GLOBAL :

Ce secteur d'activité a donc dégagé au total :
• 139 383 euros d'excédent de fonctionnement,
•   58 646 euros d'excédent d'investissement.

Il a encaissé une subvention communale pour son fonctionnement de 33 066 euros.

Le  tableau  ci-après  vous  présente  la  répartition  analytique  des  résultats  de  ce  budget
annexe par secteur d'activité :
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Je vous demande d'approuver ce compte administratif 2014 du budget annexe des locations
de locaux professionnels nus assujettis à la TVA, dont les écritures sont rigoureusement
conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.

DECISION

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

Le quorum est réapprécié (28 personnes)

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

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 
adopte le compte administratif 2014

du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA

-----------

N° 1-5-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA - Affectation du résultat 2014

RAPPORTEUR Marie Christine VANHOUTTE

Les résultats de l'exercice 2014 du budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA s'établissent comme suit :

Investissement
Excédent de l’exercice 2014: +   94 128,51 euros
Restes à réaliser en dépenses -    19 010,13 euros
Excédent de financement +   75 118,38 euros

Fonctionnement
Excédent de l’exercice 2014: + 190 335,62 euros

Je vous rappelle que ces montants sont répartis par secteur analytique, comme suit, pour
les besoins de gestion de nos obligations fiscales :
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Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2014 du budget annexe des
locations professionnelles en report de la section de fonctionnement (recette du compte
002),  au  budget  supplémentaire  2015  de  ce  service,  avec  la  répartition  analytique
suivante :

DECISION

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

N° 1-5-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
-  Subventions  d'exploitation  et  d’investissement,  avance
remboursable 2015 - Modification

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Le budget annexe pour les locations de locaux professionnels à TVA ne pouvant s’équilibrer
seul  en 2015, le  budget principal  de la  commune doit  participer au financement de ce
service à caractère administratif.

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

• de  supprimer  la  subvention  d’équilibre  2015  du  budget  principal  de  la  ville  de
113 034,00 euros (87 403,00 euros pour l’espace administratif et 25 631,00 euros
pour le centre des finances publiques) ;
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• de réduire la subvention d’investissement 2015 du budget principal de la ville de
48 006,42 euros pour la ramener à  24 494,58 euros (pour le centre des finances
publiques) ;

• d'accorder une avance remboursable 2015 de 287 500,00 euros du budget principal
de la ville (pour le CNSHN) ;

• de  dire  que  les  crédits  relatifs  à  ces  subventions  sont  ouverts  aux  budgets
supplémentaires 2015 du budget principal et dudit budget annexe.

DECISION

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

N° 1-5-6 SA

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

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Budget  supplémentaire  2015 -  Budget  annexe  des  locations  de
locaux professionnels à TVA

Ce budget annexe regroupe les opérations de gestion du centre des finances publiques, de
l’espace administratif et du centre national de ski de haut niveau.

Centre des finances publiques :

Je  vous  rappelle  que  les  réparations  à  réaliser  suite  à  l'incendie  partiel  du  bâtiment
intervenu fin 2014 sont en cours d'expertise. Elles seront financées par des indemnités
d'assurance.

Section de fonctionnement :

Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 10 321,76 euros.

En dépenses :
• chapitre 65 – charges de gestion courante : 2 000 euros
• ligne 023 – autofinancement : 8 321,76 euros.

La section de fonctionnement est financée par :
• ligne 002 – excédent reporté : 50 952,76 euros
• chapitre 75 – produits de gestion : - 15 000 euros de loyers
• la subvention de la commune : -25 631 euros. Elle est donc supprimée.

Section d'investissement :

Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à 19 010,13 euros. 

En dépenses :
• reports d'équipement :  19 010,13 euros.

La section d’investissement est financée par :
• 001 excédent reporté : 35 482,79 euros
• ligne 021 – autofinancement : 8 321,76 euros.
• la  subvention  d’équilibre  communale :  -  24  794,72  euros.  Elle  est  ainsi
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ramenée à 24 494,58 euros.

Espace administratif :

Section de fonctionnement     :

Les  dépenses  de  fonctionnement  s’élèvent  à  46  979,86  euros  et  les  recettes  à
51 979,86 euros. L'excédent de 5 000 euros à ce stade permet d'équilibrer la section de
fonctionnement au global.

En dépenses :
• chapitre 011 – charges à caractère général : 2 000 euros d'impôts et taxes ;
• chapitre  67  –  charges  exceptionnelles :  44  979,86  euros  à  titre  de  provision

budgétaire.

La section de fonctionnement est financée par :
• ligne 002  - excédent reporté : 139 382,86 euros
• la subvention de la commune : - 87 403 euros. Elle est donc supprimée.

Section d'investissement :

Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à 35 433,72 euros. 

En dépenses :
• chapitre 22 – travaux sur immeubles de rapport : 35 433,72 euros par précaution.

La section d’investissement est financée par :
• ligne 001 – excédent reporté : 58 645,72 euros 
• la subvention d’équilibre communale : - 23 212 euros. Elle est donc également

supprimée.

Centre de ski de haut niveau :

Je vous rappelle que ce secteur analytique concerne les dépenses d'équipement du bâtiment
qui sont prises en charge en direct par la commune, le bâtiment étant par ailleurs construit
dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif.

Section de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 5 000 euros par précaution.

Elles sont financées à ce stade par le sur-équilibre budgétaire de l'espace administratif.

Section d'investissement :

Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à 287 500,00 euros. 

En dépenses :
• chapitre 21 et 23 – achats et travaux d'équipement :  287 500 euros.

La section d’investissement est financée par :
• une avance remboursable de la commune : 287 500 euros.

Des  subventions  attendues  de  nos  différents  partenaires  pour  cette  opération
devraient progressivement se substituer à cette avance, au moins partiellement.

Je vous propose :
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• d’approuver le projet de budget primitif 2015 des locations professionnelles soumis à
TVA tel qu’il est présenté et tel qu’il figure dans le document annexé au présent rapport,
qui  s’équilibre  en  recettes  et  en  dépenses  à  la  somme  de  62  301,62  euros  en
fonctionnement et 341 943,85 euros en investissement.

DECISION

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

N° 1-6-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2014 - Budget annexe des opérations
d'aménagement

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Le conseil municipal ;

Après s'être fait présenter :
• les  budgets  primitif  et  supplémentaire  de  l'exercice  2014  et  les  décisions

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

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

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

Après s'être assuré que le trésorier  principal  a repris  dans ses écritures le  montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

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

• statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  au
31 décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

• statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2014  en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires ;

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe des opérations d'aménagement dressé
pour l'exercice 2014 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-6-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Compte  administratif  2014  -  Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte  administratif  2014  -  Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement

BALANCE GENERALE :

Le compte administratif 2014 des opérations d'aménagement fait apparaître un solde des
opérations propres à l’exercice de 8 290,00 euros, toutes sections confondues :

• 3 551 455,74 euros de dépenses

• 3 559 745,74 euros de recettes.

Il  convient d’ajouter  à  ce  solde 322 415,41 euros de restes à réaliser  en dépenses de
fonctionnement.

Au global, le compte administratif 2014 du service est déficitaire de – 314 125,41 euros en
section de fonctionnement, alors que la section d'investissement est à l'équilibre.

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

FONCTIONNEMENT :

Le budget annexe a  acquis l'assise foncière de 5 900 m² de surface constructible de
l'opération  d'aménagement  de  l'avenue  des  Chasseurs  Alpins  au budget  principal  de  la
commune, cette  dernière  en étant propriétaire,  pour  la  valeur  vénale  des terrains,  soit
1 475 000 euros (250 euros par m²).

La commune a ensuite entrepris des travaux d'aménagement VRD intéressant les 3 lots
de l'assise foncière, pour un montant de 335 643 euros, dont 13 228 euros de réalisé et
322 415,41 euros de restes à réaliser.

Le coût de revient des terrains aménagés fin 2014 s'élève donc à :

• 1 810 643 euros (chapitre 011) ;

• dont 1 488 228 euros de réalisé  qui sont transportés dans la comptabilité de
stock  (chapitres  042  en  recettes  de  fonctionnement/040  en  dépenses
d'investissement).

La commune comptabilise par ailleurs 583 290 euros de recettes :
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• Elle  a vendu  un  premier  lot de  2 300  m²  à  la  SCI  Foncière  Pronaos  pour
575 000 euros (soit 250 euros / m²) (chapitre 70),

pour mémoire, cette société construit un bâtiment qui sera loué à Pôle Emploi

Ce montant est transporté dans la comptabilité de stock (chapitres 042 en dépenses
de fonctionnement / 040 en recettes d'investissement).

• Elle  a  encaissé  un  premier  acompte  de  8 290  euros  d'une  subvention
départementale (CTS) de 71 906 euros (chapitre 74).

Cette  subvention  sera  transportée  dans  la  comptabilité  de  stock  une  fois
définitivement acquise, et après versement de son solde.

Compte-tenu  des  opérations  de  stock  de  terrains,  la  section  de  fonctionnement  de
l'opération d'aménagement clôture  l'exercice 2014 en :

• excédent de + 8 290 euros hors les restes à réaliser, soit pour le montant de
l'acompte de subvention,

• déficit de - 314 125 euros toutes opérations comprises.

INVESTISSEMENT :

La section d'investissement comptabilise un besoin de financement de 913 228 euros par
différence entre :

• 1 488 228 euros de coût de revient des travaux d'aménagement réalisés en 2014,

• et 575 000 euros de produits de vente.

Ce  besoin  de  financement  est  couvert,  dans  l'attente  des  produits  de  vente  des  deux
derniers  lots  de  l'opération  d'aménagement,  par  une  avance  remboursable  de
913 228 euros du budget communal au budget annexe.

Le budget annexe affiche donc un déficit global de clôture de – 314 125 euros, qui sera
comblé au budget supplémentaire 2015 du budget annexe :

Ce déficit étant bien inférieur aux 5 % des recettes de la section de fonctionnement du
compte administratif du budget communal (budget principal et budgets annexes), il n'induit
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pas la mise en place des mesures de redressement prévues par l'article L. 1612-14 du CGCT
(la chambre régionale des comptes est dans le cas contraire saisie par le représentant de
l’État  et  doit  proposer  à  la  collectivité  les  mesures  de  redressement  nécessaires  au
rétablissement de l'équilibre budgétaire).

Je  vous  demande  d’approuver  ce  compte  administratif  2014  du  budget  annexe  des
opérations d'aménagement, dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du
trésorier, comptable de la commune.

DECISION

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

Le quorum est réapprécié (28 personnes)

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

le conseil municipal, à l'UNANIMITE des membres présents et représentés, 
adopte le compte administratif 2014 du budget annexe des opérations

d'aménagement

N° 1-6-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  -
Affectation du résultat 2014

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Les  résultats  de  l'exercice  2014  du  budget  annexe  des  opérations  d'aménagement
s'établissent comme suit :

Investissement
Section équilibrée et sans restes à réaliser

Fonctionnement
Excédent de l’exercice 2014 +   8 290,00 euros
Restes à réaliser en dépenses - 322 415,41 euros
Déficit de clôture - 314 125,41 euros

Compte tenu de l'absence de besoin de financement de la section d'investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2014 du budget annexe des
opérations d'aménagement en report de la section de fonctionnement (recette du compte
002), au budget supplémentaire 2015 de ce service, pour 8 290,00 euros.
Les restes à réaliser sont également repris à ce budget supplémentaire 2015.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-6-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  –  Prise  en
charge du déficit de fonctionnement et avance remboursable
2015 - Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Compte-tenu  des  hypothèses  retenues  pour  l'établissement  du  budget  annexe
supplémentaire 2015 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, 

Je  vous  propose,  afin  d'assurer  l'équilibre  de  ce  budget  annexe  des  opérations
d'aménagement pour 2015, de :

• lui  accorder  une  avance  remboursable  du  budget  principal  de  la  commune  de
197 673,11 euros, contre les 10 000 euros prévus au budget primitif ;

• lui assurer la prise en charge de son déficit de fonctionnement de 62 836,30 euros  par
le budget principal de la commune, non prévue au budget primitif ;

• dire  que  les  crédits  relatifs  à  cette  avance  et  cette  prise  en  charge  du  déficit  de
fonctionnement sont ouverts aux budgets supplémentaires 2015 du budget principal et
dudit budget annexe.

DECISION

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

N° 1-6-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  -  Budget
supplémentaire 2015

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget  supplémentaire  2015  -  Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement

Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2014 des opérations d'aménagement,
il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2015 de son budget annexe :

• un excédent antérieur de fonctionnement de + 8 290,00 euros ;

• des restes à réaliser 2014 de 322 415,41 euros en dépenses de fonctionnement.

Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire comme suit :

Section de fonctionnement :

• excédent reporté de 8 290,00 euros (ligne 002) ;

• coût de revient des travaux d'aménagement VRD 2015 : + 322 415,41 euros
de reports (dépenses du chapitre 011), soit un total de 332 415,41 euros de frais
prévus sur l'année ;

• transport de ces dépenses en comptabilité de stock (recette du chapitre 042), soit un
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total de 332 415,41 euros sur l'année ;

• crédits pour la sortie du stock de la quote-part de ces travaux intéressant le seul lot1
vendu à ce jour, soit 134 742,30 euros (dépense du chapitre 042) ;

• annulation  de  la  prévision  de  reversement  de  l'excédent  du  fonctionnement  du
budget  annexe  au budget  principal  prévu  au budget  primitif  pour  63 616 euros
(dépense annulée du chapitre 65).

Cette section est équilibrée par la prise en charge du déficit intrinsèque de la section de
fonctionnement  du  budget  annexe  par  le  budget  principal  de  la  commune  pour
62 836,30 euros (recette du chapitre 75), dans l'attente de la cession des deux derniers
lots de terrains aménagés.

Section d'investissement :

• intégration  prévisionnelle  des  travaux  d'aménagement  2015  à  la  comptabilité  de
stock  pour +  322  415,41  euros  (dépense  du  chapitre  040), soit  un  total  de
332 415,41 euros sur l'année,

• sortie prévisionnelle du stock de la quote-part de ces travaux intéressant le seul lot 1
vendu à ce jour, soit 134 742,30 euros (recette du chapitre 040).

Cette section est équilibrée par une  avance remboursable du budget principal de la
commune  pour 187  673,11  euros (recette  du  chapitre  16),  soit  un  total  de
197 673,11 euros sur l'année,  dans l'attente de la cession des deux derniers lots de
terrains aménagés.

Compte-tenu de ces crédits  complémentaires,  les  ressources propres du budget annexe
s'élèvent à 71 906 euros à ce stade, dont 63 616 euros de solde de subvention CTS et
8 290 euros de résultat reporté.

Les  travaux d'aménagement  programmés  représentant  332  415,41  euros,  l'équilibre  du
budget annexe est assuré par les versements du budget principal de la commune à hauteur
de 260 509 euros.

Le bilan prévisionnel de cette opération s'établit comme suit avec ce budget supplémentaire
2015 :

Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire du budget annexe des opérations
d'aménagement,  qui  s'équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  393  541,71  euros  en
fonctionnement et 322 415,41 euros en investissement.

INTERVENTION

Madame le maire : 
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« Je  tiens  à  remercier  très  sincèrement  Sandrine  de  Ternay  et  son  équipe  du  service
finances pour le travail réalisé et également l'ensemble des services qui nous ont aidés et
permis,  par  leur  travail,  leur  attention  et  le  suivi  de  nos  demandes,  à  diminuer  très
sensiblement nos dépenses de fonctionnement. »

DECISION

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

Philippe PERRIER quitte la séance - Le quorum est réapprécié :28 personnes

N° 1-7-1 AFFAIRES FINANCIERES SA

OBJET Autorisation  de  Programme/Crédit  de  paiement  –
Equipements sportifs du CNSHN 2015–2016 – Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

La construction du centre national de ski de haut niveau (CNSHN) est en cours. Ce bâtiment
est destiné à accueillir les athlètes du pôle France et des équipes de France de la fédération
Française de Ski (FFS).

La construction du bâtiment est réalisée par le biais d'un  bail emphytéotique administratif
et d'une convention de mise à disposition non détachable du bâtiment à la ville,  qui le
louera à la FFS.

Les  équipements  sportifs  seront  réalisés  directement  par  la  ville,  permettant  ainsi  une
meilleure adéquation aux spécificités techniques demandées par la FFS. Ils correspondent
notamment au process de balnéothérapie, aux sols sportifs (gymnase, salle de musculation,
pistes d'athlétisme), à des équipements sportifs, aux équipements de scoring et horloges.

Ils sont évalués à ce stade à 892 110 euros HT et seront réalisés au cours des exercices
2015-2016. 
Nous  avons  ouvert  pour  ces  opérations  d'équipement  une  autorisation  de  programme/
crédits de paiement.
Participant  d'une  opération  destinée  à  la  location  par  la  ville  d'Albertville  d'un  local
professionnel aménagé à la FFS, il convient à présent d'individualiser cette activité au sein
du budget annexe dédié aux locations de locaux professionnels à TVA.

Des subventions sont attendues pour le cofinancement de ces dépenses, notamment de
l’État (CNDS – Centre national pour le développement du sport) et du conseil régional.

Je vous propose :

• d'autoriser le transfert de cette autorisation de programme vers le budget annexe des
locations  de  locaux  professionnels  à  TVA,  où  elle  sera  gérée  au  sein  du  secteur
analytique dédié au CNSHN ;

• de maintenir sa numérotation initiale : AP/CP n°2015-03 afin de faciliter la traçabilité
des opérations afférentes sur les budgets principal et annexe ;

• de  modifier  l'enveloppe  de  cette  autorisation  de  programme  pour  la  porter  à
892 110 euros HT et selon la répartition par crédits de paiement, telle que présentée
dans le tableau ci-après :

Procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2015
63/109



N°

AP/CP
Opération Montant global de

l'AP en euros HT
CP 2015 CP 2016

2015-03 Equipements sportifs du CNSHN

Article 2313 – immobilisations 
corporelles en cours – constructions

Article 2315 – immobilisations 
corporelles en cours – installations 
techniques

Article 2188 – autres immobilisations
corporelles

892 110 €

262 500 €

25 000 €

604 610 €

287 500 €

262 500 €

25 000 €

604 610 €

604 610 €

• de dire que les crédits 2015 sont inscrits au  budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA, tel que modifié ce jour par le budget supplémentaire ;

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

INTERVENTIONS

Madame le maire : 
« Nous attendons effectivement pour le  matériel du centre national de ski de haut niveau
des subventions de l’État via le CNDS, de la région, en direct ou via la fédération française
de ski. Je vous rappelle que nous avons d'ores et déjà obtenu 600 000 euros du conseil
départemental. » 

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une  petite  précision  concernant  les  équipements.  Vous  serez  subventionnés  en direct
puisque vous êtes en maîtrise d'ouvrage publique. La subvention FFS se rajoutera à hauteur
de 600 000 euros pour palier le problème juridique du bail emphytéotique. »

Madame le maire : 
« Tout à fait, il y aura deux niveaux de subventions. »

DECISION

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

N° 1-7-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Aménagement de la maison des associations – 2012-2015 -
Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Depuis 2012 une autorisation de programme est ouverte pour gérer budgétairement les
crédits nécessaires à l'aménagement d'une maison des associations dans la résidence des 4
Vallées.

Le coût de cette réhabilitation a été évalué à 1 355 000 euros TTC.
Les travaux d'aménagement du dernier étage vont être finalisés en 2015.

Nous avons perçu au titre de cette opération, 62 400 euros de dotation d'équipement des
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territoires ruraux (DETR) de la part de l’État en 2014.

Je vous propose,  au vu des réalisations antérieures et des restes à réaliser,  et comme
présenté dans le tableau ci-après :

• d'augmenter  le  crédit  de  paiement  2015  de  l'article  2313  -  constructions de
26 601,34 euros pour le  porter de 286 198 euros à 312 799,34 euros (hors les
19 397,12 euros de reports) ;

• de dire que le budget supplémentaire 2015 du budget principal tient compte de ces
aménagements.

N°AP/CP Opération
Montant global

de l'AP en
euros TTC

Réalisé
antérieur

hors reports

CP 2015

yc reports

2012-01 Aménagement d'une maison des 
associations dans la résidence des 
4 vallées

Article 2313 – constructions

Article 2315 - installations

Article 2033 – frais d'insertion

1 355 000 € 1 021 633,54 €

979 073,71 €

40 114,71 €

2 445,12 €

333 366,46 €

332 196,46 €

1 170,00 €

Subvention DETR - Article 1341 62 400 € 62 400 

DECISION

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

N° 1-8 AFFAIRES FINANCIERES SA

OBJET Compétitions  sportives  -  Exonération  de  la  taxe  sur  les
spectacles - Année 2016

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Vu  les  articles  1561  du  code  général  des  impôts  126  F  de  l’annexe  IV  relatifs  aux
exonérations  de  la  taxe  sur  les  manifestations  sportives  et  disposant  que  le  conseil
municipal  peut  décider  par  délibération  que  l’ensemble  des  compétitions  sportives
organisées pendant l’année sur le territoire de la commune bénéficie de cette exonération ;

Considérant que la ville d’Albertville souhaite développer l’organisation de manifestations
sportives  sur  son  territoire  notamment  durant  la  période  estivale,  ces  événements
permettant d’animer la cité et contribuant à développer l’image sportive d’Albertville ;

Je vous propose :

• d'exonérer  de  la  taxe  sur  les  spectacles  l’ensemble  des  compétitions  sportives
organisées en 2016 à Albertville.

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

N° 1-9-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Tarifs  2015  –  Musée  d'Art  et  d'histoire  et  animation  du
patrimoine - Modifications

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Les tarifs 2015 des prestations proposées par le musée d'Art et d'histoire et par l'animation
du  patrimoine  sont  valides,  les  uns  jusqu'au  31  août  2015  et  les  autres  jusqu'au  31
décembre 2015. 

De nouvelles dispositions tarifaires étant envisagées, il  est proposé de modifier certains
tarifs actuellement en vigueur et d'en créer d’autres, l'ensemble de ces tarifs 2015 devant
être appliqués dès la saison touristique d'été.

Ainsi, de nouvelles prestations sont mises en place afin de mieux répondre à la demande du
public et de développer la fréquentation patrimoniale :

• le contenu du Pass'Patrimoine, abonnement non nominatif ciblant principalement le
public touristique, est modifié pour favoriser la consommation de la totalité de son
contenu : il comprend désormais deux visites guidées et deux entrées au musée ;

• un nouvel abonnement, le Pass'Ambassadeur, est créé à l'attention du public local,
afin  de  fidéliser  les  habitants,  de  leur  faire  connaître  l'ensemble  de  l'offre
patrimoniale et surtout de les inciter à amener familles et amis sur les visites et
autres animations proposées par le service patrimoine ;

• la  salle  Chaurionde,  située  au rez-de-chaussée  du  musée  d'Art  et  d'histoire,  est
proposée à la location, en particulier pour des groupes (adultes ou scolaires) qui
souhaiteraient disposer d'une salle hors-sac lors d'une journée de visite à Conflans. 

D'autre part, les tarifs des visites guidées groupes sont alignés sur les tarifs communément
pratiqués  dans  d'autres  villes  d'art  et  d'histoire ;  à  partir  de  21  personnes,  ils  sont
également calculés au nombre de visiteurs et non plus au forfait pour plus d'équité. 

Enfin, les tarifs de certains objets commercialisés à la boutique du musée sont revus à la
hausse ou à la baisse en fonction de leur succès auprès du public et du prix d'achat auprès
des prestataires.

Les modifications et créations sont fixées comme suit :

Prestation Tarif Détail de la modification ou de la création

Abonnement
Pass'Patrimoine

11,00 € Modification de l'offre : comprend 2 visites guidées + 2 entrées au 
Musée (au lieu de 3 visites guidées + 1 entrée Musée).

Abonnement
Pass'Ambassadeur

12,00 € Carte nominative donnant droit aux prestations suivantes pendant 1 an
de date à date
pour le détenteur : 
entrée musée d'Art et d'histoire gratuite et illimitée, accès aux Pauses
Patrimoine  gratuit  et  illimité,  ½ tarif  sur  les  visites  guidées  des
programmes saisonniers, ½ tarif location audioguide,
pour les personnes accompagnant  le  détenteur (dans la limite de 10
personnes) :
½ tarif entrée musée d'Art et d'histoire, ½ tarif sur les visites guidées
des programmes saisonniers, ½ tarif location audioguide.

Location salle
Chaurionde

35,00 €
demi-journée

Nouveau tarif

Boutique musée
Peluche 11,00 € au lieu de 8,00 €
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Hochet grelot 
animaux
Boîte à dents de lait 
grand modèle
affiche Conflans
lime à ongle gravures
de mode 
essuie-lunettes
Magnet bois/ pompon

8,00 €

5,30€
3,00€

3,90 €
5,90€
3,00€

au lieu de 5,50 €

au lieu de 3,50 €
au lieu de 5,00 €

au lieu de 4,30 €
au lieu de 6,50 €
nouveau tarif

Visites guidées
groupes

Une visite, moins de
21 personnes

Une visite, de 21 à 50
personnes

Une visite, au-delà de
50 personnes

Deux visites guidées,
moins de 21
personnes

Deux visites, de 21 à
50 personnes

Deux visites, au-delà
de 

50 personnes

70 €/groupe 

3,00 €/pers

2,70 €/pers

130,00
€/groupe

5,40 €/pers

5,00 €/pers

Changement de mode de tarification à partir de 21 personnes 
(d'un tarif forfaitaire à un tarif à l'individu)

Visites guidées
groupes

supplément visite en 
langue étrangère

supplément visite 
dimanches et jours 
fériés

20,00 €

20,00 €

au lieu de 17,00 €

au lieu de 17,00 €

Je vous propose :

• de bien vouloir approuver les modifications et créations de tarifs 2015 applicables dès le
1er juin 2015.
Les autres tarifs du musée et de l'animation du patrimoine sont inchangés sur 2015.

DECISION

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

N° 1-9-2 DAGRH

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Catalogue des droits et tarifs 2015-2016

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Catalogue des droits et tarifs - Catalogue indemnités et vacations

Comme  chaque  année  pour  simplifier  la  procédure  d'adoption  des  tarifs  des  différents
services de la ville, il vous est proposé dès à présent de délibérer sur l'ensemble des droits
et tarifs applicables, soit pour l'année scolaire 2015-2016, soit pour l'année civile 2016, et
regroupés dans un catalogue unique.
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Le principe d'une augmentation générale de 1,5 % avec arrondi aux 5 centimes d'euro a été
retenu sauf cas particulier.

SURTAXE EAU
Maintien du tarif de la surtaxe eau au même tarif qu'en 2015.

POPULATION-CITOYENNETÉ
Le tarif des vacations funéraires lors des opérations funéraires -  par ailleurs non reversées
à la ville - est maintenu à 20 euros conformément à l'engagement de ne pas augmenter
cette taxe qui n'approvisionne pas les comptes de la ville.
Les autres prestations sont majorées de 1,5 %.

STATIONNEMENT
Modification des tarifs du stationnement au parc souterrain, avec création de tarifs toutes
les 15 minutes afin de se conformer à la nouvelle réglementation applicable au 1er juillet
2015.
Pour le stationnement de surface, modification des tarifs de la zone orange applicable au
1er juillet 2015 afin de les aligner sur les tarifs du parc souterrain.
Les  autres  tarifs  restent  inchangés.à  l'exception  des  stationnements  des  taxis  et  des
transports de fonds, augmentés de 1,5 %.

CUISINE CENTRALE
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2016 respecte la taux directeur de 1,5 %
d’augmentation à l'exception du tarif goûter 1 composant revalorisé à 0,52 euro HT, et des
tarifs à destination des autres établissements (extérieurs) revalorisés à :

• repas adulte non livré = 7,37 euros HT,
• repas enfant non livré = 6,49 euros HT,
• repas enfant livré sur site (pour les établissements situés dans le périmètre de la

Co.RAL) = 7,13 euros HT.

COMMUNICATION
Les tarifs inchangés depuis leur création en 2009 ont été revalorisés afin de correspondre au
marché publicitaire.

SALLES MUNICIPALES
Pour la location de la salle du quartier du champ de mars, création à compter du 1er juin
2015 d'un tarif intermédiaire permettant la location à la demi-journée :

• location ½ journée : 60 euros.
Pour  la  location  de  la  salle  de  Maistre,  création  à  compter  du 1er juin  2015 d'un tarif
spécifique pour les associations du pays d'Albertville :

• location ½ journée : 150 euros ;
• location journée : 200 euros.

Ce tarif a été créé pour permettre aux associations du ressort d'Arlysère, en particulier aux
association de théâtre, de bénéficier de tarifs en adéquation avec leurs ressources. En effet
fréquentes sont les demandes d'échanges avec des troupes de théâtre hors Albertville.
Outre ces créations de tarifs, l'ensemble des tarifs sont augmentés de 1,5 % et arrondis au
50 centimes les plus proches.

LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
L'ensemble des tarifs respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.

CENTRE SOCIOCULTUREL
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2016 respecte  le taux directeur de 1,5 %
d'augmentation.

VIE ASSOCIATIVE - Maison des associations
L'ensemble des tarifs existants respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.

PATRIMOINE-CULTURE
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La plupart des tarifs sont maintenus au même niveau qu'en 2015.

CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2016 respecte le taux directeur de 1,5 %
d'augmentation.

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
Il est proposé d'augmenter les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure dans la
limite  des  tarifs  maximaux de  taxe locale  qui  s'élève en 2016 à  15,40  euros dans  les
communes  et  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  de  moins  de
50 000 habitants.

DROITS  DE  VOIRIE  -  DROITS  DE  PLACE  POUR  LES  COMMERÇANTS  NON
SÉDENTAIRES
Les commerçants non sédentaires ont été réglementairement consultés sur la proposition
tendant  à  l'application  de  la  majoration  de  1,5 %  sur  l'ensemble  des  droits  pour  les
emplacements de marché.

DROITS DE PLACE pour le marché médiéval et les cirques
L'ensemble des tarifs sont augmentés de 1,5 % et arrondis au 50 centimes les plus proches.

DROITS DE PLACE pour le marché de potier et le marché artisanal
Maintien des tarifs existants.

ACCUEILS  PERI-SCOLAIRES,  RESTAURANTS  SCOLAIRES,  ACCUEIL  DE  LOISIRS
LES     POMMIERS,  ECOLE  MUNICIPALE  DES  SPORTS  ET  DE  LA  CULTURE  et
VIS  -  TA  -  VILLE
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2016 respecte le taux directeur de 1,5 %
d'augmentation.
Pour  les  accueils  périscolaires,  l'accueil  périscolaire  du  midi  organisé  depuis  2015,  est
désormais facturé aux familles.

SERVICES TECHNIQUES
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2016 par les services techniques respecte le
taux directeur de 1,5 % d'augmentation.

PARTICIPATIONS
Les participations de la commune aux classes découvertes sont maintenues au même
niveau qu'en 2015.

Je vous propose :

• de bien vouloir approuver les tarifs proposés tels qu'ils apparaissent dans les documents
joints en annexe.

INTERVENTIONS

Dominique RUAZ : 
« Je voudrais passer une information aux membres du conseil municipal. André VAIRETTO
et  moi-même  avons  décidé  de  faire  chaque  semaine  une  permanence  délocalisée  sur
différents points du canton. Demain soir, nous avions planifié une permanence à la salle du
Champ de Mars. Je vous ai fait une demande pour pouvoir utiliser cette salle et vous m'avez
répondu qu'elle ne pouvait pas nous être prêtée à titre gracieux. 
Je souligne qu'Albertville sera la seule commune du canton qui ne nous accueille pas à titre
gracieux. André VAIRETTO qui a une certaine expérience du mandat, me dit que c'est la
première fois qu'il reçoit un tel refus. Quand je dis que c'est la seule commune du canton,
on peut même dire la seule commune du département.
Je  pose  donc  la  question  à madame le  maire  puisque  vous  êtes  également  conseillère
départementale  et  à  Monsieur  ROLLAND,  conseiller  départemental :  payeriez-vous  pour
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tenir des permanences d'élus ? »

Madame le maire : 
« S'agissant de permanences politiques, la commune ne peut pas prendre en charge ce
genre de demandes. »

Dominique RUAZ : 
« Il se tient sans arrêt des permanences d'élus dans notre ville et nous sommes au même
titre que les adjoints, que les conseillers municipaux, des élus de la République. Ce n'est
pas quelque chose de politique, nous voulons juste exercer notre mission d'élu, aller à la
rencontre des citoyens, s'enquérir de leurs problématiques pour les relayer au niveau du
département.  Le  soir  des  élections  départementales,  nous  étions  ensemble  avec  Jean-
François BRUGNON et Jacky ROUX à nous lamenter, une fois de plus, sur la désaffection des
électeurs pour les urnes, sur la défiance des électeurs pour leurs élus politiques. Et à nous
qui souhaitons effectuer un travail de proximité et bien, la mairie d'Albertville ne nous donne
pas les moyens de faire tout simplement notre travail d'élu, de tenir des permanences où
nous écouterons les électeurs et relaierons leurs préoccupations. »

Madame le maire : 
« Nous en parlerons en réunion de municipalité pour voir quelle est la décision prise. C'était
habituellement ce qui se faisait, ce qui se pratiquait : en tant que que conseillère municipale
vous pouvez tenir  des permanences dans le local  mis  à votre disposition ; en tant que
conseillère départementale, c'est une autre question.
Nous allons regarder quelle salle nous pouvons vous proposer en mairie. »

Dominique RUAZ : 
« Je vous remercie mais je vous signale quand même que toutes les communes du canton
acceptent de nous prêter une salle, cela se fait depuis des années. » 

Vincent ROLLAND : 
« Pour répondre à votre interrogation, lorsque je tiens une permanence, je le fais en mairie
selon la tradition républicaine. Pour être complet, il y a des mairies qui pour les élections
départementales  -  on se  situait  bien  dans  le  cadre  d'élections  -  ont  facturé  la  mise  à
disposition d'une salle municipale pour la tenue d’une réunion publique mais je parle bien
dans le cadre d'une élection. S'agissant d'une permanence d'élus, comme je viens de vous
le dire au nom de la tradition républicaine, je tiens ça dans la mairie même. »

Madame le maire : 
« C'est ce qui se fait habituellement dans toutes communes. »

Dominique RUAZ : 
« Nous  sommes élus du secteur  sud d'Albertville  et  il  est  évident que nous souhaitons
rencontrer les électeurs du Champ de Mars, du Val des Roses. Tenir une permanence en
mairie  d'Albertville,  ne  me  paraît  pas  être  une  bonne  idée.  On  fait  quand  même  la
distinction entre une salle qui est prêtée dans le cadre d'une campagne et une salle qui est
prêtée dans le cadre de l’exécution d'un mandat d'élu républicain. »

Madame le maire : 
« Nous allons regarder cette question. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Concernant les indemnités et vacations, nous constatons que vous proposez de supprimer
la participation aux voyages scolaires des collégiens boursiers ainsi que le coup de pouce
étudiants.  Peut-on  avoir  des  explications,  ces  deux  dispositifs  avaient  été  votés  à
l'unanimité  sous  le  mandat  précédent,  y  compris  par  l'adjoint  à  la  jeunesse,  par  votre
premier adjoint, par Pascale MASOERO et Aziz ABBAS, tous élus sortants. Nous sommes
surpris. Peut-on connaître ce qui motive la suppression de ces deux dispositifs ? »

Catherine TERRAZ : 
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« Concernant la participation aux voyages scolaires des collégiens boursiers, il y a eu très
peu de demande, un ou deux dossiers seulement ; de plus, cela relève d'une compétence
du conseil départemental.
A  propos  du  cou  de  pouce  étudiants  Albertvillois,  six  dossiers  ont  été  retenus  l'année
dernière. Cette problématique de soutien et d'encouragement des jeunes s'inscrit désormais
parfaitement dans le contrat de ville, ainsi l'approche se fera dans une dynamique plus
globale, plutôt que d'avoir un dispositif restreint. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Mais le contrat de ville est sectorisé, vous ne pourrez accompagner que des jeunes issus
des quartiers concernés par la politique de la ville. »

Madame le maire : 
« Pas du tout, un contrat de ville, ce sont des quartiers et une zone délimitée sur la ville
mais des opérations qui peuvent s'étendre à l'ensemble de la ville. » 

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Mais là, c'est un dispositif bien spécifique, un coup de pouce pour les étudiants issus de
familles  modestes  qui  se  traduisait  en  chèques  cadeaux  pour  l'achat  de  matériel
informatique  ou d'ouvrages.  C'est  un peu dommage d'acter  sa  suppression sans  savoir
clairement ce qui va pouvoir être proposé ultérieurement.
A propos des voyages scolaires des collégiens boursiers, c'est quelque chose que je connais
particulièrement bien puisque j'ai souvent eu l’occasion au cours des réunions où j'étais à
titre personnel, de rappeler son existence. Si l'on ne fait pas la promotion d'un dispositif, si
l'on  ne  le  fait  pas  connaître,  il  y  a  très  peu  de  demandes.  La  majorité  des  gens  ne
connaissait  pas  ce  dispositif,  il  fallait  retravailler  sa  communication,  informer  à  chaque
rentrée scolaire les nouveaux principaux de collège, les équipes éducatives de façon à le
faire vivre, parce que c'était clairement une plus-value en terme d'accompagnement quand
on connaît le coût de certains voyages scolaires proposés par les collèges. 
Nous le regrettons, nous nous abstiendrons sur le catalogue des droits et tarifs qui est un
document sur lequel nous aurions pu nous prononcer favorablement , au vu de son taux
directeur, mais symboliquement je trouve que c'est un mauvais signal. Dans le cadre d'une
politique jeunesse que vous nous avez annoncée, ce sont quand même deux dispositifs
jeunesse qui disparaissent. » 

Madame le maire : 
« Ce sont deux dispositifs qui seront formulés et proposés de façon différente. »

DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS

Vincent ROLLAND, Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO et Claudie LEGER quittent
momentanément la séance. Le quorum est réapprécié (24 personnes)  

N° 1-10-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'objectifs et de moyens avec Le Grand Bivouac
d'Albertville – Avenant n° 1

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Avenant à la convention

Lors du conseil municipal du 23 février dernier, une convention d'objectifs avec le Grand
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Bivouac d'Albertville a été approuvée.

Cette convention permet de définir les objectifs et les moyens affectés à chaque opération
(Festival du voyage, Université Populaire du Voyage, Villa Marco Polo) par la Ville et par
l'association. 

Elle  prévoit,  entre  autres,  les  modalités  de  versement  de  la  subvention,  fixée  à  80
000 euros  pour  l'année  2015,  selon  un  échéancier  établi  de  la  manière  suivante :  30
000 euros en janvier, 25 000 euros en avril et 25 000 euros en juillet. 

L'association attend d'autres recettes mais celles-ci ne seront pas perçues dans l'immédiat.
De  ce  fait,  le  Grand  Bivouac  sollicite  la  Ville  pour  consentir  à  la  modification  de  cet
échéancier et avancer le dernier versement. 

Afin de ne pas mettre en difficulté le Grand Bivouac, je vous propose :

• d'approuver l'avenant à la convention proposé en annexe ;

• 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

Vincent  ROLLAND,  Jacqueline  ROUX,  Pascale  MASOERO  et  Claudie  LEGER
rejoignent la séance. Le quorum est réapprécié (28 personnes)

N° 1-10-2 SP

OBJET AFFAIRES  FINANCIERES  –  SUBVENTIONS  2015  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 première édition de l’Albertville Jazz Festival du samedi 25 au lundi 27 juillet 2015.

Ce festival a l’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)
soutient 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  des
artistes nationaux et internationaux, mais aussi des formations locales et émergentes, sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

Pour  la  réalisation  de  cet  événement,  l’association  Jazzbertville  sollicite  une  subvention
auprès de la Ville de 30 000 euros. 
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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'Albertville Jazz Festival 2015.

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.

INTERVENTIONS

Claudie LEGER : 
« Nous soulignons l'aspect clé en main de ce festival avec un financement conséquent de la
SPEDIDAM. Une telle offre de festival et d'animations culturelles ne peut pas se refuser,
nous  sommes favorables  à  la  signature  de  cette  convention et  au montant.  Pour  cette
première édition, un bémol néanmoins, nous regrettons que cet événement ne soit  pas
porté à l'origine par des acteurs locaux, une association locale existante plutôt que par une
association  créée  ad-hoc  qui  ne  compte  à  ce  jour  à  notre  connaissance  que  quatre
personnes.  Pouvez-vous  nous  en  dire  un  petit  peu  plus  sur  la  constitution  de  cette
association présidée par M. BRASSOUD ? »

Pascale MASOERO : 
« C'est  une  association  qui  vient  d'être  créée  effectivement  pour  l'organisation  de  cet
événement  prévu  pour  le  mois  de  juillet  prochain.  Monsieur  BRASSOUD est  un  ancien
journaliste, un passionné et un amateur éclairé de jazz, l'association n'a pas été constituée
n'importe comment, son président n'arrive pas là par hasard, on a affaire à quelqu'un de
très professionnel. 
C'est comme SPEDIDAM, oui, c'est une sorte de manifestation clé en main, néanmoins il a
fallu  une  volonté de  la  ville.  La ville  a  été  sollicitée,  j'en  suis  ravie.  Vous  connaissez
maintenant la programmation pour la première année, programmation de grande qualité.
Cette grande qualité est un peu le leitmotiv de l'organisation de ce festival. Comme vous le
savez,  il  y  aura  des  concerts  payants  le  soir  et  des  scènes  gratuites  en  journée  avec
toujours  une  exigence  de  grande  qualité.  Des  artistes  locaux  du  collectif  BUS  21  se
produiront en journée. Ce qui veut dire aussi que l'on a des gens de qualité sur Albertville,
sinon nous n'aurions pas eu la possibilité de donner des coups de pouce à des artistes
locaux, le curseur était très élevé.
Alors  si  je  résume,  volonté  de  la  ville,  association  présidée  par  un  amateur  éclairé
quasi-professionnel du jazz depuis des années, avec l'appui du réseau local. C'est une réelle
volonté de la ville mais il fallait passer par une association pour porter ce festival plutôt que
de le faire en direct. »

Madame le maire : 
« Pour  compléter,  la  SPEDIDAM  est  une  association  qui  récolte  des  droits
d'auteurs-interprètes, et qui a pour obligation de reverser 25 % des fonds récoltés au profit
de la diffusion de la musique sur le territoire. Cette association, quand je les ai rencontrés
pour la première fois au mois d’octobre dernier, avait déjà créé 6 ou 7 festivals en France,
était en train d'en créer d'autres, souhaitait trouver face à elle des municipalités réceptives
à ce projet. Nous avons effectivement été tout de suite emballés par le projet, d'autant qu'il
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était  proposé par  Nicolas  FOLMER, l’enfant du pays qui  fait  partie  de la  SPEDIDAM et,
d'autant plus, que ce projet ne devait pas être porté, comme cela se fait partout ailleurs, en
direct  par  la  municipalité  mais  par  une  association  locale  créée  par  des  amateurs  de
musique, par des bénévoles volontaires pour porter petit à petit ce festival. Et c'est le cas
pour l'instant, même si l'association ne compte pour l'instant que quatre personnes, il est
bien  évident  que  le  but  est  de  l'enrichir  avec  des  bénévoles  qui  vont  participer  à
l'organisation  du festival  et  qui  monteront  en charge  chaque année tout  en gardant  le
soutien technique et de direction artistique de la SPEDIDAM. 
D'autre part, la SPEDIDAM porte très fortement le festival la première année. Cette année
125 000 euros seront pris en charge par l'association. Ensuite, le but est de monter en force
au niveau local et que chaque année la participation de la SPEDIDAM diminue légèrement
pour ne jamais baisser à moins de 50 000 euros et s'il y avait déficit que le déficit soit pris
en charge par la SPEDIDAM. 
Nous ne pouvions pas refuser cette proposition, nous qui nous souhaitions absolument avoir
un festival de musique sur notre territoire et pourquoi pas le jazz puisque nous avions cet
enfant du pays qui souhaitait apporter ce plus à sa ville natale.
De  plus,  ce  n'est  pas  seulement  un  festival  à  un  moment  donné  de  l'année  que  la
SPEDIDAM  souhaite  mettre  en  place  sur  notre  ville,  mais  c'est  également  tout  un
partenariat  tout  au long de l'année avec les  différents  acteurs culturels  de la  musique,
l'école intercommunale de musique et de danse, les formations musicales locales comme
l'Harmonie. J'en profite pour saluer son président, qui est avec nous ce soir, et le remercier
pour la prestation qu'ils nous ont présentée ce dimanche à Conflans. 
C'est un travail qui se fera tout au long de l'année en direction des jeunes, des amateurs, du
public intéressé mais aussi à la recherche d'un nouveau de public. 
Ce festival nous intéresse, à la fois, pour les Albertvillois, pour la qualité de la prestation
mais également pour le développement touristique, pour la promotion de la musique sur
notre territoire et dans le cadre de notre travail sur le contrat de ville et sur la participation
des jeunes. »

DECISION

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

N° 1-10-3 SP

OBJET AFFAIRES  FINANCIERES  –  SUBVENTIONS  2015  AUX
ASSOCIATIONS
Subvention de 1 000 euros à l'Orchestre d'harmonie d'Albertville –
Ensemble musical Abracadabrass

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

L’Orchestre d’Harmonie d’Albertville a créé au sein de l’association un nouvel ensemble,
Abracadabrass. Cette formation originale propose sous la forme d’une fanfare big band un
répertoire  de  musique  disco.  L’objectif  de  cet  ensemble  est  de  dynamiser  la  pratique
musicale et de proposer des animations de musique de rue. 

La création de cet ensemble nécessite notamment l’achat de costumes et de partitions.

Pour la réalisation de ce projet, l’association sollicite une subvention exceptionnelle auprès
de la Ville de 1 000 euros.

Je vous propose d'octroyer une subvention exceptionnelle  de 1 000 euros à l’Orchestre
d’Harmonie d’Albertville pour soutenir l'association dans la mise en place de cet ensemble
musical. 

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

N° 1-10-4 SP

OBJET AFFAIRES  FINANCIERES  –  SUBVENTIONS  2015  AUX
ASSOCIATIONS
Subvention de 550 euros à l'Ensemble vocal Cantabile  – Projet
Requiem de Fauré

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

L’Ensemble  vocal  Cantabile,  en  partenariat  avec  l’Ensemble  Vocal  et  Instrumental  de
Frontenex, prépare un projet de création originale autour du Requiem de Fauré.
Les  deux  chœurs,  sous  la  direction  musicale  de  Nicolas  Amet,  proposeront  les  9  et
10 octobre  prochains  deux  soirées  de  représentations  à  l’église  Saint  Jean  Baptiste,
accompagnés par des musiciens professionnels. L’association Fabrique de danse, encadrée
par  la  chorégraphe Sophie  Neumann, sera également  partie  prenante de la  création et
interprétera des séquences dansées.

Les deux associations souhaitent  permettre  l’accès à ce  spectacle à un large public,  et
notamment aux publics empêchés, en ouvrant gratuitement l'une des soirées aux résidents
de structures accueillant ces publics (EPHAD, Papillons blancs…), mais aussi aux personnes
isolées. 

Pour la réalisation de ce projet, l’Ensemble vocal Cantabile demande un soutien financier et
logistique  de  la  Ville  d’Albertville.  Le budget  prévisionnel  de  la  manifestation  est  de
8 900 euros.

Je vous propose d'octroyer une subvention exceptionnelle de 550 euros à l’Ensemble vocal
Cantabile pour soutenir l'association dans l'organisation de ce projet.

DECISION

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

N° 1-10-5 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subvention exceptionnelle de 350 euros à la Confédération
syndicale des familles pour les 30 ans de la Ludothèque –
Avenant à la convention d'objectifs et de moyens

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

PIECE JOINTE Avenant à la convention d'objectifs

La Confédération syndicale des familles (C.S.F.) a pour but d’assurer, du point de vue moral
et matériel, la défense et la représentation des familles dans leur vie quotidienne : faire
respecter le droit de toutes les familles (droit à l’éducation, au logement, au travail, à la
santé), développer l’écoute, la convivialité, recréer du lien social,... 

Pour ce faire, elle met en place un programme d'actions, soutenu par la Ville, qui a fait
l'objet d'une convention pour l'année 2015. Développer le rayonnement de la Ludothèque
fait partie de ses objectifs. 
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La Ludothèque fêtera ses 30 ans en 2015. La C.S.F. organise une journée festive autour du
jeu le samedi 30 mai 2015. Le budget de la manifestation s'élève à 750 euros. 

La C.S.F. sollicite une aide financière de la Ville pour mener à bien ce projet. 

Je vous propose :

• d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 350 euros à la C.S.F. ;

• 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

N° 1-10-6 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subvention exceptionnelle de 200 euros à l'association des
accompagnateurs en montagne du bassin Albertvillois

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER-FRAMBORET

En avril 2015, la Ville a signé une convention de partenariat avec le bureau Albertvillois des
activités de montage (BAAM), syndicat local géré par l'association des accompagnateurs en
montagne du bassin Albertvillois (AAEMBA). 

Cette convention prévoit que le BAAM s'engage à mettre à pâturer des ânes sur un terrain
municipal afin d'en assurer l'écopaturage en substitution à l'entretien mécanique sur une
période test d'un an.

Pour ce faire, l'association doit prendre une assurance spécifique qui engendre un surcoût
de sa cotisation de 200 euros.

L'AAEMBA sollicite une aide financière de la Ville de 200 euros pour mener à bien ce projet. 

Afin d'aider l'association dans la mise en place cette activité, je vous propose d'approuver le
versement  d'une  subvention  exceptionnelle  de  200  euros  à  l'association  des
accompagnateurs en montagne du bassin Albertvillois.

DECISION

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

N° 1-10-7 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention d'attribution du label information jeunesse (IJ)
– Subvention de 16 853 euros à la  mission locale jeunes
Albertville-Tarentaise

RAPPORTEUR Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE Convention d'attribution du label information jeunesse
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Un point information jeunesse est une mission de service public, définie et garantie par
l'État selon la charte de l'information jeunesse.
Elle a pour objectif d'informer les jeunes sur tous les sujets qui les intéressent, partant de
leurs besoins. L'accueil du public est gratuit, anonyme et sans rendez-vous.

Un point information jeunesse ouvert depuis décembre 2006, est un dispositif municipal au
sein du centre socioculturel de la Ville d'Albertville. La convention initiale a été renouvelée
fin décembre 2013 pour une période de trois années.

Par  mesure de cohérence territoriale  et  de rationalisation des coûts,  l’échelle  du bassin
Albertvillois  devant être privilégiée d'une part,  et la cohérence des compétences devant
primer  d'autre  part,  il  apparaît  plus  opportun  que  la  mission  locale  jeunes
Albertville-Tarentaise puisse assurer l'animation de ce dispositif.
Cette pratique est d'ailleurs généralisée sur les autres antennes du département.

Dans ce nouveau cadre, en cohérence avec les objectifs du contrat de ville, la mission locale
jeunes  Albertville-Tarentaise  s'attachera  à  développer  les  axes  suivants  pour  les  trois
prochaines années :

• assurer un accès à l’information pour tous  par un accueil physique mutualisé au sein
de la mission locale jeunes et le développement de l’information par les nouvelles
technologies  (internet  et  réseaux  sociaux).  Une  attention  spécifique  devra  être
portée sur le lieu d’accueil (aménagement, signalétique, horaires …) pour favoriser
un accueil de qualité ;

• développer des temps événementiels collectifs liés à des thématiques répondant aux
attentes  du  public  sur  l’emploi,  la  connaissance  des  métiers,  l’orientation,  la
citoyenneté, la mobilité et les loisirs. Ces temps éducatifs doivent contribuer à fixer
des repères sociaux aux jeunes et améliorer leur capacité à rechercher l'information
dont ils ont besoin ;

• renforcer  les  liens  partenariaux  avec  l’ensemble  des  acteurs  intervenant  sur  le
champ de la jeunesse, en particulier, les établissements scolaires, et les acteurs qui
agissent dans le cadre de la politique de la ville.

Pour  permettre  à  la  mission  locale  jeunes  Albertville-Tarentaise  de  mener  à  bien  cette
mission,  la  ville  d'Albertville  s'engage  à  participer  au  financement  du  point  information
jeunesse à hauteur de 17 500 euros par an pendant trois ans sous réserve du vote annuel
du budget de la collectivité.

La participation  communale  pour  l'exercice  2015 est  calculée sur  la  base de sept  mois
d'activité à compter du 1er juin 2015, soit 10 208 euros auxquels il faut ajouter les charges
suivantes :  deux  mois  et  demi  de  travail  en  amont  pour  le  démarrage  du  point  info
jeunesse,  notamment  pour  préparer  les  événements  du  printemps  et  de  l'été,  soit
3 645 euros et 3 000 euros d'investissement pour l'aménagement du point info jeunesse.

VU l'exposé qui précède ;

Je vous propose :

• de dénoncer la convention 2014-2016 du point information jeunesse actuellement en
vigueur ;

• d'approuver  la  nouvelle  convention  définissant  la  mission  locale  jeunes
Albertville-Tarentaise  comme  la  nouvelle  structure  information  jeunesse  de  la
commune d'Albertville à compter du 1er juin 2015 ;

• d'approuver le versement d'une subvention de 16 853 euros pour l'année 2015 à la
mission locale jeunes Albertville-Tarentaise  pour assurer l'animation du point  info
jeunesse ;
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• d'autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  la
convention d'attribution du label Information Jeunesse de la Région Rhône-Alpes.

INTERVENTIONS

Claudie LEGER : 
« Nous allons nous prononcer contre cette convention. Mais avant d'argumenter sur notre
positionnement, j'aurais un certain nombre de questions. 
Nous  souhaitions  savoir  si  le  point  info  jeunesse  était  en  place  à  ce  jour,  sous  quelle
configuration, dans quel lieu et avec quelles modalités de fonctionnement ? 
Le poste mentionné auquel la ville va participer est-il une création ou un transfert de poste
à la mission locale jeunes, c'est-à-dire une pérennisation d'un poste existant ? 
Autre  questionnement :  le  lieu  d'accueil  du  point  info  jeunesse  sera-t-il  distinct  du lieu
actuel de la mission locale jeunes située à l'étage de l'espace économie emploi. Le point info
jeunesse doit être facilement accessible et identifié, à proximité des lieux de vie des jeunes
et doit être un espace d'accueil qui leur est exclusivement réservé.
Concernant  les  participations,  3  645  euros,  3  000  euros  d'investissement.  Nous  nous
demandons quels sont les besoins puisque le point info jeunesse disposait déjà d'un certain
nombre de matériels . Quelle utilité pour ces 6 mille et quelques euros ?
Vous parlez de la pratique d'hébergement, de mutualisation des points info jeunesse et
missions locales jeunes généralisée sur les autres antennes du département mais c'est bien
une spécificité de la Savoie. Lors de nos recherches, nous n’avons pas vu de configuration
identique sur le reste de la région. L'on se rend compte que les points info jeunesse et
missions locales jeunes ne sont pas forcément liés, ce qui est  bien normal puisque les
publics accompagnés sont différents,  même si  l'on est  face à des jeunes.  En terme de
missions d'accompagnement, les points info jeunesse ont une mission d'accompagnement
plus globale, pour tous les jeunes, notamment les jeunes scolarisés qui ont un projet aussi
bien de job d'été que de volontariat international, de stage, de projet de vacances. Alors
que la mission locale est vraiment dédiée à l’accompagnent des jeunes de 16 à 26 ans qui
ont pour objectif de s'insérer dans la vie professionnelle.
Nous voudrions savoir quel est vraiment votre objectif en rapprochant ces deux structures
et quelle en serait la plus-value pour les jeunes ? 
Dans  la  convention  vous  parlez  d’événements  à  préparer :  de  quels  événements
parle-t-on ? Le forum des jobs d'été qui aura lieu le 2 juin ? La date nous semble un peu
tardive, la plupart des jobs d'été sont déjà pourvus à cette date-là. La plupart des autres
points info jeunesse organisent les forums d'été courant avril. Ce que l'on voulait savoir
aussi, c'est en terme de préparation de ce forum s'il y a, comme bien souvent, des ateliers
préparatoires, notamment de constitution, d’élaboration de CV et donc un accompagnement
en amont de ce forum jobs d'été.
Enfin, nous nous interrogeons sur le bon suivi de la convention, la certitude de la qualité du
service qui sera donné à la jeunesse quand l'adjoint à la jeunesse exerce à la fois la fonction
d'adjoint à la jeunesse et de président de la mission locale jeunes notamment sur la forme
d'un contrat de mécénat, il nous semble qu'il est à la fois juge et partie et l'on s'interroge
sur la qualité du suivi de la convention. »

Jean-François BRUGNON : 
« Le point info jeunesse est effectivement mis en place depuis à peu près deux mois, il
fonctionne, il est en cours de labellisation par le centre régional info jeunesse. On suit ses
recommandations, il  va falloir  encore que l'on investisse selon lui  pour créer un espace
encore plus convivial, je prends un exemple tout bête, des tables beaucoup plus hautes, des
chaises plus hautes, ajouter des ordinateurs, créer un portail. On a encore un lourd travail
d'investissement. 
Concernant la pérennisation d'un poste existant, comme l'a expliqué tout à l'heure Bérénice,
je rappelle  que la ville  mobilisait  un emploi  à temps complet sur ce poste. Nous avons
estimé qu'avec un demi poste, la mission locale jeunes pouvait satisfaire aux besoins du
point info jeunesse, ce qui représente des économies de mutualisation. 
Concernant  les  lieux  différents  de  la  mission  locale  jeunes,  c'est  une  bonne  question.
L'espace économie emploi dans lequel la mission local jeunes est implantée est certes assez
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loin des quartiers mais à proximité de la gare et sur les préconisations du CRIJ nous allons
investir dans la communication, à la fois en terme de panneaux, à la fois en terme d’espace
internet. On a un gros travail à faire sur ce point. 
Sur les 3 000 euros d'investissement, je pense que nous devrons investir beaucoup plus. On
a déjà investi  pour l'acquisition de tables, chaises, panneaux, porte-revues, quantité de
matériels. O a déjà investi également pour
 la sécurisation d’internet. Je vous invite à venir nous voir : on tient à votre disposition le
bilan et le prévisionnel car je le rappelle il va falloir que l'on investisse un peu plus sur les
recommandations du CRIJ.
Concernant le public ciblé, le point info jeunesse qui se trouvait au centre socio culturel
accueillait à peu près 80 % d'Albertvillois et 20 % d'extérieurs. On se retrouve à peu près
dans les mêmes proportions, et les missions locales de Moûtiers, de Bourg-Saint-Maurice
seront à même de donner des informations sur le point info jeunesse. On va s'étendre un
peu,  on  parlait  de  notion  de  bassin  Albertvillois  tout  à  l'heure.  Alors,  il  est  vrai  que
l'ensemble des missions locales jeunes de Savoie sont porteuses du point info jeunesse, je
n'ai pas été voir en dehors du département, mais toujours est-il que ce soit à Chambéry,
Saint-Jean-de-Maurienne,  nous  travaillons  sur  la  mutualisation  de  ces  missions  locales
jeunes notamment  en matière  de ressources humaines.  Je  pense qu'il  y  aura aussi  un
groupe de travail commun départemental sur le point info jeunesse. 
Dans les événements à préparer , nous avons bien sûr le forum des jobs d'été. Je suis
d'accord avec vous, il arrive un peu tard mais cela est du au basculement mairie–mission
locale jeunes. Un mois avant aurait été mieux, toujours est-il qu'il y aura une vingtaine
d'exposants dont la mairie qui proposera une soixantaine de jobs d'été, c'est le plus gros
pourvoyeur de jobs d'été. Le forum se tiendra volontairement à la salle du Val du Roses
pour être plus proche des quartiers. 
En parlant quartiers, nous avons réfléchi, notamment dans le cadre du contrat de ville, à
une antenne délocalisée de la mission locale, je ne sais pas encore où mais sûrement dans
les quartiers. 
Outre  le  forum  des  jobs  d'été,  d'autres événements  sont  à  préparer  :  toutes  les
manifestations jeunes, les autres forums sur les jobs. Cela sera bien évidement ciblé sur
l'emploi  mais  pas  uniquement,  l'on  pense  aux  petits  déjeuners  entreprises,  aux  petits
déjeuners santé. Un gros souci chez les jeunes en dehors du problème de l'emploi, c'est la
santé : comment mieux se nourrir, quelles sont les mutuelles existantes. C'est malheureux à
dire mais les jeunes méconnaissent souvent les dispositifs de santé existants ou manquent
d'aide là-dessus. Nous avons un travail très important à faire dans ce domaine. Egalement
un travail d'information et d'accompagnement des jeunes sur les permis de conduire qui
sont un frein à l'emploi. Il va y avoir un travail en collaboration dans le cadre du contrat de
ville puisque c'est également une fiche action du contrat du ville.
Concernant le soi-disant mélange des genres, juge et partie, adjoint, président, convention
de mécénat, je rappelle que la convention de mécénat n'a absolument rien à voir avec ma
fonction de président. Je pars  au Maroc la  semaine prochaine pour suivre les chantiers
jeunes qui font partie de mon nouveau job. »

Claudie LEGER : 
« Quand on parle  de la  pérennisation  du poste  existant,  on parle  du poste  ville.  Dans
l'article  3  de  la  convention,  on  parle  d'un  responsable  permanent  du  fonctionnement
c'est-à-dire un poste à temps plein et là on est sur un poste qui ne serait pas à temps
plein. »

Jean-François BRUGNON : 
« Avec la mission d'un temps plein, ça c'est sûr. Je ne sais pas encore où on en est au
niveau de l'organisation. Dans la mesure où l'on devrait avoir des permanences au Val des
Roses ou au Champ de Mars, on va peut-être même dépasser le temps plein, cela va nous
permettre de maintenir des personnes en CDI. »

Claudie LEGER : 
« Le point info jeunesse existe depuis deux mois. Le poste est créé ? Il existe déjà à temps
plein ? »
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Jean-François BRUGNON : 
« Actuellement, c'est un demi poste. Je pense que l'on va dépasser le demi poste. »

Claudie LEGER : 
« D'accord parce qu'un poste comme celui-là ne se résume pas à de l'accueil et à de la
documentation ; il y a aussi l'accompagnement des jeunes dans des projets bien spécifiques
et qui ne sont pas ciblés uniquement sur l'emploi. C'est là le mélange des genres que l'on
craint entre la mission locale jeunes et le point info jeunesse, puisque tout à l'heure dans
ton  déroulé  tu  parlais  de  missions  d'accompagnement  ciblées  sur  l'emploi  avec  des
informations sur les mutuelles existantes, les permis de conduire. On n'est pas forcément
sur une tranche d'âge qui a ce genre de besoins. Je parlais de volontariat international, je
parlais de recherche de stages, je parlais de besoins de se déplacer, de voyages, comment
partir en vacances. »

Jean-François BRUGNON : 
« Ce que vous venez de décrire, c'est tout à fait le job de la mission locale, ce sont nos
missions qui sont très larges, ce n'est pas simplement trouver de l'emploi à un jeune, c'est
surtout le mettre en condition pour trouver de l'emploi et la mise en condition, on l'a dit
tout  à  l'heure,  c'est  la  santé,  c'est  le  logement…Ce  sont  également  souvent  les
problématiques des jeunes qui viennent au point info jeunesse. C'est la raison pour laquelle
l'ensemble des missions locales jeunes de Savoie ont décidé de s'approprier le point info
jeunesse parce qu'il y avait une cohérence. »

Claudie LEGER : 
« Je  comprends  bien que  c'est  important  pour  les  jeunes  que  vous  accompagnez  dans
l'insertion à l'emploi de travailler aussi sur tous les aspects qui vont leur faciliter la vie au
quotidien pour l'accès à l'emploi. Simplement, pour un jeune de 13 ou 14 ans qui va venir
au point info jeunesse, le permis de conduire c'est très lointain et il aura peut-être d'autres
questionnements que des projets liés à l'emploi. »

Jean-François BRUGNON : 
« On accueille les jeunes de 16 à 25 ans, on travaille également sur le raccrochage scolaire,
on travaille énormément sur les mineurs qui quittent le lycée ou le collège prématurément.
C'est un axe de travail très fort que l'on souhaite développer.
A ceux de moins de 16 ans, on expliquera tous les dispositifs ville existants, ce sera notre
rôle   d'expliquer,  par  exemple  l'école  municipale  des  sports,  Vis  ta  Ville  qui  va bientôt
devenir « Territoire jeunes », d'expliquer par exemple le dispositif des Pommiers. Il faudra
qu'il y ait une collaboration entre la ville et la mission locale pour expliquer les services
proposés par la ville aux jeunes. »

Claudie LEGER : 
« Juste pour que cela soit clair, tout le monde ne connaît pas forcément le dispositif dans le
détail : la tranche d'âge qui sera accueillie par le point info jeunesse et la mission locale
jeunes, c'est quelle tranche d'âge ? Les 16-26 ans ? »

Jean-François BRUGNON : 
« La tranche d'âge de la mission locale jeunes ce sont les 16-25 ans et la tranche d'âge du
point info jeunesse sera évidement plus basse, jusqu'à 25 ans. »

Claudie LEGER : 
« Donc, des jeunes scolarisés. »

Jean-François BRUGNON : 
« Tout à fait, il y aura sûrement des jeunes scolarisés. » 

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
«Une  précision :  je  n'ai  pas  participé  au  débat  et  je  ne  voterai  pas  car,  en  tant  que
conseillère régionale je suis membre du conseil d'administration, la région étant le principal
financeur de la mission locale jeunes. Ce n'est pas l'envie qui m'en manquait mais je m'en
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suis gardée. »

Jean-François BRUGNON, Noëlle AZNAR MOLLIEX et Aziz ABBAS, ne prennent pas
part au vote.

DECISION

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

avec 4 votes CONTRE

N° 2-1 SP

OBJET AFFAIRES GENERALES
Création  et  composition  du  comité  de  suivi  du  centre
socioculturel

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Chaque  centre  socioculturel  municipal  dont  le  projet  est  conventionné  avec  la  caisse
d'allocations familiales (CAF), principal financeur, est tenu au travers de son contrat de se
doter d'une instance de consultation des habitants en charge du suivi du projet social de la
structure. 

De façon concomitante à la création récente du centre socioculturel, un comité d'orientation
a été mis en place. Sa composition, précisée dans la charte de fonctionnement du comité
avait  été  fixée  à  12  habitants  bénévoles,  6  élus  municipaux  et  des  représentants
institutionnels de droits tels que la CAF et le conseil départemental.

Au regard de l'évolution du projet de la structure en lien avec la nécessité d'inviter des
partenaires à participer à ce comité et sur proposition du maire, le conseil municipal en fixe
la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 
Le comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire et sera
recomposé comme suit : 

• 7 membres élus (dont 1 élu de chaque groupe minoritaire)
• 7 habitants représentant les quartiers de la ville
• 7 représentants associatifs partenaires

Pourront notamment être sollicités l'ARSAVI, le CAPS, le Gai Logis, la Sauvegarde,
une institution représentant les personnes âgées, une association de quartier (vivre
au val des Roses), une association de soutien aux familles (la CSF), l'UDAF,…

• les  institutionnels  de  droit   :  la  caisse  d'allocations  familiales  et  le  conseil
départemental (DT Albertville)

• le directeur du centre socioculturel

Cette composition respecte la représentation des habitants, validée de principe par la CAF,
et permet une concertation étendue aux partenaires du territoire.

Ce comité de suivi a pour rôle d'enrichir le projet du centre socioculturel au bénéfice de tous
les habitants par la proposition d'actions à conduire, de suivre les actions mises en œuvre et
de participer à l'évaluation du programme d'actions. En outre, ce comité vise à impliquer les
partenaires  proches  du  centre  socioculturel  dans  l'accomplissement  du  projet  social  en
cohérence  avec  eux.  Il  traitera  des  thématiques   phares  de  la  politique  municipale,
notamment  centrées  autour  de  la  prise  en  compte  de  la  jeunesse  et  du  soutien  à  la
parentalité.

Ce comité se réunira en session plénière à l’initiative de son président au moins deux fois
par an. Ses modalités pratiques de fonctionnement seront décidées lors de la 1ère séance
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plénière sur proposition du président désigné, qui pourront le cas échéant constituer un
règlement de fonctionnement.

Un bilan annuel  d'activité  pourra faire  l'objet  d’une communication du maire en conseil
municipal.

CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place cette nouvelle instance ;

VU l'exposé qui précède ;

Je vous propose :

• d'approuver  la  mise  en  place  de  cette  instance  « Comité  de  suivi  du  centre
socioculturel », telle que décrite ci-dessus ;

• de décider de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner au sein du comité de suivi
les 7 conseillers municipaux ;
Sont candidats : Jean-François BRUGNON, Aziz ABBAS, Bérénice LACOMBE, Marie-Agnès
LEROUX, Marie Christine VANHOUTTE, Claudie LEGER et Valérie AINAUD ;

• d'arrêter la composition du comité de suivi du centre socioculturel de la ville d'Albertville
tel que présenté ci-dessus.

DECISION

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

N° 2-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Convention de mise à disposition et d'utilisation du logiciel
de gestion des points  d'eau incendie avec le  SDIS de la
Savoie

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention

CONSIDÉRANT  que  l'entretien  et  la  gestion  des  points  d'eau  incendie  relève  des
compétences communales ;

CONSIDERANT la nécessité de connaître en temps réel l'état des hydrants et les opérations
de maintenance réalisées pour les conserver en état de fonctionnement ;

CONSIDERANT la volonté du SDIS de la Savoie de développer la communication avec les
collectivités ;

CONSIDERANT la proposition du SDIS de mettre à disposition de la commune un logiciel
collaboratif de gestion à titre gratuit, avec formation des agents municipaux ;

VU  la  convention  proposée  par  le  SDIS  de  la  Savoie  ayant  pour  objet  de  définir  les
conditions de mise à disposition par le SDIS à la commune, à des fins opérationnelles, d'un
traitement  automatisé  de  données  relatives  aux  points  d'eau incendie  (caractéristiques,
résultats contrôles techniques, création, suppression, indisponibilité temporaire ….) dans les
limites géographiques du territoire de la commune ;
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Je vous propose :

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant eu délégation à signer avec le Service
départemental d'incendie et de secours de la Savoie la convention de mise à disposition
et d'utilisation du logiciel de gestion des points d'eau incendie.

DECISION

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

N° 2-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Convention  d'occupation  de  locaux  communaux  -  Bureau
Albertvillois des activités de montagne (BAAM) – Château
Manuel de Locatel

RAPPORTEUR David GUILLOT

PIECE JOINTE Convention

Par délibération 3-1 du 7 avril 2015, le conseil municipal avait décidé d'un contrat de prêt à
usage du terrain situé sous le château Manuel de Locatel dans le cadre d'un partenariat avec
le  Bureau Albertvillois  des activités de montagne (BAAM) pour une première expérience
d'écopaturage.
Durant une période test  d'un an,  le  BAAM s'engage à mettre pâturer  des ânes sur  les
terrains municipaux situés sous le château Manuel de Locatel.

Dans le cadre de la mise à disposition du terrain, un local situé dans les anciennes écuries
du  château  Manuel  de  Locatel  est  nécessaire  au  BAAM  afin  d'assurer  le  stockage  de
matériel.

VU la convention d'occupation de locaux communaux précisant les locaux mis à disposition à
titre gratuit ;

Je vous propose :

• d'approuver  la  mise  à  disposition  au bénéfice  du BAAM d'un  local  de  stockage  aux
conditions évoquées ci-dessus ;

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

DECISION

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

OBJET AFFAIRES GENERALES
Bail professionnel locaux 45 avenue Jean Jaurès – Centre
interinstitutionnel  de  bilan  de  compétence  de  la  Savoie
(CIBC73)

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Bail

La commune est  propriétaire de l'ensemble  immobilier  en copropriété dénommé Espace
économie emploi formation comprenant 4 bâtiments et un bâtiment à usage de parking,
cadastré section AH 164, sis 45 avenue Jean Jaurès.
Ces  locaux  sont  des  locaux  professionnels  soumis  à  TVA,  loués   à  titre  de  baux
professionnels auprès de différents organismes.

L'association centre  interinstitutionnel  de  bilan  de  compétence  de  la  Savoie  (CIBC73),
occupe depuis le 1er juillet 2013  au titre d'un bail précaire de 24 mois, des bureaux au sein
de  l'espace  économie  emploi  formation  d'une  superficie  de  45,45  m² dans  des  locaux
partagés avec le comité de bassin d'emploi.

Le bail précaire arrivant à échéance au 30 juin 2015, et ne pouvant être reconduit, il a été
proposé un bail professionnel de six années dans les conditions suivantes :

La commune propose de louer au  centre interinstitutionnel de bilan de compétence de la
Savoie (CIBC73) à titre de bail professionnel,  pour une durée de six années reconductibles
le local suivant :

• local de 45,45 m² situé au 2ème étage de l'Espace Economie Emploi Formation et
Vie Sociale (E.E.E.F.V.S.), en partie partagé avec le Comité  de bassin d'emploi, ainsi
qu'une place de stationnement.
Consistant en 16,95 m² de bureaux privés et 28,50 m² de locaux partagés avec le
CIBC, soit une  surface pondérée de    31,20 m²  (16 ,95 m² + 28,50 m²/2) retenue
comme base de calcul du loyer, des charges, impôts et taxes.
Ces lots sont référencés en interne de la façon suivante :

• une partie du local lot n°117 : 02 03 0104 12 0117
• place de stationnement lot n°150

moyennant un loyer annuel de 3 338,38 euros HT.

Je vous propose :

• d'approuver à compter du 1er juillet 2015 la mise en location au bénéfice de l'association
centre interinstitutionnel de bilan de compétence de la Savoie (CIBC73), dont le
siège social est à SAINT ALBAN LEYSSE (73) 151 rue du Granier,  de locaux partagés
constituant partie du lot 117, d'une superficie totale de 45,45 m², et d'une place de
stationnement, lot 150, situés dans le bâtiment B de la copropriété Espace économie
emploi formation sise 45 avenue Jean Jaurès ;

• d'approuver le bail professionnel appelé à être conclu entre la commune d'Albertville,
bailleur, et l'association  centre interinstitutionnel de bilan de compétence de la Savoie
(CIBC73), preneur ;

• de fixer à 3 338,38 euros HT le montant du loyer annuel à acquitter par le preneur, les
conditions de révision du loyer étant précisées dans le bail ;

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

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

N° 2-5 SA

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

RAPPORTEUR Maurice MONTJOVET

PIECE JOINTE Convention de partenariat

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

Ainsi,  comme  l'année  dernière,  le  syndicat  intercommunal  du  fort  du  Mont  (SIFORT)
accueille,  du 5 au 26 août 2015, un chantier de jeunes intervenant pour le  compte du
syndicat afin de poursuivre la restauration de la caponière sud et d’effectuer divers petits
travaux de maçonnerie sur site. Ces jeunes accompagnés de 2 encadrants, travailleront 25
à 30 heures par semaine, logeront sur site et devront pouvoir se déplacer pour faire des
achats notamment alimentaires et effectuer quelques sorties sur la région albertvilloise. 

Par  ailleurs,  le  volontariat  sur  ces  chantiers  étant  construit  comme  une  démarche
d’éducation  populaire  (ouverture  culturelle  et  apprentissage  réciproque),  le  centre
socioculturel programmera sur la période des rencontres entre les jeunes Albertvillois et les
jeunes du chantier. Trois Albertvillois pourront également participer à ce chantier sur tout ou
partie de la période. 

De plus, la ville favorisera l’intervention des jeunes du chantier comme bénévole lors de la
fête  médiévale  qu’elle  organise  le  dimanche  16  août  2015  à  Conflans.  Ces  jeunes
oeuvreront  alors  pour  l’accueil  du  public,  la  distribution  des  programmes,  les
renseignements à fournir aux touristes étrangers en anglais, la gestion du public à mobilité
réduite. 

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

SIFORT  pour  les  déplacements  des  bénévoles  du  Chantier  Concordia  et  de  leur
encadrement du 14 au 26 août 2015 ;

• fixer les règles de partenariat pour l’intervention des jeunes lors de la fête médiévale
organisée par la ville le 16 août 2015.

Je vous propose : 

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

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

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

N° 2-6 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Délégation  de  service  public  (DSP)  pour  le  parc  de
stationnement de l'Hôtel de Ville - Avenant 6

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Avenant 6

La Ville d'ALBERTVILLE et la Société Auxiliaire de Parcs ont conclu le 21 août 1990 un traité
de concession pour la construction et l'exploitation du parc de stationnement de La Poste,
dit Parc de l'Hôtel de Ville.

La Loi n°2014/344 du 17 mars 2014 a modifié le code de la consommation en créant un
nouvel article L.113-7, lequel stipule que « tout exploitant de parc de stationnement affecté
à  un  usage  public  applique  au  consommateur,  pour  les  stationnements  d'une  durée
inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au
plus ».

Ces dispositions étant applicables au plus tard le 1er juillet 2015, il est nécessaire d’établir
une nouvelle grille tarifaire, en cohérence avec l’équilibre économique du contrat. Vu les
contraintes techniques et la date butoir (commune à tous les parkings), ce déploiement
s’effectuera courant juin.

Je vous propose :

• d'approuver  l'avenant prenant  en  compte  la  nouvelle  grille  tarifaire  comme  exposé
ci-dessus ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer l’avenant 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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Pierre POINTET quitte momentanément la séance. 
Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N° 3-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Organigramme des services

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Organigramme des services

L’organigramme des services présenté au conseil municipal du 17 novembre 2014 est en
vigueur depuis le 1er janvier 2015.

L’exécutif  municipal  a  souhaité  le  réajuster  notamment  au  regard  des  retours  et
observations divers formulés par les différents services.

L’objectif recherché de simplicité et de clarté demeure afin de le rendre plus accessible tant
à l’interne qu’à l’externe.

Les encadrants concernés ont naturellement été associés à cette démarche de clarification
et d’optimisation et il vous est proposé aujourd’hui cette nouvelle version.

VU l'avis du comité technique lors de sa séance du 21 mai 2015 ;

Je vous propose d’approuver le nouvel organigramme des services.

DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS

Pierre POINTET rejoint la séance. Le quorum est réapprécié (28 personnes)  

N° 3-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification  du  temps  de  travail  des  agents  du  centre
socioculturel

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

L’annualisation du temps de travail a été instituée au centre socioculturel par délibération du
19 décembre 2011 et réajustée par délibération du 11 mars 2013.

Le temps de travail des différents espaces du centre socioculturel s’établissait comme suit :
• espace jeunesse : variation de 35H57 à 39H00 par semaine ;
• espace famille adulte : variation de 31H48 à 38H35 par semaine ;
• espace accueil information : variation de 31H48 à 38H35 par semaine ;
• Mission médiation : variation de 35H57 à 39H00 par semaine.

Depuis  le  1er janvier  2015,  de  nouvelles  orientations  ont  été  impulsées  au  centre
socioculturel, les missions à destination de la famille ayant été privilégiées.
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Au  regard  de  ces  changements  organisationnels  et  pour  répondre  aux  nécessités  de
fonctionnement du service, il est proposé de :

• revenir sur l’annualisation du temps de travail des agents de ce service ;
• et de les soumettre au régime de travail de 36H30 hebdomadaires à compter du 1er

juin  2015 conformément  au dispositif  d’aménagement  et  réduction  du temps de
travail (A.R.T.T.) en vigueur.

VU l'avis du comité technique lors sa séance du 21 mai 2015 ;

Je vous propose :

• d'annuler l'annualisation du temps de travail des agents du centre socioculturel ;

• de décider que les agents du centre socioculturel sont soumis au régime de travail de
36H30  hebdomadaires  à  compter  du  1er juin  2015  conformément  au  dispositif
d’aménagement et réduction du temps de travail (A.R.T.T.) en vigueur.

DECISION

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

N°3-3 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Heures supplémentaires et récupérations

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Dans l’esprit du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif  à l’A.R.T.T. sont considérées
comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du responsable de
service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.

L’article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 dispose que : "La compensation des
heures supplémentaires peut être réalisée,  en tout ou partie,  sous la  forme d’un repos
compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos
compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret". Le choix de rémunérer les
travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir relève du
pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.

Dans le cas du choix de récupérer le temps à accomplir les heures supplémentaires, le
temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires
effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les
mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération. Cette récupération peut être
encadrée localement dans une période déterminée par l’autorité territoriale. Dès lors que ce
temps de récupération est inférieur à la durée des heures supplémentaires effectuées, la
collectivité peut rémunérer par des IHTS les heures non compensées par le repos, selon les
modalités prévues par la circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et
travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale (modifications de 2002).

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires et notamment son article 3 ;

VU la circulaire du ministre délégué aux libertés locales du 11 octobre 2002 relative au
nouveau  régime  indemnitaire  des  heures  et  travaux  supplémentaires  dans  la  fonction
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publique territoriale ;

VU la délibération n° 2002-12-42 du 19 décembre 2002 relative au régime des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires et notamment la disposition suivante : « DIT que par
principe,  elles  font  l’objet  d’une compensation horaire  selon des  conditions  définies  par
l’employeur» ;

CONSIDERANT qu’il  est possible de majorer la récupération des heures supplémentaires
effectuées au delà de 35 heures dans les mêmes proportions que l’indemnisation ; 

VU l’avis du comité technique  en date du 21 mai 2015 ;

Je vous propose :

• de  décider  que  les  heures  supplémentaires  effectuées  en  cas  de  dépassement  des
bornes horaires définies par le cycle de travail ou effectuées au delà de 1 607 heures de
travail  annuelles  faisant  l’objet  d’un  repos  compensateur  soient  récupérées  de  la
manière suivante :

• 1 heure supplémentaire effectuée du lundi au samedi,  de 7 heures à 22 heures,
ouvre droit à une récupération de 1 heure ;

• 1 heure supplémentaire effectuée un dimanche ou un jour férié, ouvre droit à une
récupération de 1 heure 40 minutes ;

• 1 heure supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures) ouvre droit à
une récupération de 2 heures.

DECISION

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

N° 3-4 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Ouverture de trois emplois d’avenir

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Profil de poste

Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif des « emplois d’avenir » est entré en vigueur.
Créé par la  loi  n°2012-1189 du 26 octobre 2012, ce dispositif  a pour objet de faciliter
l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés, par contrat aidé.

Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) d'un an, jusqu’à trois ans au maximum, réglementé par le code du
travail.  Il  est  conclu  à  temps  complet,  soit  35H00  par  semaine.  Il  peut  être
exceptionnellement conclu et sous  certaines conditions à temps partiel  pour une durée
hebdomadaire qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire du temps
complet (17H30).

Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou
environnementale, soit un fort potentiel de création d’emploi. Cependant, les collectivités
territoriales  peuvent  recruter  même  si  elles  n’appartiennent  pas  à  un  secteur  identifié
comme prioritaire.

Les compétences acquises sont reconnues par une attestation de formation, une attestation
d’expérience professionnelle  ou une validation des acquis  de l’expérience.  Elles  peuvent
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également  faire  l’objet  d’une  certification  inscrite  au  répertoire  des  certifications
professionnelles.

Notre commune peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à
former le  jeune en interne et  à  rechercher  des formations extérieures,  en lien avec la
mission locale (ou CAP Emploi si travailleur handicapé) et ainsi lui permettre d’acquérir une
qualification.
Des tuteurs identifiés doivent être désignés au sein du personnel pour accompagner ces
jeunes au quotidien et leur inculquer leur savoir.
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’État est fixée à 75 % du taux horaire brut du
SMIC. Cette aide s’accompagne de l’exonération de charges patronales de sécurité sociale.

La  commune  d’Albertville  souhaite  accueillir  trois  emplois  d’avenir  au  service
sport/enfance/jeunesse, à temps complet pour une durée de trois ans.
Intitulé du poste : animateur socio-sportif (cf. profil de poste)

VU la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 « portant création des emplois d’avenir » (JO du
27 octobre) ;

VU le décret n° 2012-1207 du Premier ministre du 31 octobre 2012 prévoyant l’entrée en
vigueur immédiate des dispositions du décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif aux
emplois d’avenir ;

VU le décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et
13 de la loi portant création des emplois d’avenir ;

VU l’arrêté  du  31  octobre  2012  fixant  le  montant  de  l’aide  de  l’État  pour  les  emplois
d’avenir ;

VU le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012  pris en application des dispositions relatives
aux emplois d’avenir prévues par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création
des emplois d’avenir ;

VU le décret, pris pour l’application des articles 1er et 11 de la loi, précisant les critères
d’éligibilité à l’emploi d’avenir des jeunes et des employeurs, le mode de fixation de l’aide
de l’État à l’employeur pour ce contrat aidé et le contrôle de ses obligations en matière de
formation du salarié ;

VU le décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences réglementaires de la
dématérialisation  de  la  prescription  des  contrats  uniques  d’insertion  introduite  par  les
articles 7, 8 et 13 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois
d’avenir ;

VU le décret n° 2013-37 du 10 janvier 2013 fixant le taux de la cotisation obligatoire versée
au  CNFPT  par  les  collectivités  et  leurs  établissements  publics  pour  la  formation  des
bénéficiaires  des  contrats  conclus  au  titre  de  l'article  L.  5134-110  du  code  du  travail,
intitulés contrats d’avenir ;

VU l’arrêté du 31 octobre fixant le montant de l’aide de l’État pour les emplois d’avenir. Pour
les emplois d’avenir  conclus dans le secteur non marchand sous forme de CAE (contrat
d’accompagnement dans l’emploi), l’aide de l’État est fixée à 75% du taux horaire brut du
salaire minimum de croissance ;

VU la circulaire du DGEFP n°2012-20 du 2 novembre 2012 relative à la mise en œuvre des
emplois d’avenir ;

VU l’avis du comité technique réuni le 21 mai 2015 ;
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Je vous propose :

• d’ouvrir à compter du 1er juillet 2015 trois emplois d’avenir  à temps complet pour une
durée  de  trois  ans, au  sein  du  service  sport/enfance/jeunesse  sur  des  postes
d'animateur socio-sportif ;

• d’autoriser madame le maire à signer les contrats d’engagement ;

• d’inscrire au budget les crédits correspondants.

DECISION

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

N° 4-1-1 ST

OBJET URBANISME - FONCIER
Délibération précisant les modalités de mise à disposition
du public du projet de modification simplifiée n°2 du plan
local d’urbanisme

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d’Albertville a été approuvé le 1er juillet
2013. La révision n°1 du PLU a été approuvée le 17 novembre 2014. La révision n°2 et la
modification simplifiée n°1 sont en cours. 

Afin  de  permettre  au projet  urbain  de  la  ville  d’Albertville  d’évoluer,  une procédure  de
modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme est engagée à l'initiative du maire. 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article
L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque la
commune  envisage  de  modifier  le  règlement  (graphique  ou  écrit)  ou  les  orientations
d'aménagement et de programmation. 

En application de l'article L.123-13-3 du code de l'urbanisme, la procédure de modification
simplifiée peut être utilisée à condition de ne pas : 

– majorer de plus de 20 % les possibilités de construire résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;

– diminuer ces possibilités de construire ;
– réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

La modification simplifiée n°2 du PLU porte sur des modifications mineures du règlement
écrit et graphique, notamment : 

– la modification des articles 12 du règlement écrit concernant le stationnement des
véhicules ;

– la  rectification d'une erreur matérielle  :  classement en zone Ub de constructions
existantes classées en zone N. 

Modalités de mise à disposition

Le projet  de modification  simplifiée  n°2 sera  notifié  aux personnes publiques  associées
avant sa mise à disposition au public.

Conformément aux articles  L.123-13-3 et  L.300-2 du code de l’urbanisme, le  projet  de
modification  simplifiée  fait  l’objet  d’une mise  à  disposition  du public,  lui  permettant  de
formuler ses observations. 
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Les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée n°2 du PLU sont les
suivantes : 

– Mise à disposition du projet de modification (notice explicative, pièces du dossier
modifiées, avis des personnes publiques associées) ;

– Mise à disposition d’un registre servant à recueillir par écrit les observations et avis
du public.

Ces  mises  à  disposition  auront  lieu  pendant  un  mois,  du  lundi  6  juillet  au
mercredi     5     août 2015, à l’Hôtel de Ville d’Albertville, aux jours et horaires d’ouverture au
public.

Les modalités de la mise à disposition seront portées à la connaissance du public au moins
8 jours avant le début de cette mise à disposition par voie d’affichage et publication dans la
presse.

A l’issue de cette mise à disposition, madame le maire en présentera le bilan devant le
conseil  municipal,  qui  en  délibérera  et  adoptera  par  délibération  motivée  le  projet,
éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  avis  émis  par  les  personnes  publiques
associées et les observations du public.

VU  le  code  de  l’urbanisme  et  notamment  ses  articles  L.123-1  et  suivants,  L.300-2  et
R.123-1 et suivants ;

VU l’ordonnance  n°2012-11 du 5 janvier  2012 portant  clarification  et  simplification  des
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;

VU la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR ;

VU la délibération du conseil municipal du 17 novembre 2014 approuvant la révision n°1 du
plan local d'urbanisme ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'initier une procédure de modification simplifiée du plan local
d’urbanisme en application  de l'article  L.123-13-1 du code de l'urbanisme afin  de  faire
évoluer le projet urbain et rectifier une erreur matérielle ;

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

Je vous propose de : 

• retenir  les  modalités  de  mise  à  disposition  du  public  suivantes,  conformément  aux
articles L.123-13-3 et L.300-2 du code de l’urbanisme : 

• mise à disposition du projet  de modification  (notice  explicative,  pièces du
dossier modifiées, avis des personnes publiques associées) ;

• mise à disposition d’un registre servant à recueillir par écrit les observations
du public.

Ces  mises  à  disposition  auront  lieu  pendant  un  mois,  du  lundi  6  juillet  au
mercredi     5     août 2015, à l’Hôtel de Ville d’Albertville, aux jours et horaires d’ouverture
au public.

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

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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Martine BERTHET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, David GUILLOT, Josiane CURT et
Michel BATAILLER quittent momentanément la séance. 

Le quorum est réapprécié (22 personnes)

N° 4-2-1 SA

OBJET URBANISME - FONCIER
Cession  foncière  commune/Val  Savoie  Habitat  –
Bâtiment des services techniques

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Plans

La commune est propriétaire d'un ensemble immobilier d'une superficie totale de 6 710 m²
sis 4 et 6 chemin de la Pierre du Roy abritant les locaux des services techniques municipaux
et leurs annexes. Il est constitué des parcelles suivantes cadastrées :

• section AN n° 110 : 2 530 m²
• section AN n° 111 : 4 180 m²

En raison de l'état de vétusté du bâtiment des services techniques et de ses annexes, et du
projet  interne  de  rapprochement  géographique  des  services  communaux,  la  commune
envisage de céder ce tènement foncier.

Val  Savoie  Habitat  souhaite  acquérir  ces  parcelles  dans  le  cadre  d'une  opération  de
construction de logements sociaux - deux collectifs de 36 logements au total et 4 maisons
individuelles.

Compte tenu de l'état du bâtiment et des contraintes de construction limitées en raison de
la présence d'un important réseau d'évacuation d'eau pluviale passant au milieu du terrain,
un accord a été trouvé avec Val Savoie Habitat pour la cession de ce tènement au prix de
420 000 euros (quatre cent vingt mille euros).

Vu l'exposé qui précède ;

Vu l'avis de France domaine en date du 27 février 2015 estimant l'ensemble du tènement à
400 000 euros (quatre cents mille euros) ;

Je vous propose :

• de  céder  à  Val  Savoie  Habitat  cet  ensemble  immobilier  constitué  des  parcelles
cadastrées section AN n° 110 de 2 530 m² et section AN n° 111 de 4 180 m², d'une
surface de 6 710 m², au prix de 420 000 euros (quatre cent vingt mille euros) ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint en ayant délégation à signer le compromis de
vente et l'acte de vente subséquent ;

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

DECISION

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

Martine BERTHET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, David GUILLOT, Josiane CURT et
Michel BATAILLER rejoignent la séance. Le quorum est réapprécié (28 personnes)  

Procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2015
94/109



N° 4-3 ST

OBJET URBANISME - FONCIER
Demande de permis de démolir  pour l'ensemble du
bâtiment des poids et mesures

RAPPORTEUR Yves DUJOL

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-2 ;

VU les articles L.451-1 et suivants et R.451-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

VU le plan local d'urbanisme ;

CONSIDÉRANT que les actions de requalification du quartier de l'hôtel de ville doivent se
poursuivre  afin  de  mettre  en valeur  le  centre  ville,  les  berges  de l'Arly  et  la  place  de
l'Europe, de dynamiser le commerce de l'hyper-centre et d'accroître l'attractivité touristique
d'Albertville ;

CONSIDÉRANT que la requalification du quartier de l'hôtel de ville a déjà donné lieu à la
démolition des anciens immeubles sis 5-7-9 cours de l'hôtel de ville, puis à l'aménagement
paysager de l'espace Nelson-Mandela et qu'il convient de poursuivre l'aménagement de cet
espace par la partie située entre cette nouvelle esplanade créée et le palais de justice ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble bâti des poids et mesures est constitué de différentes parties
édifiées à des périodes différentes à savoir :

• l'octroi édifié en 1882-1884 par l'architecte COUSTARD
• l'écurie édifiée en 1882-1884 par l'architecte COUSTARD
• les poids et mesures et la salle de musique édifiés en 1936-1937 par l'architecte

BUGNARD
• le bâtiment de liaison édifié en 1970 par la ville

Le conseil municipal lors de sa séance du 17 novembre 2014 avait décidé de conserver la
partie  dite de l'octroi  édifiée en 1882-1884 par l'architecte  COUSTARD et avait  autorisé
madame  le  maire  à  déposer  la  demande  de  permis  de  démolir  de  la  partie  ouest  de
l'ensemble bâti dit des poids et mesures ;

CONSIDERANT le coût élevé des travaux de restauration et de mise en valeur de l'octroi ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble du bâtiment des poids et mesure peut être démoli en vue de
permettre la requalification du quartier de l'hôtel de ville ;

Je vous propose :

• d'annuler la délibération 4-3 du 17 novembre 2014 susvisée ;

• de décider la démolition de l'ensemble bâti dit des Poids et Mesures et de l'Octroi ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint en ayant délégation à déposer la demande de
permis de démolir l'ensemble bâti dit des Poids et Mesures et de l'Octroi ;

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

En raison de l'intérêt patrimonial de l'Octroi, une maquette en numérisation 3D du bâtiment
sera réalisée, permettant ainsi de sauvegarder et de rendre ce patrimoine accessible à tous.
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INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Démolir pour faire quoi à la place ? Nous ne connaissons pas ce que vous comptez faire
dans ce secteur. Que dit l'architecte des bâtiments de France ? « 

Yves DUJOL : 
« Nous projetons de réaménager le parvis de l'hôtel de ville : décaler la circulation le long
de l'Arly et réaliser une place d’animation attenante à la mairie afin d'éviter la traversée de
la circulation automobile lors des manifestations. L'octroi se trouve sur l'emplacement d'une
future voirie.
L'autre raison de cette démolition est le coût de la réalisation de la restructuration de ce
bâtiment qui présente une très faible surface au sol et dont la structure est complètement
abîmée et qui est même dangereux.
Concernant l'architecte des bâtiments de France, nous déposons justement un permis de
démolir afin d'avoir un avis officiel. Actuellement nous avons des avis verbaux changeants,
le dépôt du permis de démolir permettra d'avoir un avis officiel. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Merci, nous avons été un peu surpris, car lors d'une délibération précédente, l'on nous
avait  présenté l'intérêt patrimonial  d'une des parties du bâtiment. On sait que la partie
COUSTARD n'avait aucun intérêt  patrimonial mais qu'en revanche la partie octroi présentait
un intérêt patrimonial du fait notamment de sa rareté, lors d'une pause patrimoine, cela
avait été souligné, il n'en existe plus que deux en France, je crois.
L'autre  raison de notre  surprise,  c'est  que  nous avons  entendu très  fréquemment  sous
l'ancien mandat, l'attachement de Christiane BERTRAND qui était très attentive au devenir
de ce bâtiment. Albert GIBELLO souhaitait en 2007 avant la fin de son mandat, y implanter
la maison de pays de pays. 
Alors, on entend bien la question du coût mais cela a toujours été un point noir dans toutes
les discussions. Quand vous  dîtes que cela coûte une fortune, 400 000 euros, c'est une
question  de  choix.  Dans  la  mesure  où  il  est  placé  dans  un  secteur  stratégique,  de
nombreuses vocations pourraient lui être conférées avec une rénovation à minima. Il ne
s'agit pas d'en faire un restaurant 3 étoiles. 
Vous avez décidé de faire passer les vélos dans le secteur puisque vous abandonnez le trait
d'union vélo-route par la promenade Edouard Herriot, vous nous avez expliqué que vous
faisiez passer les vélos par ici, pourquoi pas un guichet d'informations touristiques avec une
halte technique pour les vélos, comme il en existe tout au long du lac d'Annecy. ?
Vous réfléchissez à la relocalisation de la maison du tourisme alors que la surface au sol est
très modeste mais pourquoi pas une visibilité touristique sur cet axe stratégique si vous y
associez une place de flânerie.
Déçus de voir que l'on met un coup de bulldozer et que l'on va faire disparaître le bâtiment
de l'octroi, nous mesurons bien la question du coût mais c'est une affaire de choix. Je pense
qu'il  va  y  avoir  un  certain  nombre  de  réactions  extrêmement  défavorables  à  cette
démolition.
Pour notre part, nous n'approuvons pas, les arguments que vous nous donnez ne sont pas
suffisamment convaincants. »

Madame le maire : 
« Nous  présenterons  très  bientôt,  certainement  avant  l'été,  le  projet  de  l'esplanade  de
l’hôtel de ville, un projet qui aurait pu intégrer la conservation de ce bâtiment mais il n'y a
vraiment plus rien qui tient debout, il est complètement poreux sur toutes ses surfaces .
Quand on dit 400 000 euros, c'est plutôt 480 000 euros selon la première estimation. 
Il ne nous paraît pas raisonnable d'investir un montant aussi élevé dans un bâtiment d'une
si petite surface sachant que, pour quelque utilisation que ce soit ,il faudrait y adjoindre un
agrandissement complémentaire.
Deux mandats en arrière, il y aurait pu y avoir un beau projet mais pour diverses raisons
cela  ne s'est pas fait, depuis l'histoire est passée.
Il y a une page à tourner mais nous ne la tournons pas complètement parce que nous avons
bien conscience  que  c'est  un bâtiment  qui  a  son intérêt.  Il  y  avaient  quatre  octrois  à
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Albertville, ils ont disparu petit à petit sans que personne ne s'en soucie. 
Nous conserverons une image de ce bâtiment puisque nous faisons réaliser sa modélisation
en 3D, pour pouvoir éventuellement un jour, si la ville a les moyens en reconstruire un
ailleurs, neuf qui ne coûtera pas plus cher qu'une rénovation.

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Vous parlez de l'esplanade de l'hôtel de ville, donc on oublie l'esplanade Nelson-Mandela,
dont l’appellation avait été adoptée à l'unanimité lors du précédent mandat. »

Madame le maire : 
« Nous reviendrons sur ce point-là en temps voulu. Pour l'instant il s'agit de savoir ce que
nous allons faire de l'esplanade de l'hôtel de ville puisqu'elle sera située dans la continuité
de l’hôtel de ville. Nous verrons ensuite son appellation. »

Laurent GRAZIANO :
« Dire « si un jour on a les moyens, en faire une copie », enfin cela perd tout sens au
niveau du patrimoine. Soit on fait le choix aujourd'hui de conserver ce bâtiment et de le
restaurer parce que techniquement c'est possible et que stratégiquement on décide que cela
peut avoir un intérêt touristique pour la ville, qui n'est pas qu'une ville sportive, c'est une
ville qui peut avoir aussi du patrimoine à mettre en valeur, mais clairement reconstruire à
l'identique, cela ne sert à rien, c'est comme si on demandait de reconstruire le Parthénon
aujourd'hui ailleurs que sur l'Acropole. »

Madame le maire : 
« C'est une ville qui a un beau patrimoine historique dont nous sommes tous fiers et que
nous mettons en valeur notamment à travers le renouvellement de notre label ville d'Art et
d'Histoire. Nous préparons un très beau projet, Muriel THEATE aura l'occasion de vous en
parlez lors d'un prochain conseil. 
Sur  le  plan  touristique,  ce  bâtiment  n'a  pas  d’intérêt.  Par  contre  nous  souhaitons  en
conserver la mémoire, c'est pour cette raison que nous en effectuons une numérisation 3D
afin de pouvoir en présenter son histoire lors de conférences ou au musée. »

DECISION

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

avec 6 votes CONTRE

N° 4-4 SA

OBJET URBANISME - FONCIER
Désaffectation et déclassement du stade BANETON

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Dans  le  cadre  du  projet  communal  visant  à  conforter  le  quartier  du  Val  des
Roses-Commandant Dubois  constituant  un des  pôles de vie  du territoire  communal  par
l'implantation de nouveaux services liés au domaine médico-social en application du projet
projet  d'aménagement  et  de  développement  durables  du  plan  local  d’urbanisme,  une
procédure de déclassement des biens du domaine public est proposée conformément au
code général  des collectivités territoriales  et  notamment son article  L 2121-29 et  selon
l’article  L  2141-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  relatif  au
déclassement des biens du domaine public.

En effet,  le  stade  BANETON appartient  au  domaine  public  communal  en raison  de  son
affectation au service public sportif.
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Il est proposé au conseil municipal de constater la non-affectation au service public sportif
communal du stade BANETON.

Ce stade, générateur de coûts d'exploitation très importants et disproportionnés par rapport
à  son  occupation,  n'est  plus  utilisé,  la  ville  ayant  opté  pour  rationaliser  ses  dépenses
d'exploitation des équipements sportifs en créant un nouveau terrain de sport sur le parc
olympique et en augmentant l'utilisation du grand stade par une gestion dynamique de son
planning quotidien.

Je vous propose :

• de constater la désaffectation au service public communal sportif  du stade BANETON
situé sur les parcelles communales cadastrées section AZ n°145 et 36, d'une contenance
totale de 14 012 m²;

• de  prononcer  en  conséquence  son  déclassement  du  domaine  public  communal
conformément  à  l'article  L2141-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques ;

• de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

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

DECISION

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

avec 6 votes CONTRE

N° 5-1 SA

OBJET COMMERCE-TOURISME
Délégation de service public  du camping des Adoubes –
Avenant 4

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

PIECE JOINTE Avenant 4

Par délibération 6-1 du 27 mai 2013 le conseil municipal a confié en délégation de service
public  la  gestion  du  camping  des  Adoubes  à  la  SARL  LIDIL,  représenté  par  Monsieur
LEGRAND son gérant.

Ce contrat a pris effet le 12 juin 2013 et a été modifié par trois avenants successifs :
• avenant 1 en date du 11 octobre 2013, pour acter la constitution de la société à

responsabilité limitée pour la gestion du camping, la SARL LIDIL, représentée par
monsieur David LEGRAND ;

• avenant 2 en date du 22 janvier 2014, pour préciser le détail des travaux réalisés
par la commune en 2014 pour un montant de 350 000 euros ;

• avenant 3 en date du 27 mai 2014, pour autoriser le délégataire d'utiliser le bloc
sanitaire 2 pour stocker du matériel  et de réaliser des travaux de démolition de
cloisons.

La ville s’est engagée à réaliser des travaux à hauteur de 350 000 euros pour l'année 2014,
ces travaux se termineront au printemps 2015.
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Il convient par ce présent avenant 4 de revoir la nature et le planning des investissements à
la charge du délégataire.

En effet, les deux chalets d'une capacité de 6 personnes n'ont pas été mis en place en 2014
et fort de son expérience le délégataire renonce à l'installation de 3 tentes « toile et bois ». 
Il s'engage en compensation aux travaux de balisage des chemins d'accès du camping et à
la plantation des haies pour délimiter les emplacements, ainsi qu'à l'acquisition et la pose
des bardages sur le bâtiment sanitaire.

VU la délibération du 27 mai 2013 ;

VU la convention de délégation de service public du 29 mai 2013 ;

VU le procès verbal de la commission de délégation de service public réunie le 23 avril
2015 ;

Et  conformément à la  procédure,  ces informations viennent compléter la  convention de
délégation de service public ;

Je vous propose :

• d'approuver  l'avenant  n°  4  à  la  convention de  délégation de  service  public  pour  la
gestion du camping des Adoubes ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer cet avenant
avec le délégataire.

DECISION

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

N° 5-2 SA

OBJET COMMERCE-TOURISME
Délégation  de  service  public  pour  le  développement,  la
promotion  et  l'exploitation  du  centre  international  e
séjour – Recours à la négociation directe

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

PIECES JOINTES PV de la commission du 17 février 2015, PV de la commission du
15 avril 2015, PV de la commission du 23 avril 2015, rapport
d'analyse des offres

VU l’article L.1411-8 du code général des collectivités territoriales autorisant la collectivité
publique ayant mis en œuvre une procédure de délégation de service public à recourir à une
procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée dans le cas où, après mise
en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou acceptée ;

VU la délibération en date du 17 novembre 2014 autorisant le maire à lancer et conduire la
procédure  de  passation  de  la  convention  de  délégation  de  service  public  pour  le
développement, la promotion et l’exploitation du centre international de séjour d’Albertville,
conformément  aux  articles  L.  1411-1  et  suivants  du  code  général  des  collectivités
territoriales. ;

VU le procès verbal de la commission en date du 23 avril 2015 constatant que l’offre de
l’association Évasion 78 n’est pas recevable et considérant par ailleurs qu’il n’est pas dans
l’intérêt de négocier avec ce candidat au regard d’un certain nombre de points mentionnés
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dans le procès verbal ;

VU les éléments de la consultation portées à la connaissance du conseil municipal ;

Conformément à la délibération n°5-1 du conseil municipal en date du 17 novembre 2014,
la commune a satisfait aux obligations de publicité issues de l’article R. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales.

En l’occurrence, un avis de publicité a été inséré dans les publications suivantes :
• B.O.A.M.P. Avis n°15-6072 publié le 16/01/2015 - BOAMP n°11B, Annonce n°106 ;
• Plate forme d’annonces spécialisée « marchés-espaces » : avis mis en ligne sur le

site le 15 janvier 2015 et paru sur la newsletter « espaces et tourisme » le 19 janvier
2015 ;

• L’avis  de  publicité  a  également  été  mis  en  ligne  sur  la  plateforme  de
dématérialisation « Marché Public » et le site internet de la commune à compter du
14 janvier 2015.

La date de réception des candidatures a été fixée au 16 février 2015 à 16 H 00. 

La commune a reçu deux candidatures dans les délais.

Les candidatures examinées sont les suivantes :

• L’Association UCPA ;
• L’Association Evasion 78. 

Lors  de  sa  réunion  tenue  le  mardi  17  février  2015,  la  commission  a  admis  les  deux
candidats  à  présenter  une  offre,  après  examen  de  leurs  garanties  professionnelles  et
financières et de leur aptitude à assurer  la  continuité du service  public  et  l'égalité  des
usagers.

Conformément à l’article L. 1411-1 aliéna 4 du code général des collectivités territoriales, le
document programme a été communiqué aux deux candidats qui ont été invités à remettre
une offre avant le 14 avril 2015 à 12 H 00.

Par un courrier du 9 avril 2015, l’UCPA a informé la commune d’Albertville qu’elle renonçait
à  présenter  une  offre,  « le  cadre  spécifique  de  la  procédure,  ne  lui  permettant  pas
d'apporter, une véritable plus-value au projet ».

La commission réunie le mardi 23 avril 2015 à 09H00 a constaté que l’offre présentée par
l'association Evasion 78 n’était pas recevable et qu’il n’était en toute hypothèse pas dans
l’intérêt de négocier avec ce candidat au regard d’un certain nombre de points mentionnés
dans le procès verbal, et a invité le conseil municipal à délibérer sur la suite qu’il entend
donner à cette opération.

En l’absence d'offre acceptable, le maire n'est pas en mesure d'engager les discussions, sauf
à recourir aux dispositions de l'article L 1411-8 du code général des collectivités territoriales
autorisant une commune ayant mis en œuvre une procédure de délégation de service public
à recourir « à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée (…)
dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée
par la collectivité publique ».
Il est donc proposé de recourir à une procédure de négociation directe avec une entreprise
déterminée  considérant  qu’aucune  offre  acceptable  n'a  été  présentée  après  mise  en
concurrence dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.

CONSIDÉRANT que la procédure de négociation directe ne constitue pas l'engagement d'une
nouvelle procédure de passation mais une modalité de continuation de la procédure initiale ;

CONSIDÉRANT  l’intérêt  communal  attaché  au  développement,  à  la  promotion  et  à
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l’exploitation du centre international de séjour d’Albertville ;

Je vous propose :

• DE CONSTATER qu’une offre irrecevable a été proposée par l’un des deux candidats
admis, le second ayant finalement renoncer à poursuivre la consultation ;

• DE  DECLARER  infructueuse  la  procédure  de  délégation  de  service  public  pour  le
développement,  la  promotion  et  l’exploitation  du  Centre  International  de  Séjour
d’Albertville ;

• D’AUTORISER  madame  le  maire  à  négocier  directement,  sur  la  base  du  document
programme établi dans le cadre de la procédure initiale, avec une entreprise déterminée
susceptible de gérer le service public ;
A l'issue de cette négociation, et dans l'hypothèse où celle-ci répondrait aux attentes de
la commune, le conseil  municipal  serait  à nouveau saisi  pour approuver le choix du
délégataire et les termes du contrat.

• DE DONNER tous pouvoirs à madame le maire afin de prendre les mesures nécessaires à
l’exécution de cette délibération.

DECISION

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

N° 6-1 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Charte de déontologie de l’acheteur public

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Charte de déontologie de l’acheteur public

Au-delà des textes existants, afin d’assurer le respect des citoyens, des contribuables et de
mettre en œuvre les principes démocratiques, il apparaît indispensable que tout acheteur
adopte un code de déontologie.
Par définition, un acheteur est un agent qui intervient directement, sur les achats supérieurs
à 20 000 euros HT, au niveau de la définition du besoin, de l’analyse, … Il est par ailleurs
clairement identifié sur toutes les demandes d’achat.

Ce code doit être le garant du respect du principe de neutralité, d’objectivité et de totale
indépendance des agents vis-à-vis des fournisseurs. Il doit permettre de mettre en œuvre
les principes de liberté d’accès aux marchés de la Ville et du CCAS d'Albertville, d’égalité des
candidats et de transparence des procédures.
Sa mise en œuvre contribue à l’image que ces  deux entités donnent d'elles et des agents à
l’extérieur et, notamment, auprès des fournisseurs.
Il convient, en effet, d’éviter tous risques de collusion, de conflits d’intérêts, de prise illégale
d’intérêts,  de  favoritisme,  susceptibles  de  faire  l’objet  de  sanctions  administratives,
disciplinaires ou pénales.
Il  convient  donc  d’être  extrêmement  prudent  et  vigilant  lors  des   relations  avec  les
opérateurs  économiques,  qu’ils  soient  entrepreneurs,  fournisseurs  ou  prestataires,  que
ceux-ci soit titulaires d’un marché ou non, candidats à un marché ou non.

VU la charte de déontologie de l'acheteur public jointe en annexe ;

VU l'avis du comité technique réuni le 21 mai 2015 ;
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Je vous propose d’approuver la charte de déontologie de l’acheteur public.

DECISION

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

N° 7-1 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande  de  subventions  auprès  de  l’État  au  titre  de  la
DETR et auprès de la Caisse des dépôts et Consignations au
titre du FIPHFP pour l'opération BÂTIMENT LA POSTE – Mise
en accessibilité et aménagements de sécurité

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

L’État lance un appel à projets complémentaire dans le cadre de la dotation d'équipement
des territoires ruraux (DETR) pour la programmation 2015.
Il vous est proposé de la solliciter pour l'opération suivante :

« BÂTIMENT LA POSTE – Mise en accessibilité et aménagements de sécurité »

Dans le cadre de la  réorganisation de ses services,  la  ville  d'Albertville  avait  un besoin
significatif de locaux. Elle a donc acquis en 2010 le bâtiment appelé traditionnellement “La
Poste”.

Une étude des besoins de rénovation et d'aménagement de ce bâtiment de cinq niveaux
(Sous-sol/Rez-de-chaussée/R+1/R+2/Combles) a été conduite, pour établir un programme
de travaux, en étroite collaboration avec les services demandeurs et utilisateurs.

L'objectif était de proposer des espaces professionnels répondant aux attentes des services
utilisateurs et du public, avec une organisation fonctionnelle minimisant la restructuration
des locaux et préservant le fonctionnement du service de La Poste, locataire d'une partie du
bâtiment en rez-de-chaussée.

Le programme de travaux a réparti les opérations en cinq tranches.
Sur les cinq tranches de travaux identifiées, trois tranches ont déjà été réalisées :

IDENTIFICATION ANNEE

Tranche  1 :  réhabilitation  du  2ème  étage  -  réfection  intérieure  des
locaux comprenant le sol, les murs et les plafonds, la mise aux normes
électriques et incendie

2010

Tranche 2 : réhabilitation du 1er étage - réfection intérieure des locaux
comprenant  le  sol,  les  murs  et  les  plafonds,  la  mise  aux  normes
électriques et incendie

2011

Tranche 4 : réhabilitation du rez-de-chaussée (Police Municipale) et du
1er étage (archives) - réfection intérieure des locaux comprenant le sol,
les murs et les plafonds, la mise aux normes électriques et incendie

2012/2013

Il reste donc deux tranches à réaliser :

IDENTIFICATION ANNEE

Tranche  3 :  accès  extérieurs  -  mise  en  accessibilité  du  bâtiment
comprenant l'installation d'un ascenseur, d'une rampe d'accessibilité,

2015
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d'un escalier et amélioration des conditions d'évacuation par les issues
de secours de La Poste et des services communaux

Tranche 5 : isolation et menuiseries extérieures 2016

Cette opération de mise en accessibilité et aménagements de sécurité prévue sur 2015,
permet également de solliciter l'aide de la caisse des dépôts et consignations, au titre du
fonds pour l'Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Le plan de financement est le suivant :

Origine du financement Montant H.T.

Etat (DETR) 70 000,00 €

Caisse des dépôts et consignations (FIPHFP) 100 000,00 €

Commune 260 000,00 €

Total 430 000,00 €

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 430 000,00 € HT ;

• d'approuver le plan de financement faisant apparaître les participations financières de
l’État et de la caisse des dépôts et Consignations ;

• de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune, au travers
d'une AP/CP ;

• 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 DETR et de la caisse des dépôts et
consignations au titre du FIPHFP ;

• 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° 7-2 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande de subvention auprès  de  la  région,  au  titre  du
contrat  de  développement  durable  d'Arlysère  pour
l'opération  PROMENADE  EDOUARD  HERRIOT  –
Aménagement paysager et mise en sécurité

RAPPORTEUR Yves DUJOL

En complément de l'aide de l’État déjà sollicitée au titre de la dotation d'équipement des
territoires ruraux (DETR) pour la programmation 2015, il vous est proposé de solliciter l'aide
de  la  région  au  titre  du  contrat  de  développement  durable  d'Arlysère  pour  l'opération
suivante :
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«PROMENADE EDOUARD HERRIOT – Aménagement paysager et mise en sécurité»

Cette promenade s'étend du nord de la commune, depuis le camping, jusqu'au Pont du
Mirantin, et longe la rivière Arly. Très utilisée par les promeneurs, les collégiens du collège
Pierre Grange, elle est un axe de liaison douce important.

Son aménagement actuel est obsolète : le revêtement est très ancien, la promenade n'est
pas ou peu éclairée, elle comporte des points durs pour la sécurité des usagers comme les
carrefours avec les Ponts des Adoubes ou du Mirantin, ou certains endroits dangereux sur le
haut de talus de l'Arly.

Les travaux consistent en des terrassements généraux, l'installation du réseau d'éclairage
public,  la  pose  de  bordures,  la  mise  en  œuvre  du  revêtement  piéton,  l'installation  du
mobilier urbain, et la végétalisation.

L'objectif de ces aménagements est de recréer aux abords du cheminement un espace « où
les gens aient envie de s'arrêter », avec des espaces reliés au lieu, de caractère local et
rustique, facile d'entretien, offrant de l'intimité aux espaces de repos, tournés vers l'eau et
mettant en valeur les berges de l'Arly. La biodiversité des berges sera renforcée par le choix
de végétaux privilégiant les essences indigènes.

Ainsi,  la  promenade  contribuera  au  rayonnement  d'Albertville  par  la  qualification  d'un
équipement  piéton  de  qualité,  mettant  en  valeur  la  rivière  Arly  et  ouvrant  la  vue  des
usagers  vers  le  grand  paysage.  Cet  axe  de  déplacement  doux  permettra  aux  usagers
d'utiliser un espace apaisé en plein coeur urbain d'Albertville.

Cette opération est prévue sur le second semestre 2015.

Plan de financement de l'opération est le suivant :

Origine du financement Montant HT

Région (CDDRA) 98 871,30 €

Etat (DETR) 39 000,00 €

Commune 252 215,10 €

Total 390 086,40 €

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 390 086,40 euros HT
(dont 12 500 euros d'étude) ;

• d'approuver le plan de financement faisant apparaître les participations financières de
l’État et de la région ;

• de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune ;

• 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 DETR et de la région au titre du
contrat de développement durable d'Arlysère ;

• 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° 7-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Demande  de  subventions  auprès  de  la  région,  du
département et de la fédération Française de Football pour
l'opération  « Création  d'un  terrain  de  football  en  gazon
synthétique » – Annule et remplace la délibération du 16
mars 2015

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

La délibération N°1-1 du conseil municipal du 16 mars 2015 proposait de solliciter les aides
de l’État, par les biais de la Préfecture au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux (DETR) et du centre national pour le développement du sport (CNDS).
Cependant, les critères d'éligibilité au titre de la DETR et du CNDS ne permettent pas  à
l'opération  « CREATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE »,
de bénéficier simultanément de ces aides.
Toutefois, la fédération Française de Football lance un appel à projets au titre du programme
Horizon BLEU 2016.
Il vous est proposé de la solliciter pour l'opération suivante :

« CREATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE »

Montant estimatif de l'opération : 675 000 euros HT soit 810 000 euros TTC.

La ville d'Albertville possède un terrain de football « stabilisé ». Cet équipement n'est plus
utilisé par le club local depuis de nombreuses années. La surface « stabilisée » est obsolète
et  ne  correspond  plus  aux  pratiques  d'aujourd'hui.  Le  terrain  possède  néanmoins  un
éclairage et est situé à proximité du stade olympique, au coeur du campus olympique.

Les  travaux  prévus  ont  pour  objectif  la  création  d'un  terrain  de  football  en  gazon
synthétique  en  lieu  et  place  du  terrain  « stabilisé ».  La  gazon synthétique  permet  une
utilisation de l'équipement quelles que soient les conditions météorologiques. Sa création
permettra de décharger l'utilisation des terrains en gazon naturel, notamment en période
hivernale et donc de préserver leur état pour les périodes d'accueil des équipes de ligue 1,
la collectivité souhaitant redynamiser sa politique d'accueil du sport de haut niveau.

Les  travaux  portent  sur  le  terrassement,  le  drainage,  la  pose  du  revêtement  et  des
sous-couches, le traçage des aires de jeux, l'installation d'une main courante et de grilles
permettant la fermeture de l'équipement.

Cette opération est prévue sur le second semestre 2015.

La future utilisation de ce terrain par les collégiens, et les lycéens permet également de
solliciter les aides :

• du département au titre du CTS3G (contrat territorial de Savoie – 3ème génération)
– volet départemental,

• de la région au titre des équipements sportifs scolaires (ESS)

Je vous propose :

• d'annuler la délibération N°1-1 du conseil municipal du 16 mars 2015 ;

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 675 000 euros HT ;

• de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune ;
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• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes
les  subventions  possibles  auprès  de  la  fédération  Française  de  Football,  du
département de la Savoie, de la région Rhône-Alpes ou de tout autre organisme
compétent ;

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

DECISION

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

N° 7-4 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande de subvention auprès  de l’État, au titre du fonds
de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) pour
l'opération  « REMISE  EN  ETAT  DES  DIGUES  DU  NANT
POTTIER – Travaux de prévention »

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Les berges du Nant Pottier situées à la hauteur du pont faisant la jonction entre la route de
l'Arlandaz et la rue Docteur H. Brachet se sont dégradées au fil des ans. L'érosion naturelle
s'est aggravée un peu plus rapidement ces deux dernières années avec une succession
d'épisodes pluvieux et de crues importants. 

L'effondrement partiel de la digue au printemps 2013 à cet endroit gêne la progression des
engins  agricoles  sur  le  chemin  d'accès  bordant  le  ruisseau.  D'autre  part,  un  nouvel
effondrement risquerait  d'obstruer le  bon écoulement du ruisseau au niveau du pont et
pourrait provoquer un risque d'inondation pour les habitations situées à proximité.
Les berges dégradées se situent en zone inondable selon le plan de prévention des risques
d'inondations (PPRI).

Dans ce contexte, il est possible de solliciter l'aide de l’État au titre du fonds de prévention
des risques naturels majeurs (FPRNM) appelé aussi « fonds Barnier ».
Il vous est proposé de la solliciter pour l'opération suivante :

« REMISE EN ETAT DES DIGUES DU NANT POTTIER – Travaux de prévention »
Montant estimatif de l'opération : 50 000 euros HT soit 60 000 euros TTC.

Il s'agit de réaliser une digue en enrochement non bétonné, de reconstituer le seuil à la
sortie du pont et de remettre en état les canalisations d'eaux pluviales qui se jettent dans le
ruisseau.

Cette opération est prévue sur le second semestre 2015.

Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Origine du financement Montant HT

Etat (à hauteur de 40 % du montant total des travaux) 20 000,00 €

Commune 30 000,00 €

TOTAL 50 000,00 €
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Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 50 000 euros HT ;

• d'approuver  le  plan  de  financement  faisant  apparaître  la  participation  financière  de
l’État ;

• de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les
subventions possibles auprès de l'État ou de tout autre organisme compétent ;

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

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
«Une remarque pour élargir un petit peu le propos : on a connu un épisode pluvieux assez
long début mai, pouvez-vous nous donner des informations sur les cotes d'alerte au niveau
de  l'Arly  par  rapport  à  la  voie  sur  berge.  Concernant  l'Isère,  comment  a  été  suivie  la
situation de l'aire des gens du voyage ? A combien était-on d'une décision d’évacuation ?

Madame le maire : 
« Il existe un protocole au niveau des services de la ville avec surveillance d'un certain
nombre de points « à risques » dès qu'il y a des intempéries sur la ville. C'est le premier
point. L'alerte est donnée à ce niveau si besoin. 
Nous  sommes  dans  un  événement  très  exceptionnel  puisque  c'est  une  crue  au  moins
trentennale et peut-être même centennale. Le niveau de l'Arly était supérieur à celui de la
voie sur berge mais les protections prévues ont contenues les risques et l'on avait encore
pas mal de marge par rapport à la route. Pour l'Isère, les ponts sont surveillés également
par  les  services  techniques  d'astreinte  qui  m'informent  ou  informent  l'adjoint  de
permanence régulièrement de l'état. Hormis les débordements, il y a aussi eu le problème
de remontées d'eau par les nappes phréatiques du côté de l'aérodrome notamment. »

Claudie LEGER : 
«Quelle hauteur a atteint l'échelle de crue ? Par exemple, au niveau du quartier Albertin, il y
a une échelle de crue qui a été mise en place. Il serait intéressant de savoir jusqu'à quelle
hauteur l'eau est montée à l'aval de la confluence. » 

Madame le Maire : 
« On demandera au SISARC qui a du enregistrer ces données. » 

Claudie LEGER : 
« Concernant les occurrences et les périodes de retour des crues, une crue trentennale n'est
pas du tout quelque chose d'exceptionnel, c'est la probabilité qu'une crue puisse se produire
une fois sur trente sur une année donc on peut très bien avoir plusieurs types de crues
trentennale sur une année ou même deux crues centennale sur une année. »

Madame le maire : 
« Merci pour votre précision. C'est un point que nous connaissions et que nous avons bien à
l’esprit. Après, c'est le Préfet qui décide du type de crue, trentennale ou centennale, mais
vraisemblablement ce sera une crue centennale. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 7-5 SA

OBJET PROGRAMMATION
Demande de subventions auprès de l'Europe, de l’État, de la
région Rhône-Alpes et du département de la Savoie, au titre
du FEADER et  du programme de développement  rural  de
Rhône-Alpes  –  Desserte  forestière  pour  l'opération
« RESORPTION DU POINT NOIR DE LA ROUTE DES DEBERS
POUR LE TRANSPORT DE BOIS »

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

L'aide du département de la Savoie a été sollicité au titre du FREE (fonds risques et érosions
exceptionnels). Cependant, les travaux de remise en état de la route des Débers n'ont pu
être subventionnés à ce titre (décision du 14/11/2014), s'agissant d'une route d'alpage non
revêtue, ne desservant pas d'habitation.

L'Union  Européenne  soutient  le  développement  rural  dans  les  Etats-membres  avec  le
FEADER  (fonds  Européen  pour  l'agriculture  et  le  développement  rural)  au  travers  des
politiques de développement agricole et rural nationales inscrites dans les programmes de
développement rural (PDR).

Dans ce cadre, est décliné un appel à candidature commun aux départements, à la région
Rhône-Alpes, à l'Etat et au FEADER.
Les  actions  soutenues  dans  le  cadre  de  cet  appel  à  candidatures,  relèvent  de  la
mesure 04.31  « desserte  forestière »  du  PDR  Rhône-Alpes.  Celle-ci  vise  à  favoriser  les
investissements pour la réalisation d'infrastructures permettant la mobilisation du bois, et
répond aux domaines prioritaires définis par l'Union européenne pour le FEADER, à savoir la
promotion de la compétitivité de la filière bois dans le cadre d'une gestion dynamique et
durable des forêts.

Il vous est proposé de présenter une demande de subvention dans le cadre du programme
de Développement Rural Rhône-Alpes pour l'opération suivante :

« RESORPTION DU POINT NOIR DE LA ROUTE DES DEBERS 
POUR LE TRANSPORT DE BOIS »

Montant estimatif de l'opération : 58 334 euros HT soit 70 000 euros TTC.

La route des Débers situées à l'Est du territoire communal s'est partiellement effondrée
dans le courant du mois de mai 2013 après d'importants épisodes pluvieux. Cette route est
implantée  sur  le  territoire  communal  d'Albertville  et  dessert  l'alpage  des  Débers  sur  la
commune de Tours en Savoie. Elle sert également au transport du bois, puisque c'est une
voie permettant l'accessibilité des camions aux massifs forestiers.

Cette opération est prévue sur le second semestre 2015.

Je vous propose :

• d'approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 58 334 euros HT ;

• de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune ;

• d'autoriser madame le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter toutes les
subventions possibles  auprès  de l'Europe,  de l’État,  de la  région Rhône-Alpes et  du
département de la Savoie, au titre du FEADER et du programme de développement rural
de Rhône-Alpes–desserte forestière et de tout autre organisme compétent ;

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

Madame le maire : 
« Je voudrais préciser, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'organigramme, qu'il y a
désormais une personne dédiée à la recherche des subventions parce qu'il nous paraît très
important  pour  diminuer  les  coûts  que  toutes  les  subventions  possibles  puissent  être
sollicitées  pour chaque opération projetée. »

DECISION

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

N° 8-1 SA

OBJET LOGEMENT SOCIAL
Garantie  de  principe  à  hauteur  de  50 %  des  prêts  d'un
montant total de 4,6 millions d'euros contractés par l'OPAC
de la Savoie pour l'opération d'acquisition en VEFA de 45
logements rue Jean Moulin-rue Marius Bonvin -Délibération
de principe

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

VU la demande formulée par l'OPAC de la Savoie et tendant à obtenir la garantie de la ville
d’ALBERTVILLE  à  hauteur  de  50  %  d’emprunts  d'un  montant  total  provisoire  de
4 600 000 euros, sollicités auprès de la caisse des dépôts et consignations, sous forme de
prêts PLUS ou PLAI d'une durée de 40 à 50 ans, destinés à financer l'acquisition sous forme
de VEFA de 45 logements auprès de la société Territoire et Développement ;

VU l'engagement du conseil départemental à garantir conjointement avec les communes les
prêts engagés par l'office pour les opérations de logements sociaux ;

Je vous propose :

• de nous engager à garantir à hauteur de 50 % les prêts que l'OPAC de Savoie sera
appelé à contracter pour la réalisation de cette opération.

Une nouvelle  délibération sera  prise  lors  de  la  signature  des contrats,  en  intégrant  les
caractéristiques des prêts.

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 22H30
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