COMMUNE D’ALBERTVILLE

COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 AVRIL 2015

VU, POUR AFFICHAGE,

LE MAIRE
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2015

Le sept avril deux mille quinze à dix-huit heures et trente minutes, les membres du conseil
municipal d'Albertville, convoqués le premier avril 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, JeanFrançois 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,
Jean-Pierre
JARRE,
Esman
ERGUL,
Marie-Christine VANHOUTTE,
Aziz
ABBAS,
Bérénice
LACOMBE,
Chloé
CHENAL,
Pierre POINTET,Laurent GRAZIANO, Dominique RUAZ, Philippe PERRIER, Noëlle AZNAR-MOLLIEX,
Claudie LEGER, Michel BATAILLER, Valérie AINAUD
Etait excusé :
Claude BESENVAL qui a donné pouvoir à Noëlle AZNAR-MOLLIEX
Le quorum étant atteint (32 personnes), le conseil peut valablement délibérer sous la présidence de
Martine BERTHET, maire,
Chloé CHENAL est élue secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le compterendu affiché dans les délais légaux.
COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2015
1° Albertville Jazz Festival
Pascale MASOERO
Du samedi 25 au lundi 27 juillet
présidence de Raymond Brassoud,
festival s’inscrit dans le dispositif
proposé au centre d’Albertville dans

2015, l’association Jazzbertville, nouvellement créée sous la
organisera la première édition de l’Albertville Jazz Festival. Ce
national des festivals labellisés “réseau SPEDIDAM”, et sera
une volonté affirmée de promouvoir le jazz.

La SPEDIDAM, société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, met
en valeur à travers son réseau qui regroupe 10 festivals en France (Saveurs Jazz Festival à Segré,
Wolfi Jazz en Alsace...) des artistes professionnels de toutes générations.
Chaque année, en plein cœur de l’été, toutes les conditions seront réunies pour faire de l’Albertville
Jazz Festival un rendez-vous incontournable, une manifestation à la fois populaire et prestigieuse,
pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs, du passionné de musique jazz à l’amateur curieux
et sensible.
La programmation, sous la direction artistique du musicien Nicolas Folmer, réunira des artistes
nationaux et internationaux, mais aussi des formations locales, émergentes et innovantes.
Le festival investira l’esplanade de l’Hôtel de ville qui accueillera deux scènes :
- une scène gratuite ouverte chaque après-midi
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- une scène payante sous chapiteau chaque soirée avec deux groupes programmés
La Ville d’Albertville accompagnera bien évidemment cet événement, qui participe au dynamisme de
notre territoire.
2° Décisions en vertu de la délibération du 22 avril 2014 accordant délégation au maire
Hervé BERNAILLE
•

•

Décision concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans
Date décision

Bénéficiaire

16/03/15

STE MYCOLOGIQUE

30/03/15

CERNA

Adresse

Durée

Nature des locaux

Conditions

14 Montée Adolphe Hugues

01/01/15
31/12/15

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

341,04 €

Maison Perrier de la Bâthie

01/01/15
31/12/15

145,75 m² de bureaux

Gracieux

Charges comprises

Décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres
LISTE DES MARCHÉS CONCLUS ENTRE LE 5 NOVEMBRE 2014 ET LE 18 MARS 2015
Pour des Travaux
Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT

N° Contrat

Objet

Attributaire
Adresse

Montant HT
Notifié

Date
Notification

M3140075

Restructuration partielle de la cuisine
centrale
Faux plafonds nettoyage

SAS MAROTO
73200 ALBERTVILLE

10 424,40

30/01/15

M3140073

Restructuration partielle de la cuisine
centrale
Electricité courants forts courants faibles

FIRMELEC
73210 AIME

11 900,00

02/02/15

M3140074

Restructuration partielle de la cuisine
centrale
Sols résine

ETANDEX
69150 DECINES

14 000,00

30/01/15

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

Objet

Attributaire
Adresse

Montant HT
Notifié

Date
Notification

M3140072

Restructuration partielle de la cuisine
centrale
Plomberie ventilation

INTHERSANIT
SAS
73290 LA MOTTE
SERVOLEX

21 500,00

30/01/15

AO14006

Réhabilitation Maison des Associations
(21, Rue Georges Lamarque, 73200
ALBERTVILLE) - 3ème étage - Travaux de
maçonnerie - gros-oeuvre

BK
RENOVATION
73200 GILLY SUR
ISERE

33 341,33

08/12/14

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

Objet

Attributaire
Adresse

Montant HT
Notifié

Date
Notification

M3140071

Restructuration partielle de la cuisine
centrale
Cloisons isothermes - production de froid équipements de cuisine

SAS CUNY
PROFESSIONNEL
01006 BOURG-ENBRESSE

94 730,00

30/01/15

AO14010

Aménagement VRD Entrée sud chasseurs
alpins

SARL SIBILLE TP
73540 LA BATHIE

294 075,94

06/02/15
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Pour des Fournitures
Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT
N° Contrat

Attributaire
Adresse

Objet

Montant HT
Notifié

Date
Notification

M3140052

Fourniture d’engrais, amendements,
désherbants, terreaux, terre de bruyère et
tourbes
Fourniture de désherbants

NATURALIS
21604 LONGVIC
Cedex

3 400,00

11/12/14

M3140053

Fourniture d’engrais, amendements,
désherbants, terreaux, terre de bruyère et
tourbes
Fourniture de terreaux, terre de bruyère et
tourbes

ECHO VERT
69740 GENAS

5 000,00

11/12/14

M3140051

Fourniture d’engrais, amendements,
désherbants, terreaux, terre de bruyère et
tourbes
Fourniture d’engrais, amendements

SOUFFLET VIGNE
69654
VILLEFRANCHE SUR
SAONE

19 000,00

11/12/14

Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
N° Contrat
M214004

Attributaire
Adresse

Objet
Création de 2 aires de street workout
(musculation de rue)

Montant HT
Notifié

ASO FRANCE
S.A.R.L
73200 ALBERTVILLE

Date
Notification

60 244,00

30/01/15

Pour des Services
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
N° Contrat

Objet

Attributaire
Adresse

Montant HT
Notifié

Date
Notification

M214005

Maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction
partielle du centre des finances publiques

IMHOTEP
73276 ALBERTVILLE
Cedex

24 500,00

03/03/15

M315001

Enlèvement et mise en fourrière des
TARENTAISE
véhicules en infraction au Code de la Route CARROSSERIE
73200 ALBERTVILLE

30 000,00

04/03/15

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 207 000 € HT
N° Contrat
AO14004

•

Objet
Entretien de la traversée d’Albertville (RN
90) et de la voie sur Berge (RD 1212)

Attributaire
Adresse
ID VERDE
38320 EYBENS

Montant HT
Notifié

Date
Notification

125 000,00

17/12/14

Décisions concernant l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers
4 600 euros - Liste des ventes réalisées sur AGORASTORE
Référence produit
Libellé
330
Balance intégrée pour machine à affranchir NEOPOST

Fin d'enchère
Prix enchéri TTC
31/12/2014 17:12
24

jusqu'à

Acquéreur
Monsieur CAREYE Sébastien

3° MODIFICATION DU RAPPORT 4-1-2 relatif aux modalités de mise à disposition du
public du projet de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme
Martine BERTHET
Afin que le conseil municipal puisse délibérer sur le projet de modification simplifiée lors de sa
séance du 6 juillet prochain, la mise à disposition du projet au public a été avancée aux dates
suivantes :
pendant un mois : du mardi 26 mai au jeudi 25 juin.
Vous trouverez le rapport modifié en conséquence dans votre dossier.
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4° Remerciements
Martine BERTHET
Les associations suivantes remercient la municipalité pour l'octroi de subventions :
•
l'association Vivre au Val des Roses
•
Eteroclit Théâtre
•
Aide aux Familles à Domicile
•
l'association ACAMTARE
•
l'ASSAU Handball
•
l’association AGIRH
•
les Pupilles de l’Enseignement Public
•
le Comité d'Entente de la Résistance et de la Déportation de Savoie
•
Jonathan Pierres Vivantes
•
Vie Libre
L’association « Pour Jojo » remercie la municipalité pour la mise à disposition
•
de la salle de la Pierre du Roy, pour la soirée « en noir en blanc » ;
•
de la salle du Val des Roses et de la salle de Maistre pour les répétitions du spectacle.
L'Ensemble Musical Albertvillois remercie la municipalité pour l'aide apportée lors de l’organisation
de la soirée musicale du 14 mars dernier.
5° Événements familiaux
Martine BERTHET
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères félicitations à :
•

François CHARRIER, ingénieur contractuel aux services techniques – bureau d'études, pour
son mariage qui a eu lieu samedi 28 mars 2015.

6° Le prochain conseil municipal est programmé
Mardi 26 mai 2015 à 18h30.
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
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2014
EST APPROUVE A L'UNANIMITE
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DELIBERATIONS
1-1 Missions handicap et projets de santé confiées au CCAS
La mission handicap (chargée d'animer la commission communale d'accessibilité (CCA) et d'établir le
rapport annuel de la CCA) et la mission coordination des projets de santé (comme notamment le
pilotage du conseil local de santé mentale (CLSM) en partenariat avec le centre hospitalier de
Bassens) sont confiées au CCAS.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-1-1 Budget principal 2015 - Décision modificative n° 4
Approbation de la décision modificative n°4 qui s'équilibre en dépenses et recettes à somme nulle
tant en fonctionnement qu'en investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
AVEC 6 ABSTENTIONS
-------------------------------2-2 Subvention au CCAS – Modification
Approbation de l'augmentation de la subvention de fonctionnement au CCAS d’Albertville de
34 306 euros pour la porter à 934 479 euros en 2015.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-3 Fonds de concours Co.RAL – Transport urbain
Approbation du versement à la Co.RAL, pour l'année 2015 d'un fonds de concours à hauteur de
215 104 euros pour le transports urbain.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-4 Vente aux enchères de biens réformés à travers le site de courtage en ligne
Agorastore - Article d'une valeur supérieure à 4 600 € - Véhicule utilitaire de marque Land
Rover
Autorisation à madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à conclure la
vente aux enchères d'un véhicule utilitaire de marque Land Rover, équipé pour la mise en fourrière
automobile (estimation du prix de vente : 28 000 euros) ; ce bien sera mis aux enchères publiques,
sur la plate-forme Agorastore, sur une période d'au moins un mois avec le plus offrant.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-5 Tarifs publicitaires - Coupe du monde de VTT trial
Approbation des tarifs publicitaires pour la coupe du monde de VTT trial qui se déroulera à Albertville
le 22 et 23 août 2015.
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bâche publicitaire le mètre linéaire
stand promotionnel
emplacement jusqu'à 9 m²
de 9 à 36 m²
supérieur à 36 m²
habillage promotionnel d'une aire d'évolution

100 euros
250
500
1 000
15 000

euros
euros
euros
euros

Approbation de la convention de partenariat.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------3-1 Contrat de prêt à usage d'écopaturage avec le bureau Albertvillois des activités de
montagne (BAAM)
Approbation de la mise à disposition au bénéfice du BAAM d'une partie de la parcelle communale AL
132 pour la pratique de l'écopaturage avec des ânes.
Autorisation à madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer le contrât de prêt à
usage.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------Martine BERTHET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, David GUILLOT, Josiane CURT,
Michel BATAILLER se retirent et ne prennent pas part au vote.
Le quorum est réapprécié (26 personnes)
3-2 Lancement d'une démarche de construction du projet du schéma directeur de
mutualisation entre Val Savoie Habitat et l’OPH d’Ugine
Le conseil municipal prend acte du lancement d'une démarche de construction du projet du schéma
directeur de mutualisation entre Val Savoie Habitat et l’OPH d’Ugine.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------Martine BERTHET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, David GUILLOT, Josiane CURT,
Michel BATAILLER rejoignent la séance.
Le quorum est réapprécié (27 personnes)
4-1-1 Délibération précisant les modalités de mise à disposition du public du projet de
modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme
Dans le cadre de la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme en application de
l'article L.123-13-1 du code de l'urbanisme ayant pour objectif de permettre l’aménagement de
terrains familiaux en zone Ue,
Les modalités de mise à disposition du public, conformément aux articles L.123-13-3 et L.300-2 du
Code de l’urbanisme, 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 mardi 26 mai au jeudi 25 juin 2015, à
l’Hôtel de Ville d’Albertville, aux jours et horaires d’ouverture au public.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
AVEC 6 ABSTENTIONS
--------------------------------
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4-1-2 Exclusion du champ d'application du DPU - 22 lots issus du lotissement Léon Pierre
420 à 600 rue Edouard Piquand
Approbation de l'exclusion du champ d’application du droit de préemption urbain des ventes des lots
issus du lotissement LEON PIERRE sis 420 à 600 rue Edouard Piquand.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------Yves DUJOL quitte la séance le temps de l'examen et du vote de la question 4-2-1.
Le quorum est réapprécié (31 personnes)
4-2-1 Cession SCI DECISION – Terrain chemin du Pont Albertin – Lot 1
Approbation de la cession à la SCI DECISION d'un tènement foncier d'une superficie de 1 689 m²
correspondant au lot n°1 issu des parcelles cadastrées section AY n°205 et AY n°331 sises chemin
du pont Albertin et chemin de la combe de Savoie au prix de 84 450 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------Yves DUJOL rejoint la séance.
Le quorum est réapprécié (32 personnes)
4-2-2 Acte GUIRAND/Commune - Résolution de la promesse synallagmatique de vente –
Lieu-dit Le Sauvay et La Cassine
Approbation de la résolution de la promesse synallagmatique de vente résultant de la clause stipulée
dans l'acte du 28 avril 1983 contenant échange entre la Ville d'ALBERTVILLE et Monsieur André
GUIRAND et décision du caractère « non « écrit » de la clause relative à l'affectation unique à usage
agricole desdites parcelles.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-1 Convention d’organisation entre la commune d'Albertville et la Société Critérium du
Dauphiné Organisation – Grand départ du Critérium du Dauphiné
Approbation de la convention formalisant les engagements de la commune, la Co.RAL, la ville
d'Ugine et de la société Critérium du Dauphiné Organisation pour l'organisation du grand départ et
autorisation à madame le maire à signer la convention.
La participation financière de la commune d'Albertville à la société Critérium du Dauphiné
Organisation pour l'organisation de cette manifestation s'élève à 55 000 euros HT.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-2 Convention de partenariat avec le club alpin Français (CAF)
Approbation du versement d'une subvention complémentaire de 7 000 euros au club alpin Français
pour l’organisation du trail 2015 et de Montagne en fête et approbation de la convention annuelle de
partenariat avec le CAF portant l'aide de la commune à l’association à 13 389 euros pour l'année
2015.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-3 Marché de produits toscans – Convention entre la commune et Madame Marta BULLI
Approbation de l'installation d'un march é de producteurs italiens sur la place de l'Europe du vendredi
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5 juin au lundi 8 juin 2015 et application de la tarification des marchés existants.
Autorisation à madame le maire ou un adjoint ayant eu délégation à signer la convention avec
Madame BULLI et de prendre toutes les mesures utiles pour la mise en place de ce marché.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------6-1 Modification des périmètres scolaires
Approbation des périmètres modifiés :
•

secteur des Hauts de Conflans
écoles d'affectation : école maternelle et école élémentaire de la Plaine de Conflans
transport scolaire adapté

• zones excentrées du secteur de Saint Sigismond,

en fonction de la zone périphérique, écoles d'affectation :
◦
école maternelle Pargoud et école élémentaire Raymond Noël
◦
groupe scolaire du val des roses

•

zone la plus éloignée du secteur du val des roses :
écoles d'affectations : école maternelle et école élémentaire Louis Pasteur

Application de la nouvelle sectorisation à compter de la rentrée 2015 pour les nouvelles inscriptions.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 20H10
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