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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2015

Le vingt-et-un septembre deux mille quinze à dix-huit heures, les membres du conseil
municipal d'Albertville, convoqués le quinze septembre 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, Fabrice ZANIVAN, David GUILLOT, Jean-Pierre JARRE, Marie-Christine
VANHOUTTE, Bérénice LACOMBE, Chloé CHENAL, Pierre POINTET, Claude BESENVAL,
Dominique RUAZ, Philippe PERRIER, Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Claudie LEGER, Laurent
GRAZIANO, Valérie AINAUD
Étaient excusés :
Aziz ABBAS qui a donné pouvoir à Vincent ROLLAND
Valérie ROUGERON qui a donné pouvoir à Hervé BERNAILLE
Michel BATAILLER qui a donné pouvoir à Valérie AINAUD
Esman ERGUL et Muriel THEATE
Bérénice LACOMBE ayant du quitter la séance après le vote de la délibération 7-1 a donné
pouvoir à Jean-François BRUGNON pour toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ou
débattues après son départ.
Claude BESENVAL, Dominique RUAZ, Philippe PERRIER, Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Claudie
LEGER, Laurent GRAZIANO ont quitté la séance après le vote de la délibération 11-2-1.
Le quorum étant atteint (28 personnes en début de séance, 27 personnes à compter de la
délibération 8-1, 21 personnes à compter de la délibération 11-2-2), le conseil peut
valablement délibérer sous la présidence de Martine BERTHET, maire,
Chloé CHENAL est élue secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.
En raison d'un problème technique lors de l'enregistrement, les débats n'ont pas
pu être retranscrits.
COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2015
1° Rapport 2014 du service des ordures ménagères
Frédéric BURNIER-FRAMBORET
Diaporama projeté
Ce rapport est consultable au service affaires générales et sur le site extranet de la Ville
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réservé aux élus.
2° Service public de l'eau – Rapport 2014 sur le prix et la qualité des services
publics de l'eau potable – Syndicat intercommunal des eaux de la Belle Etoile
(SIEBE)
Frédéric BURNIER-FRAMBORET
Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis,
etc.) : ALBERTVILLE-QUARTIER ST SIGISMOND, ALLONDAZ, GILLY-SUR-ISERE,
GRIGNON, MARTHOD, MERCURY, MONTHION, PALLUD, PLANCHERINE, THENESOL
Le service public d’eau potable dessert 16 694 habitants au 31/12/2014.
Le service public d’eau potable dessert 7 373 abonnés au 31/12/2014 (7 254 au
31/12/2013) dont 1 851 sur Albertville (1 834 en 2013)
Qualité de l’eau
Taux de conformité des analyses microbiologiques : 93,5 %
Taux de conformité des analyses physico-chimiques : 77,2 %
Volumes d'eau vendus durant l'exercice 2014 : 625 015 m3 contre 634 802 m3 en 2013
Tarif facture totale d'eau pour un client ayant consommé 120 m3 :
257,36 € TTC au 1er janvier 2015 (251,41 € TTC au 1er janvier 2014).
Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2014 : 1 447 994 euros (1 352 249 euros au
31/12/2013).
Ce rapport est consultable au service affaires générales et sur le site extranet de la Ville
réservé aux élus.
3° Actions du contrat de ville
Jean-François BRUGNON
Diaporama projeté
4° Bilan de la rentrée scolaire
Christelle SEVESSAND
Carte scolaire
Deux fermetures de classe :
•
1 classe à la maternelle St Sigismond comme prévu (enlèvement du bungalow)
•
1 classe à l'élémentaire Plaine de Conflans.
Une ouverture de classe au groupe scolaire du Val des Roses (côté élémentaire).
Maintien des classes prévues à l'élémentaire Raymond Noël et à Martin Sibille (étaient sous
surveillance).
Prévisions d'ici fin septembre pour 2015/2016 : 1 685 élèves en primaire (1 635 en
2014/2015
Effectif global écoles maternelles : 664 (+ 1,5 % par rapport à 2014/2015)
Effectif global écoles élémentaires : 1021 (+ 4% par rapport à 2014/2015)
TAP (Temps d'activités périscolaires), gratuits et facultatifs, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 15h45 à 16h30.
850 élèves inscrits.
Deux nouveaux directeurs d'école cette année :
- Monsieur BARBOT, école élémentaire Louis PASTEUR,
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- Madame PORCHERON, école élémentaire Albert BAR.
5° Bilan des animations de l'été
Jacqueline ROUX/Pascale MASOERO/Vincent ROLLAND/Catherine TERRAZ
6° Stratégie de la dette
Martine BERTHET
Notre assemblée m'a accordé le 22 avril 2014 une délégation de compétence en matière de
recours, qui tient compte des recommandations :
•
de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 relative aux produits financiers
offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics,
•
ainsi que charte de bonne conduite (dite « charte Gissler »1) qui lui est annexée.
Cette délégation de compétence n'autorise ainsi que le recours à des emprunts classiques
sans structuration (type A-1 de la charte Gissler), afin de limiter les risques financiers
associés à des prêts plus structurés.
La réglementation en vigueur prévoit par ailleurs que le maire doit rendre compte à chacune
des réunions obligatoires du conseil municipal des actes pris en vertu de cette délégation.
Le rapport sur la stratégie d'endettement 2015 que je vais vous présenter s'inscrit dans le
cadre de ces obligations réglementaires, mais répond également à notre volonté d'assurer
une parfaite transparence sur notre gestion financière communale.
Les informations qu'il contient ont été présentées pour avis aux commissions des finances et
des affaires générales réunies le 29 juin et 14 septembre dernier.
Rappel de l'hypothèse budgétaire de recours à l'emprunt et de la stratégie
d'endettement retenues par le conseil municipal pour 2015 :
Pour mémoire, l'encours de la dette au bilan du budget principal de notre commune s'élevait
au 31 décembre 2014 à 24,676 millions d'euros, avec pour composantes :
•
un encours bancaire à long terme purement « ville » de 21,289 millions d'euros,
•
un encours bancaire à long terme supporté à titre principal pour l'espace
administratif de 673 mille euros2,
•
un engagement pour un emprunt souscrit à hauteur de 1,200 million d'euros auprès
de la Banque Postale, sur 15 ans, au taux fixe de 2,37 %, qui ne sera mobilisé que le
07 mai 2015,
•
un encours au titre de nos contrats CLTR (Contrats long terme revolving) de 1,514
million d'euros.
Je vous rappelle également, que jusqu'à présent 3, l'équilibre du budget principal 2015 de la
commune reposait sur les hypothèses :
•
le report de l'emprunt de 1,200 million d'euros déjà évoqué,
•
d'un recours maximal complémentaire à l'emprunt long terme de 2,181 millions
d'euros,
•
d'un tirage sur CLTR au plafond contractuel de fin d'année, soit 1,293 million d'euros.
Procédure de consultation mise en œuvre :
1

Charte consensuelle signée le 7 décembre 2009 entre certaines associations nationales représentatives de
collectivités locales et certaines banques, dite Gissler du nom de son auteur, qui a dressé une classification de
la dette selon deux critères :
•
l'index ou l'indice de référence (de 1 pour les indices de la zone euro à 5 pour les écarts entre indices hors
zone euro, et hors échelle),
•
la structure des taux (de A pour les taux fixes simples donc non risques à E pour les multiplicateurs, et
hors échelle).
2 Dont les annuités sont refacturées au budget annexe des locations professionnelles à TVA à 73 %.
3 avant la décision modificative n°6 soumise à votre approbation ce soir.
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Dans le cadre de la délégation de compétence qui m'a été accordée, j'ai lancé une
consultation4 auprès des sept établissements bancaires historiquement partenaires de la
commune d'Albertville, ou développant une offre de service spécifiquement dédiée au
secteur public local, pour un montant de 2 millions d'euros.
Six établissements nous ont adressé une offre en retour, pour un montant cumulé
dépassant largement nos besoins de financement.
Notre collectivité dispose donc cette année encore d'une vraie marge de manœuvre dans
son choix d'endettement.
Analyse des offres reçues et stratégie retenue à ce stade :
Les offres reçues se répartissent en trois grandes catégories :
•
des prêts classiques à long terme, sur 15 ans, à taux fixe, pouvant financer tous les
investissements communaux sans distinction,
•
des prêts classiques à long terme, sur 15 ou 20 ans, à taux variables indexés sur les
index courants que sont l'Euribor5 3 mois ou le livret A, pouvant également financer
tous les investissements communaux,
•
une enveloppe spécifique de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), pour des
opérations répondant à des objectifs de « croissance verte », et que nous pouvons
affectée au financement de la rénovation thermique du bâtiment La Poste.
Ce prêt nous est proposé pour un montant de 189 600 euros, pour 20 ans, avec un
taux variable adossé au livret A plus une marge bancaire de 0,75 %, soit un taux
actuel de 1,50 %.
Compte-tenu de la très forte volatilité des marchés financiers, ces offres de financement
étaient valables sur une durée très courte et nous avons pu bénéficier d'une forte baisse
temporaire des taux du fait de la tension financière en Chine.
Au vu de la faiblesse des taux fixes qui nous étaient proposés, qui allaient de 1,58 à
2,20 %, nous avons écarté les offres à taux révisables, qui apparaissaient en comparaison :
•
non attractives,
•
mais aussi risquées compte-tenu des faibles garanties qu'elles comportent
contre
une évolution haussière brutale et/ou durable des marchés financiers.
Nous avons donc retenu la stratégie suivante :
•
souscription d'un prêt de 1,500 million d'euros, sur 15 ans, au taux fixe le plus faible
proposé, soit 1,58 %, auprès de la Banque Postale (sachant que cette offre n'était
valable que jusqu'au 11 septembre 2015, depuis les taux sont repartis à la hausse),
•
examen de l'offre « croissance verte » de la CDC pour un montant de 189 600 euros,
sur 20 ans, au taux variable livret A + 0,75 %, à finaliser par ce prêteur.
Par ailleurs la CDC nous a accordé un prêt relais, adossé à une enveloppe nationale dédiée
au préfinancement du FCTVA6, d'un montant de 598 940 euros, pour 29 mois à taux 0 % et
sans frais de dossier, que j'ai également souscrit.
Aménagement des crédits budgétaires proposé en décision modificative n°6 (DM6)
et encours prévisionnel de fin d'année :
Pour tenir compte des contractualisations déjà intervenues et de la possible souscription
d'un prêt « croissance verte » auprès de la CDC, il vous est proposé ce jour d'ajuster les
crédits budgétaires ouverts comme suit au travers d'une DM6 du budget principal de la
commune :
•
un recours maximal à l'emprunt long terme de 2,289 millions d'euros :
◦ 1,500 million d'euros sur 15 ans à taux fixe,
◦ 598 940 euros sur 29 mois à taux 0 %,
◦ 189 600 euros de prêt CDC à examiner.
•
un tirage sur CLTR ramené à 444 539 euros.
4
5
6

Envoi d'un courrier présentant synthétiquement notre demande + réunion de présentation le 18 juin dernier +
courrier confirmant notre cahier des charges techniques aux participants à cette réunion.
Euro Interbank Offered Rate : taux à court terme des prêts pratiqués par les banques les plus représentatives
de la zone euro.
Fonds de compensation de la TVA, versé en n+2 pour la commune d'Albertville.
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Compte-tenu des remboursements d'emprunts et du désendettement en CLTR qui serait
ainsi budgétés, l'encours de la dette bancaire de fin d'année est ainsi prévu à hauteur de
23,926 millions d'euros, soit un désendettement de 750 mille euros sur un an :

7° Mise à disposition des agents
Pascale MASOERO
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008
prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, après avis de la
commission administrative paritaire, d'une mise à disposition au profit des collectivités
territoriales ou établissements publics en relevant.
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité
et l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale après accord de l’agent intéressé.
Mise à disposition d'un agent auprès de l'office des sports d'Albertville (ODSA)
L’office des sports d’Albertville (ODSA) rassemble aujourd’hui tous les acteurs du sport
albertvillois qui souhaitent apporter leur contribution à la vie sportive locale en direction de
l’ensemble de la population.
Afin d’optimiser son fonctionnement, l’ODSA a sollicité la Ville d’Albertville afin de bénéficier
de la mise à disposition partielle d’un agent municipal pour une durée hebdomadaire de 7
heures 48 minutes (20% du temps de travail d’un équivalent temps plein) en vue d’assurer
des missions d’accueil et de secrétariat.
Un agent municipal possède les compétences nécessaires pour occuper cet emploi. Il s’agit
d’un agent, détenant le grade d’Adjoint Administratif de 2 ème classe, relevant du service sport
enfance jeunesse.
La commission administrative paritaire a été saisie pour avis le 30 juillet 2015 et l’agent a
donné son accord pour être mis à disposition partielle de l’ODSA.
Mise à disposition d'un agent auprès du PETR d'Arlysère
Un agent municipal a sollicité sa mise à disposition à mi-temps auprès du Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural (PETR Arlysère) pour une durée de six mois à compter du 1 er juillet 2015
afin d’occuper les fonctions d’assistant des politiques contractuelles. Il s’agit d’un agent
titulaire détenant le grade de technicien principal de 2 ème classe chargé des dossiers de
subventions.
La commission administrative paritaire a été saisie pour avis le 25 juin 2015 et l’agent a
donné son accord pour être mis à disposition partielle auprès du PETR Arlysère à compter
du 1er juillet 2015. Le comité technique a également émis un avis favorable à cette mesure
dans sa séance du 17 septembre 2015.
Mise à disposition d'un agent auprès de la communauté de communes de la région
d’Albertville (Co.RAL)
Un agent municipal a sollicité sa mise à disposition à temps complet auprès de la Co.RAL
pour une durée d’un an afin d’occuper les fonctions d’agent technique de la Halle
Olympique. Il s’agit d’un agent titulaire détenant le grade d’Adjoint technique de 2 ème classe,
occupant un poste similaire à la Ville d’Albertville aux installations sportives.
La commission administrative paritaire a été saisie pour avis le 30 juillet 2015 et l’agent a
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donné son accord pour être mis à disposition auprès de la Co.RAL à compter du 1 er
septembre 2015.
Mise à disposition d'un agent auprès du centre de gestion
Un agent municipal a sollicité la prolongation de sa mise à disposition à hauteur de 40% de
son temps de travail auprès du centre départemental de gestion de la Savoie pour une
durée de deux mois et demi à compter du 15 octobre 2015 afin d’occuper les missions de
conseiller en prévention. Il s’agit d’un agent titulaire détenant le grade de technicien
principal de 1ère classe occupant des fonctions similaires au sein de la collectivité.
La commission administrative paritaire a été saisie pour avis le 27 juillet 2015 et l’agent a
donné son accord pour être mis à disposition partielle auprès du centre départemental de
gestion de la Savoie pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2015.
8° Projet d'une résidence senior
Martine BERTHET
La SEMCODA confirme sa candidature pour réaliser sur le terrain ex-JUVENILIA une
résidence senior de 55 à 60 logements destinée à recevoir des seniors valides, offrant des
appartements à la location ainsi que des services et locaux communs.
9° Décisions en vertu de la délibération du 22 avril 2014 accordant délégation au
maire
Hervé BERNAILLE
•

Décisions de souscrire un emprunt
Décision en date du 8 juillet 2015.

Réalisation d'un contrat de prêt d’un montant total de 598 940 € auprès de la caisse des
dépôts et consignations pour le préfinancement des attributions du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
Principales caractéristiques du prêt
Montant maximum du Prêt : 598 940 €
Durée d’amortissement du Prêt : 29 mois
Dates des échéances en capital de chaque Ligne du Prêt :
•
Ligne 1 du Prêt : 50 % en décembre 2017
•
Ligne 2 du Prêt : 50 % en avril 2018
Taux d’intérêt actuariel annuel : 0 %
Amortissement : in fine
Typologie Gissler : 1A

Décision en date du 11 septembre 2015.

Réalisation d'un contrat de prêt d’un montant total de 1 500 000 € auprès de la Banque Postale
pour le financement des investissements
Principales caractéristiques du prêt
Score Gissler : 1A
Montant du prêt : 1 500 000 €
Durée du contrat de prêt : 15 ans
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/11/2030
Cette tranche est mise en place lors du versement des fonds
Durée : 15 ans
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 27/10/2015 avec
versementautomatique à cette date
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,58 %
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle
Amortissement : constant
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou
partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité
actuarielle
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•

Décision de création et suppression de régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux
Décision en date du 3 juillet 2015 modifiant la régie de recettes « visites guidées
de Conflans » afin de permettre l'encaissement des produits suivants :
◦ visites guidées
◦ droits d'entrée pour les conférences du jeudi,
◦ animations et spectacles culturels liés au patrimoine
◦ expositions et salons divers (droit d'accrochage)
◦ abonnements pass patrimoine et pass ambassadeur.
Décision de création de tarifs sans caractère fiscal
Centre de loisirs Les Pommiers - Tarifs accueil demi journée de 4h30 avec repas
Afin de rectifier l'erreur matérielle figurant au catalogue des tarifs et taxes diverses
2015-2016. Les tarifs 2016 d'accueil demi journée de 4h30 avec repas au centre de loisirs les
Pommiers, applicables au 1er septembre 2015 sont fixés comme suit :

•

Décision de défendre en justice et désignation d'un avocat
VU le recours pour excès de pouvoir déposé devant le tribunal administratif de Grenoble,

requête n° 1504953-5, par monsieur Jacky RAUTUREAU, demeurant 44 route de Grignon
73200 ALBERTVILLE, contre la délibération du conseil municipal de la commune en date du
6 juillet 2015 ayant pour objet d'approuver la modification simplifiée n°1 du plan local
d'urbanisme de la ville d'Albertville, décision en date du 1er septembre 2015 de défendre

les intérêts de la commune et de désigner un avocat dans cette affaire comme
avocat maître Philippe GALLIARD, avocat à Grenoble, pour assurer la représentation
de la commune.
•

Décisions concernant la préparation, la passation,
règlement des marchés et des accords-cadres

l'exécution

et

le

LISTE DES MARCHÉS CONCLUS ENTRE LE 19/03/15 et LE 14/09/15
Pour des Travaux
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
N° Contrat
AO150052

Montant
HT

Attributaire

Objet

Adresse

Transformation d’un terrain en schiste en gazon
synthétique

Notifié

EPSIG SARL

Date
Notification

53 800,00

04/09/15

77 900,00

05/06/15

38113 VEUREY-VOROIZE

Eclairage
AO14007

Travaux de réfection ou de premier établissement de
marquage de chaussées en peinture ou en résine sur
les voies communales

AXIMUM
ETABLISSEMENT D’ANNECY
74150 RUMILLY

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 5 186 000 € HT
N° Contrat
AO14013

Objet
Travaux d’aménagement et entretien de la voirie

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 500 000,00
RHONE ALPES AUVERGNE
ETS SAVOIE LEMAN

22/07/15

73205 ALBERTVILLE Cedex
AO150051

Transformation d’un terrain en schiste en gazon
synthétique

VERT ET SPORT
SARL BOUSIGE LAURENT

Terrassement / réseaux secs et humides / revêtement / 26300 ALIXAN
clôtures et mobiliers
Pour des Fournitures
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664 659,77

04/09/15

Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT
N° Contrat
M3150092

Attributaire

Objet

Adresse

Fourniture et livraison de pneumatiques, chaînes, et
prestations de remplacement de pneumatiques poids
lourds, engins TP et agraires, pour la Ville d’Albertville

EUROMASTER FRANCE SNC

Montant
HT
Notifié

Date
Notification

1 500,00 13/08/15

38330 MONTBONNOT

Pneumatiques pour Piaggios Porter
M214006
M3150093

Prestations d’impression de papeterie logotée

Imprimerie BORLET

Imprimés logotés

73204 ALBERTVILLE CEDEX

Fourniture et livraison de pneumatiques, chaînes, et
prestations de remplacement de pneumatiques poids
lourds, engins TP et agraires, pour la Ville d’Albertville

THULE SARL

4 500,00 21/05/15
10 000,00 14/08/15

73800 LES MARCHES

Chaînes de déneigement
M214007

Achat de papier

A2A
DOCUMENT AVENUE

17 000,00 31/03/15

38240 MEYLAN
M3150091

Fourniture et livraison de pneumatiques, chaînes, et
prestations de remplacement de pneumatiques poids
lourds, engins TP et agraires, pour la Ville d’Albertville

BESTDRIVE

18 500,00 12/08/15

73460 TOURNON

Pneumatiques et prestations de remplacement
pneumatiques PL, engins TP et agraires
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
N° Contrat

Attributaire

Objet

Adresse

M215003

Achat de livres scolaires pour les écoles de la Ville
d’Albertville

AO15001

Location et entretien de systèmes d’impressions et de
copie

SARL LIBRAIRIE DES
BAUGES

Montant
HT
Notifié

Date
Notification

20 000,00 11/08/15

73200 ALBERTVILLE
MYOSOTIS

55 000,00 09/06/15

73200 GILLY SUR ISERE

Pour des Services
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
N° Contrat
M3150051
M3150054

Objet

Attributaire
Adresse

Transport scolaire, périscolaire et extrascolaire.

FAURE SAVOIE S.A.S

Site urbain - services irréguliers

73200 ALBERTVILLE

Transport scolaire, périscolaire et extrascolaire.

FAURE SAVOIE S.A.S

Accueil de loisirs - services réguliers et irréguliers

73200 ALBERTVILLE

M314008

Prestation de nettoyage de locaux

ABER PROPRETE AZUR

M3150052

Transport scolaire, périscolaire et extrascolaire.

FAURE SAVOIE S.A.S

Sites extérieurs divers - services irréguliers

73200 ALBERTVILLE

Transport scolaire, périscolaire et extrascolaire.

FAURE SAVOIE S.A.S

Restaurant scolaire - services réguliers

73200 ALBERTVILLE

Production, livraison de repas en liaison froide ou
chaude

RESTALLIANCE
Les Jardins d’Entreprise

Montant
HT
Notifié

Date
Notification

20 000,00 29/07/15
23 000,00 29/07/15
35 000,00 16/06/15

73290 LA MOTTE SERVOLEX

M3150053
M215001

38 000,00 29/07/15
50 000,00 29/07/15
53 000,00 29/04/15

69344 LYON CEDEX 07
Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 207 000 € HT
N° Contrat

Objet

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification
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M314009

Mission d’assistance technique, administrative,
CTR
juridique et fiscale de conseil et d’accompagnement
92213 Saint-Cloud cedex
pour le recueil des données nécessaires à la mise en
oeuvre au calcul et au recouvrement de la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure (TLPE)

•

200 000,00 13/04/15

Décisions concernant l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à
4 600 euros - Liste des ventes réalisées sur AGORASTORE

Référence produit Libellé
376 Fourgon Peugeot BOXER
374 Véhicule équipé pour la fourrière automobile (LAND ROVER - Defender)

Fin d'enchère
Prix enchéri TTC
28/05/2015 17:00
1 561,00 €
25/05/2015 17:02
34 287,81 €

Acheteur
Monsieur ARNOLD JEAN-JACQUES
Société garage Lecas

10° Remerciements
Martine BERTHET
Les associations suivantes remercient la municipalité pour l'octroi de subventions :
•
ADAMSPA (Association départementale d'action médico-sociale en faveur des
personnes âgées)
L'Association La Saupaudia, remercie la municipalité pour son soutien qui a permis
l'organisation de l'édition 2015 de la Sapaudia-Monoïkos.
Daniel JOVÉ, au nom de la troupe du « Théâtre du Sycomore », remercie la municipalité
pour la réhabilitation des loges de la salle de Maistre qui concourt à la modernisation de ce
théâtre, lieu très important pour la population, le spectacle vivant, les pratiques et la
création locale.
11° Événements familiaux
Martine BERTHET
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères félicitations à
Nicolas DUPONT, agent technique 2ème classe, secteur des installations sportives, pour son
mariage célébré le 11 juillet 2015.
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères condoléances à
Bruno GUILLOT, adjoint technique principal de 1ère classe au sein du secteur voirie, pour le
décès de son père le 28 août 2015 et pour le décès de la mère de sa concubine le 4
septembre 2015.
12° Le prochain conseil municipal est programmé
Lundi 9 novembre 2015 à 18h30.
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DELIBERATIONS
N° 1-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Affectation du résultat
Modification

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

2014

-

Budget

principal

-

Pour rappel, les résultats de l'exercice 2014 du budget principal de la ville d'Albertville
s'établissaient comme suit au compte administratif 2014 :
Investissement
Besoin de financement 2014
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement résiduel
Fonctionnement
Excédent 2014 à affecter

926 925,81 euros
- 1 744 509,06 euros
2 671 434,87 euros

5 224 618,69 euros

L'affectation du résultat de fonctionnement 2014 du budget principal, d'un montant de
5 224 618,69 euros, avait donc été retenue comme suit après le vote du compte
administratif :
•

•
•

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.

Or, les résultats 2014 comprennent, par respect du principe général de prudence, la
comptabilisation d'une opération concomitante d'achat du local SAMSE (en report
d'investissement sur un compte 21) et de vente du local ex-Cebal (en produit rattaché à
l'exercice en section de fonctionnement sur un compte 77), pour un montant symétrique
de 1,900 million d'euros.
Compte-tenu de ces écritures prudentielles, l'affectation du résultat 2014 comprenait une
mise en réserve de 1,900 million d'euros permettant d'équilibrer l'opération entre les deux
sections du budget :
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Compte
administratif 2014

DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

Investissement

77- Pdt de cession ex-Cebal
rattaché à l'exercice
Avec
affectation
en
réserves du résultat ainsi
dégagé
21- Achat SAMSE en reste
à réaliser
Avec un financement à
venir par la mise en
réserve d'une partie du
résultat de fonctionnement

1 900 000 €

1 900 000 €

Cette transaction immobilière a donné lieu le 16 juillet 2015 à la signature
concomitante de deux actes notariés pour une cession et un achat de 1,900 million
d'euros chacun.
Il convient à présent de tenir compte de l'annulation de ces écritures prudentielles pour
l'enregistrement définitif de :
•
l'acquisition du local SAMSE pour 1,900 million d'euros, en utilisant le report de
crédit de dépense d'investissement déjà intégré aux crédits d'investissement à
l'occasion du budget supplémentaire 2015 ;
•
la vente du local ex-Cebal de 1,900 million d'euros au chapitre 024 – cessions
patrimoniales en recette d'investissement, et non plus en produit rattaché en section
de fonctionnement au chapitre 77.
La décision modificative n°6 examinée par ailleurs ce jours prévoit ainsi les écritures
suivantes :
Budget 2015

DEPENSES

RECETTES

DM6
Fonctionnement

67Annulation
rattachement de recette

Investissement

21- Achat SAMSE

du + 1 900 000 €

BS pm

1 900 000 € 1068- Réserves

BS pm

024- Pdt cession ex-Cebal
TOTAL DEPENSE INVEST

1 900 000 € TOTAL RECETTE INVEST

1 900 000 €
+ 1 900 000 €
3 800 000 €

pm = pour mémoire

Les équilibres budgétaires précédemment établis entre sections s'en trouvent donc
bouleversés, et il nous faut adapter notre affectation du résultat de fonctionnement à due
concurrence de 1,900 million d'euros.

Je vous propose donc la nouvelle affectation suivante du résultat de fonctionnement
2014 du budget principal, d'un montant de 5 224 618,69 euros :
•

Couverture inchangée 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 qui passe de 2 103 183,82 euros à
203 183,82 euros, soit – 1 900 000,00 euros, pour financer nos équipements, soit un
total d'affectation en réserves de 2 874 618,69 euros (compte 1068) ;
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•

Report du solde de l'excédent de la section de fonctionnement en recette du
compte 002 de cette section, qui passe de 450 000 euros à 2 350 000,00
euros, soit + 1 900 000,00 euros (pour mémoire 450 000 euros à titre prudentiel, et
notamment dans la perspective d'une nouvelle baisse des dotations de l’État en 2016
et 2017).

Nous aurons ainsi, au titre de ces opérations foncières et nouvelle affectation du résultat
2014, les équilibres suivants une fois la DM6 adoptée :
Budget 2015

DEPENSES

RECETTES

DM6
Fonctionnement

67Annulation
rattachement de recette

Investissement

21- Achat SAMSE

du + 1 900 000 € 002- Résultat reporté

BS pm

1 900 000 € 1068- Réserves

+ 1 900 000 €

BS pm

1 900 000 €

DM6

- 1 900 000 €

TOTAL
024- Pdt cession ex-Cebal

TOTAL DEPENSE INVEST

1 900 000 € TOTAL RECETTE INVEST

0€
+ 1 900 000 €

1 900 000 €

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

AFFAIRES FINANCIERES

OBJET

Budget principal – Décision modificative n°6

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

SA

PIECE JOINTE Budget principal – Décision modificative n°6
Vu le code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants ;
Vu les délibérations suivantes du conseil municipal approuvant les différents stades
d'élaboration du budget principal 2015 :
15 décembre 2014

budget primitif

19 janvier 2015

décision modificative n°1

23 février 2015

décision modificative n°2

16 mars 2015

décision modificative n°3

07 avril 2015

décision modificative n°4

26 mai 2015

budget supplémentaire

6 juillet 2015

décision modificative n°5
Procès-verbal du conseil municipal du 21 septembre 2015
13/70

Au vu des travaux et avis de la commission des finances du 14 septembre dernier, je vous
propose d'adopter la décision modificative n°6 telle qu'annexée à la présente délibération.
1. Crédits permettant l'enregistrement des différents termes de l'acquisition du
local SAMSE / cession du local ex-Cebal :
Au compte administratif 2014, compte-tenu de la signature concomitante de deux
compromis de cession et d'achat de 1,900 million d'euros chacun, nous avons :
•
constaté en reste à réaliser d'investissement l'engagement d'achat du local de la
SAMSE pour 1,900 million d'euros (chapitre 21),
•
rattaché en section de fonctionnement la cession liée du bâtiment communal
« ex-Cebal », pour 1,900 million d'euros (chapitre 77).
Compte
administratif 2014

DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

77- Pdt de cession Cebal
rattaché à l'exercice

1 900 000 €

Avec
affectation
en
réserves du résultat ainsi
dégagé
Investissement

21- Achat SAMSE en reste à
réaliser

1 900 000 €

Si cette opération prudentielle est budgétairement neutre au global, elle induit un excédent
de fonctionnement et un besoin d'investissement. L'affectation du résultat 2014 comprenait
donc une mise en réserve de 1,900 million d'euros permettant d'équilibrer l'opération entre
les sections du budget.
Cette transaction immobilière a donné lieu le 16 juillet 2015 à la signature concomitante de
deux actes notariés pour une cession et un achat de 1,900 million d'euros chacun,
comprenant notamment l'octroi d'un différé de paiement de huit mois pour la commune, du
fait du différé de la date d'entrée en jouissance du local (au plus tard le 3 avril 2016).
Dès lors, nous devons aménager les crédits budgétaires pour enregistrer définitivement
cette transaction, soit :
•
le produit de cession du local ex-Cebal de 1,900 million d'euros en recette
d'investissement (chapitre 024), et non plus en recette de fonctionnement,
•
l'annulation du titre de rattachement à l'exercice 2014 de cette recette par une
dépense exceptionnelle de fonctionnement (chapitre 67), ce qui induit un besoin de
financement de cette section,
•
la prise en compte du différé de paiement accordé à la commune pour l'achat du
local SAMSE, qui se traduit budgétairement et comptablement par une dette auprès
d'un fournisseur, d'un montant de 1,900 million d'euros (chapitre 16).
Pour ne pas déséquilibrer la section de fonctionnement, l'affectation du résultat 2014 a été
modifiée par la délibération n°1-1-1 de ce jour, afin de reporter 1,900 million d'euros de
résultat supplémentaire sur cette section(cette somme était initialement mise en réserve
pour couvrir le report de l'achat SAMSE).
Pour ne pas déséquilibrer la section d'investissement et tenir compte du délai relativement
rapproché du paiement à intervenir par la commune, un crédit « provisionnel » de
1,900 million d'euros est ouvert en dépense d'investissement (chapitre 16).
L'ensemble de ces opérations est repris en synthèse ci-après :
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Budget 2015

DEPENSES

RECETTES

DM6
Fonctionnement

67- Annulation du
rattachement du produit de
cession ex-Cebal

Investissement

21- Achat SAMSE

BS

+ 1 900 000 € 002- Résultat reporté

+ 1 900 000 €

1 900 000 € 024- Pdt cession ex-Cebal
1068- Réserves

BS
DM6
TOTAL

16- Provision pour
paiement SAMSE

+ 1 900 000 €
1 900 000 €
- 1 900 000 €
0€

futur + 1 900 000 € 16-Dette fournisseur pour + 1 900 000 €
différé de paiement SAMSE

TOTAL DEPENSE INVEST

3 800 000 € TOTAL RECETTE INVEST

3 800 000 €

pm = pour mémoire

2. Inscriptions complémentaires en section de fonctionnement et ajustement du niveau
d'autofinancement :
2.1. Réduction des autres dépenses de fonctionnement : - 17 299,00 euros
Pour rappel, les dépenses qui suivent sont complétées par l'inscription d'un crédit de
1,900 million d'euros au chapitre 67 - « dépenses exceptionnelles », pour faire face à
l'annulation du rattachement du produit de la cession du local ex-Cebal, tel qu'opéré en
2014 au chapitre 77 - « recettes exceptionnelles ».
Le chapitre 011 – charges à caractère général passe de 5 218 795 euros à
5 299 178 euros, soit + 80 383,00 euros :
Notamment :
•
+ 55 000 euros pour les dépenses d'achat de repas pour les restaurants scolaires, au
vu de la fréquentation actuelle, pour les porter prévisionnellement à 360 mille euros
sur l'année. Cette dépense est en partie absorbée par la hausse des recettes de
prestations de ce service de 15 000 euros (cf. infra chapitre 70).
•
+ 19 000 euros pour les frais annexes d'installation d'une patinoire au centre ville
pour les festivités de fin d'année (total budgété pour 21 mille euros). Nous
utiliserons une partie de la patinoire provisoire installée à la Halle olympique l'hiver
dernier pour limiter le coût de cette opération, mais nous devons louer un groupe
froid et assurer la surveillance de l'équipement, d'où cette évolution des crédits,
•
+ 7 000 euros pour faire face aux charges du salon sur l'impression 3D et les objets
connectés qui sera organisé en 2016 par la commune,
•
+ 6 200 euros des crédits de formation des agents, pour les porter à 46 mille euros,
•
- 8 497 euros pour le transfert en investissement de travaux d'entretien de la forêt
en lien avec l'ONF et de frais pour les illuminations de fin d'année.
Le chapitre 66 – charges financières passe de 959 911 euros à 939 911 euros, soit
– 20 000,00 euros :
•
réduction de la marge de manœuvre budgétaire consacrée aux charges d'intérêt des
nouveaux emprunts.
Le chapitre 014 – atténuation de produits passe de 310 000 euros à 284 664 euros,
soit – 25 336,00 euros :
•
réduction de la cotisation communale au fonds de péréquation intercommunale et
communale (FPIC), au vu de sa notification.
Le chapitre 022 – dépenses imprévues passe de 424 683 euros à 372 337 euros, soit
– 52 346,00 euros
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2.2. Augmentation des autres recettes de fonctionnement : + 30 173,00 euros
Pour rappel, les recettes qui suivent sont complétées par l'inscription d'un crédit de
1,900 million d'euros au chapitre 002 - « excédent antérieur reporté », suite à la
modification de la comptabilisation de la vente du local ex-Cebal.

•
•
•

Le chapitre 70 – produits des services et du domaine passe de 1 257 264 euros
à 1 271 264 euros, soit + 14 000,00 euros :
+ 15 000 euros pour les prestations de service acquittées par les familles des
enfants fréquentant les restaurants scolaires, pour les porter à 245 mille euros,
+ 4 000 euros de produits de vente des tickets d'entrée de la patinoire du centre
ville en fin d'année,
- 5 000 euros, par prudence, du produit attendu de la facturation aux tiers
organisateurs d'événement des frais de SSIAP (sécurité incendie).

Le chapitre 74 – dotations, participations et subventions passe de 5 560 489 euros à
5 576 662 euros, soit + 16 173,00 euros :
Notamment :
•
+ 5 870 euros de subventions de l’État et agences nationales, notamment pour nos
actions de sensibilisation aux risques naturels majeurs et d'insertion des personnes
handicapées au sein des effectifs municipaux,
•
+ 7 500 euros de subvention du conseil régional pour l'organisation d'une manche du
championnat du monde de VTT trial,
•
+ 2 500 euros de subvention de la Caisse des dépôts et consignations pour la
conduite du diagnostic initial afin d'élaborer notre contrat de ville.
2.3. Equilibre de la section de
l'autofinancement de 47 472,00 euros

fonctionnement

avec

une

hausse

de

Compte-tenu de la marge de manœuvre qui résulte de l'inscription de recettes
complémentaires à hauteur de 30 173 euros et de la réduction de nos dépenses à hauteur
de 17 299 euros,
le virement à la section d'investissement (ligne 023) peut passer de 1 454 531 euros
à 1 502 003 euros, soit + 47 472,00 euros.
L'effort d'épargne de la collectivité s'élève à ce stade à 3,074 millions d'euros lorsqu'on
y ajoute :
•
les 1,200 million d'euros de dotations aux amortissements, quote-part obligatoire de
notre autofinancement,
•
et les 372 mille euros de dépenses imprévues.
Notre objectif d'une épargne annuelle d'au moins 2 millions d'euros est donc toujours
respecté à ce stade.
3. Inscriptions complémentaires en section d'investissement et ajustement du
niveau d'endettement :
3.1 Augmentation des autres dépenses d'investissement : + 189 040,00 euros
Pour rappel, les dépenses qui suivent sont complétées par l'inscription d'un crédit de
1,900 million d'euros au chapitre 16 - « emprunts et dettes assimilées », pour anticiper le
paiement de l'achat avec différé de paiement du local SAMSE.
Les chapitres 20-21-23 – dépenses d'équipement propre passent de 4 780 237 euros
à 4 838 237,30 euros hors restes à réaliser, soit + 58 000,00 euros :
Essentiellement :
•
+ 104 000 euros pour informatisation des écoles, ainsi portée à 130 mille euros. Ce
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•
•

•

•

projet fait l'objet d'une fiche-action au contrat de ville et participe de notre
contribution financière à ce contrat ;
parallèlement, un crédit initialement réservé à d'autres dépenses sur les réseaux
informatiques est reporté (pour - 150 000 euros) ;
+ 55 000 euros pour les travaux d'aménagement d'un terrain de sport synthétique
au stade olympique, pour les porter à 865 mille euros, avec en contrepartie une
subvention de la Fédération française de football en faveur de cet équipement pour
74 300 euros (cf. infra chapitre 13). Cet aménagement nous permettra de réduire
sensiblement le coût d'entretien de ce terrain, tout en offrant un nouveau confort de
jeu aux utilisateurs ;
+ 31 908 euros de travaux dans les cimetières, pour les porter à 39 mille euros,
avec notamment la création de cavurnes comme développé ce jour dans le cadre
d'un autre rapport ;
+ 8 000 euros d'acquisition de matériels pédagogiques pour renforcer notre soutien
aux projets des écoles dans le cadre du contrat de ville.

Le chapitre 27 – autres immobilisations financières passe de 586 173 euros à
717 213,11 euros hors restes à réaliser, soit + 131 040,00 euros :
•
au titre de la créance pour le différé de paiement demandé par la SAS dans le cadre
du projet de vente du terrain dit Le Rafour, examiné par ailleurs ce jour.
3.2 Prise en compte des recettes d'investissement hors cession ex-Cebal et hors
emprunt : + 929 952,00 euros
Pour rappel, les recettes qui suivent sont complétées par l'inscription d'un crédit de
1,900 million d'euros au chapitre 024 - « produits des cessions d'immobilisations », au titre
de la vente du local ex-Cebal.
Le crédit de virement de la section de fonctionnement (ligne 021) passe de
1 454 531 euros à 1 502 003 euros, soit + 47 472,00 euros
Le chapitre 13 – subventions d'investissement passe de 9 198 euros à 153 498 euros hors
restes à réaliser, soit + 144 300,00 euros :
•
+ 70 000 euros de DETR pour la mise en accessibilité et sécurité du bâtiment La
Poste (dotation d'équipement des territoires ruraux),
•
+ 74 300 euros de subvention sus-évoquée de la Fédération française de football
pour l'aménagement du terrain de sport synthétique au stade olympique.
Le chapitre 024 – produits des cessions d'immobilisations est alimenté à hauteur de
738 180,00 euros :
•
+ 607 140 euros de cession d'un terrain situé Pré de la Pierre, de manière connexe à
la cession du local ex-Cebal,
•
+ 131 040 euros pour cession envisagée d'un terrain au Rafour, pour lequel un
différé de paiement est soumis à examen ce jour. Pour rappel, cette opération est
prévue budgétairement avant la conclusion de la cession, en raison d'une créance qui
serait à enregistrer par la commune en dépense du chapitre 27. Elle ne pèse donc
pas dans l'équilibre budgétaire de la décision modificative n°6.
3.3. Prise en compte du différé de paiement du local SAMSE et anticipation de son
versement pour 1 900 000,00 euros
Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées enregistre cette dette fournisseur
de 1 900 000,00 euros en recette.
Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées prévoit le règlement de cette dette
fournisseur de 1 900 000,00 euros en dépense.
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3.4 L'équilibre final de la section d'investissement par un moindre recours à
l'emprunt : - 740 912,00 euros
Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées, passe de 3 473 991 à
2 735 079,17 euros hors restes à réaliser pour ce qui concerne les dettes bancaires, soit
– 740 912,00 euros :
•
le recours à l'emprunt long terme est porté de 2 181 187,17 euros à
2 288 540,17 euros pour les opérations de l'exercice, soit + 107 353 euros,
sachant qu'en sus le report d'un emprunt de 1,200 millions d'euros fin 2014 a permis
de couvrir partiellement le financement des reports d'équipement 2014,
•
la mobilisation des contrats de crédit-revolving (CLTR) passe de 1 292 804 euros (le
plafond contractuel 2015), à 444 539 euros, soit – 1 069 461 euros (dont
– 848 265 euros sur la décision modificative n°6).
Un prêt relais FCTVA nous est accordé par la caisse des dépôts et consignations,
pour 29 mois à 0 % à hauteur de 598 940 euros qui se substituera pour partie à ce
type de financement (ce prêt est compris dans l'encours long terme évoqué cidessus).
L'encours bancaire de fin d'année 2015 s'élèverait donc à 23,926 millions d'euros
au vu de ces prévisions budgétaires, soit 750 mille euros de désendettement 2015.
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 2,093 millions d'euros entre fin 2013 et
fin 2015 qui est prévu à ce stade, étant rappelé que notre objectif est de désendetter la
commune d'au moins 4 millions d'euros sur le mandat.
Comme sus-évoqué au § 3.3, la commune enregistrera en 2015 une dette fournisseur
pour l'achat du local SAMSE d'un montant de 1,900 million d'euros.
Du fait du règlement courant 2014 de la dette fournisseur pour l'achat du local ex-Cebal
d'un montant de 1,660 million d'euros, l'effort de désendettement communal atteint
prévisionnellement 1,853 million d'euros sur 2 ans, avec un encours total passant à ce
stade de 27,679 à 25,826 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 le solde de 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 complémentaires sont également envisagées, qui pourront participer
elles aussi du plan de financement.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n°6 qui s'équilibre en dépenses et
recettes à + 1 930 173,00 euros en fonctionnement et + 2 937 305,00 euros en
investissement.
DECISION
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Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
----------------------N° 1-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Taxe de séjour - Instauration

RAPPORTEUR

Vincent ROLLAND

VU les articles L2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L133-7 du code du tourisme ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 20 avril 2015 attribuant la dénomination de commune
touristique à la commune d'Albertville ;
VU les délibérations du conseil départemental du 2 juillet et 25 octobre 1993 instituant une
taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour, recouvrée selon les mêmes modalités que la
taxe de séjour à laquelle elle s'ajoute et reversée par la commune au département ;
CONSIDERANT que l'un des axes prioritaires de la Ville d’Albertville est de promouvoir le
tourisme en développant notamment le cyclotourisme, et les activités de plein air et
culturelles sur le territoire ;
CONSIDERANT que la taxe de séjour est un levier de cette politique, son produit permettant
de financer les actions d’accueil, de promotion et de développement touristiques ;
CONSIDERANT les réunions préparatoires avec les représentants d’hébergeurs et les
hébergeurs, la municipalité envisage d'instaurer la taxe de séjour « au réel » dite taxe de
séjour plus équitable et d'application plus simple ;
La taxe de séjour telle que la commune souhaite l'instaurer est redevable par les personnes
non domiciliées dans la commune qui séjournent à titre onéreux dans l'un des
hébergements marchands :
•
palace
•
hôtel de tourisme
•
résidence de tourisme
•
meublé de tourisme
•
chambre d'hôtes
•
village de vacances
•
hébergement de plein air (camping, caravanage, port de plaisance, air de
stationnement)
•
auberge de jeunesse
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à
titre payant.
Elle est réglée au logeur, à l'hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la commune.
Chaque logeur est tenu de présenter un registre sur lequel seront mentionnés, à la date et
dans l’ordre des perceptions effectuées, le nombre de personnes ayant séjourné dans
l’établissement, le nombre de nuitées correspondantes, le montant de la taxe perçue ainsi
que, le cas échéant, les motifs d’exonération ou de réduction.
Elle peut également être réglée au professionnel qui assure le service de réservation par
internet pour le compte du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire.
Les personnes exonérées sont :
•
les personnes âgées de moins de 18 ans ;
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•
•
•

les personnes titulaires d'un contrat de travail saisonnier employées dans la
commune ;
les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement
temporaire ;
les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant
déterminé par le conseil municipal ;

VU l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

d’établir à compter du 1er avril 2016 et dans les conditions fixées par la présente
délibération, la taxe de séjour au réel sur le territoire de la commune d'Albertville ;

•

de fixer la période de perception de la taxe du 1er janvier au 31 décembre ;

•

de fixer les tarifs de la taxe comme suit :

Catégorie des hébergements
HOTELS DE TOURISME
Hôtels de Tourisme 4 étoiles
Hôtels 3 étoiles
Hôtels 2 étoiles
Hôtels 1 étoile
Hôtels sans classement
CAMPINGS
Terrains de camping 3 étoiles
Terrains de camping 2 étoiles
MEUBLES de TOURISME (dont gîtes)
Meublés 4 étoiles (ou équivalent)
Meublés 3 étoiles (ou équivalent)
Meublés 2 étoiles (ou équivalent)
Meublés 1 étoile (ou équivalent)
Meublés sans classement
CHAMBRES D’HOTES
Chambres – 3 ou 4 épis / clés
Chambres – 1 ou 2 épis / clés
Chambres sans classement

Fourchette
légale

Taxe de séjour
communale

0,65 € - 2,25 €
0,50 € - 1,50 €
0,30 € - 0,90 €
0,20 € - 0,75 €
0,20 € - 0,75 €

1,00 €
0,91 €
0,77 €
0,50 €
0,41 €

0,20 € - 0,55 €
0,20 €

0,32 €
0,20 €

0,65 € - 2,25 €
0,50 € - 1,50 €
0,30 € - 0,90 €
0,20 € - 0,75 €
0,20 € - 0,75 €

1,00 €
0,91 €
0,77 €
0,50 €
0,41 €

0,20 € - 0,75 €
0,20 € - 0,75 €
0,20 € - 0,75 €

0,50 €
0,41 €
0,41 €

•

d'exonérer de la taxe de séjour les personnes suivantes (exonérations obligatoires) :
◦ les personnes âgées de moins de 18 ans ;
◦ les personnes titulaires d'un contrat de travail saisonnier employées dans la
commune ;
◦ les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement
temporaire ;

•

de fixer au 5 janvier de l'année N+1, la transmission des états de déclaration par les
hébergeurs au service financier de la mairie ;

•

de fixer au 31 janvier de l'année N+1, le versement au receveur municipal de la taxe
collectée par les logeurs ou hôteliers.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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---------------------N° 1-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Redevances pour occupation provisoire du domaine public
communal par les chantiers de travaux électriques ou
gaziers

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 2,
L.2333-84 et R.2333-105 et suivants ;
VU le décret 2015-334 du 25 mars 2015, fixant le régime des redevances dues aux
communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d'électricité et de gaz ;
VU la délibération 1-6 en date du 31 mars 2004, fixant la redevance pour occupation du
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité ;
VU la délibération 1-2-1 en date du 14 septembre 2007, fixant la redevance d'occupation du
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz ;
Considérant que l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution - y compris de façon provisoire par les chantiers de travaux - ouvre droit à la
commune, dans la limite des plafonds fixés par décret en conseil d’état, à la perception
auprès du gestionnaire d'une redevance d'occupation du domaine public, réactualisée
chaque année ;
Considérant que la redevance due par le gestionnaire du réseau de transport, pour
l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux est proportionnelle à
la longueur des canalisations implantées sur le territoire communal ;
Considérant que, pour permettre à la collectivité sa fixation, il appartient donc au
gestionnaire de communiquer la longueur totale des lignes installées (ou des canalisations
construites) et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ;
Je vous propose :
•

de fixer la redevance annuelle due à notre commune pour l’occupation provisoire de
son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public
de transport d’électricité en appliquant le calcul suivant :
Redevance communale = (0,35 x LT) euros (où LT représente la longueur, exprimée
en mètres, des lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le
domaine public communal et mises en service au cours de l’année précédant celle au
titre de laquelle la redevance est due).

•

de fixer la redevance annuelle due à notre commune pour l’occupation provisoire de
son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public
de distribution d’électricité en appliquant le calcul suivant :
Redevance communale = (PRD/10) euros (où PRD est le plafond de redevance
due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l’article R. 2333-105 du
code général des collectivités territoriales).
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•

de fixer la redevance due à notre commune pour l’occupation provisoire de son
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de
transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des
canalisations particulières de gaz, en appliquant le calcul suivant :
Redevance communale = (0,35 x L) euros (où L représente la longueur, exprimée en
mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public
communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la
redevance est due).
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 1-4-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Création de cavurnes au cimetière du Chiriac et des tarifs
afférents

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

La loi 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, a rendu
obligatoire l’existence de sites cinéraires pour les communes de plus de 2 000 habitants,
précisant notamment les obligations municipales en fourniture de concessions destinées à
recevoir des cendres mortuaires.
Conformément à la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, la ville d'Albertville dispose au
cimetière du Chiriac d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres funéraires.
Ce site est doté d'un jardin du souvenir destiné à la dispersion des cendres et de 3
columbariums collectifs composés de cases pour la dépose des urnes des défunts.
Considérant l'évolution des pratiques funéraires et notamment la progression constante de
la crémation, et afin de diversifier l'offre des prestations funéraires et de répondre aux
attentes des familles qui expriment régulièrement le souhait d’inhumer leurs défunts dans
ce type de sépulture, il serait opportun de créer des caveaux destinés à recevoir
exclusivement des urnes, dits « cavurnes » au sein du cimetière du Chiriac.
Le cavurne (ou caveau-urne) est composé d'une case en béton armé de 50cmx50cm et
60cm de profondeur enterrée et fermée par une dalle en granit gris poli. Il est destiné à
recevoir les urnes des défunts (4 à 6 selon les dimensions des urnes) en proposant un lieu
de recueillement individualisé.
Vu l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

d'approuver la création de 20 cavurnes au cimetière du Chiriac ;

•

de décider la création à compter du 1 er octobre2015 des tarifs suivants pour les
concessions d'emplacement « cavurnes » et pour les cavurnes :
Concession terrain nu pour cavurne au cimetière du Chiriac (55cm x 55cm)
(Prix unitaire non assujetti à la TVA)
◦ Durée 15 ans =
150 €
◦ Durée 30 ans =
300 €
◦ Durée 50 ans =
500 €
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Cavurne (Prix unitaire non assujetti à la TVA)
◦ Cavurne complet (case béton 50cmx50cmx60cm + dalle granit gris poli
50cmx50cmx2cm, gravure à la charge des familles)= 250 €
◦ Cavurne seul (case béton 50cmx50cmx60cm) = 200 €

Le catalogue des droits et tarifs 2015-2016 sera complété en conséquence.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
---------------------N° 1-4-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs – Tarifs camping 2015-2016 – Création tarif
vidange de camping-car

RAPPORTEUR

Vincent ROLLAND

La borne flot bleue utilisée par les camping-cars et située sur le parking Adolphe Hugues est
fermée depuis le mois de juillet 2015 suite à des dysfonctionnements de la borne.
Afin de répondre à la demande des camping-caristes locaux et touristes qui souhaitent
vidanger leur véhicule sur Albertville, il est proposé, en accord avec les gérants du camping,
que ce service puisse être proposé dans l'enceinte du camping des Adoubes, et ce
provisoirement dans l'attente de trouver un espace de stationnement adéquat sur le
domaine communal.
VU la délibération du 27 mai 2013 approuvant le choix de monsieur et madame David
LEGRAND, SARL LIDIL, comme délégataire du service public pour la gestion du camping des
Adoubes ;
VU la convention de délégation de service public du 29 mai 2013, notamment son article 8 :
tarification qui stipule « Les tarifs des prestations proposées dans le cadre de l'exploitation
du camping municipal sont élaborés par le délégataire qui les soumettra chaque année, pour
approbation au conseil municipal ;
Je vous propose :
•

d'approuver ce nouveau tarif du camping municipal comme suit, applicable pour la fin de
saison 2014/2015 et la saison 2015/2016 :
vidange de camping-car non résident au camping : 5 euros

Le catalogue des droits et tarifs 2015-2016 sera complété en conséquence.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------
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N° 1-4-3

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Tarifs 2015-2016 – Patrimoine – Création d'un tarif

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Afin de continuer à développer les actions en faveur de la valorisation du patrimoine et de
l'accès à la connaissance pour les habitants d'Albertville, le service patrimoine met en place
à partir de la rentrée 2015 un cycle de cours annuel. En 2015-2016, les cours porteront sur
une initiation à la généalogie.
Cette discipline connaît un véritable succès auprès de la population aujourd'hui : faire son
arbre généalogique permet non seulement d'identifier ses ancêtres, mais aussi de mieux
comprendre l'histoire et la société à travers les archives.
Chaque cycle de cours comportera neuf séances, pour un coût de 80 euros par participant
et par cycle.
De plus, il est nécessaire de créer un tarif spécifique pour les parcours pédagogiques
patrimoine proposés aux établissements scolaires, qui s'élèvera au montant de 89 euros par
séance de deux heures, auquel sera ajouté le cas échéant 15 euros par élève pour les
fournitures en matériel de l'atelier. La préparation des projets sera facturée au tarif de
10 euros de l’heure, en fonction du projet et de l’école.
CONSIDÉRANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes :
Je vous propose :
•

d'approuver la création du tarif « Cycle de cours annuel » d’un montant de 80 euros ;

•

d'approuver la création des tarifs parcours pédagogique patrimoine suivants :
◦ séance parcours pédagogique patrimoine (2 heures) : 89 euros la séance/classe
◦ fournitures complémentaires : 15 euros par élève
◦ préparation de la séance : 10 euros l'heure.

Le catalogue des droits et tarifs 2015-2016 sera modifié en conséquence.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
---------------------N° 1-5

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Remboursement des frais engagés par les élus – Mandat
spécial – Jumelage avec Winnenden

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

CONSIDERANT que dans le cadre du jumelage avec Winnenden, certains membres du
conseil municipal sont invités à participer à une réunion de travail à Winnenden avec les
élus allemands du 2 au 4 octobre 2015 ;
CONSIDERANT que cette mission d'intérêt communal présente le caractère de mandat
spécial, le mandat spécial s'entendant de toutes les missions accomplies avec l'autorisation
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de l'assemblée délibérante dans l'intérêt des affaires de la collectivité ;
CONSIDERANT qu'afin de faciliter l'exercice de leur mandat, les élus qui se voient confier un
mandat spécial sont remboursés des frais nécessités par l'exécution de ce mandat ;
VU les articles L2123-18, R.2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements
de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions
posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, modifié.
Je vous propose :
•

de donner mandat spécial à :
◦ Madame Martine BERTHET,maire d'Albertville
◦ Monsieur Vincent ROLLAND, 1er adjoint au tourisme et au rayonnement de la ville
◦ Monsieur Jean-François BRUGNON, 5ème adjoint à la jeunesse, au sport, à
l'insertion professionnelle, aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication
◦ Mme Jackie ROUX, 6ème adjoint au commerce, à l'animation, au jumelage et aux
pactes d'amitié
◦ Monsieur Yves DUJOL, 7ème adjoint à l'urbanisme et aux travaux
◦ Madame Pascale MASOERO, 8ème adjoint au personnel et à la culture
◦ Madame Josiane CURT, conseillère municipale
◦ Madame Marie Agnès LEROUX,– conseillère municipale déléguée aux associations
et à l'accueil des personnes âgées
◦ Madame Bérénice LACOMBE, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, en
charge des dispositifs « jeunesse » et à la famille
◦ Madame Valérie ROUGERON, conseillère municipale
◦ Monsieur Maurice MONTJOVET, conseiller municipal délégué à l'agriculture, à la
forêt et aux Hauts de Conflans
pour se rendre à WINNENDEN les 2, 3 et 4 octobre 2015 pour participer à une réunion
de travail dans le cadre du jumelage ;

•

de prendre en charge les frais de déplacements ;

•

de rembourser les frais de séjours aux frais réels sur présentation de justificatifs liés à la
nature et au lieu de la mission.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 2-1
OBJET

RAPPORTEUR

SA

AFFAIRES GENERALES
Candidature TEPOS du territoire
engagement de la commune

PETR

–

Soutien

et

Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Le 9 février dernier, le territoire Arlysère a été retenu parmi les candidats de l’appel à
projets lancé à l’automne 2014 par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie : « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), au titre des
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13 TEPCV « en devenir » de Rhône-Alpes : un territoire engagé sur la voie de la transition
énergétique, mais dont la programmation d’actions en ce sens doit être précisée.
Afin de franchir la marche supérieure, et suite aux directives données début juillet par les
porteurs du dispositif (DREAL, ADEME et VP Région), les élus d’Arlysère ont décidé, lors du
conseil syndical du 8 juillet dernier, de s’engager dans une démarche de « Territoire à
Energie Positive », selon le cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt
ADEME/Région Rhône Alpes. Très concrètement, la candidature TEPOS à déposer d’ici le
30 octobre 2015 engagera le territoire dans une démarche de transition énergétique visant
à l’horizon 2050 à :
•
diviser par deux la consommation énergétique globale du territoire (électricité,
chaleur, mobilité, industrie) ;
•
atteindre l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production locale
d’énergie renouvelable (hors l’énergie hydro électrique actuellement produite) ;
•
diviser par quatre la production de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire.
La labellisation de TEPCV « pleine et entière » ouvrirait droit dans un 1 er temps à une
enveloppe de subventions de 500 000 euros, pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros issus
du fonds national pour la transition énergétique, ainsi qu’un accès privilégié aux dispositifs
de soutien existants (fonds FEDER, appels à projets nationaux, régionaux…).
La ville d’Albertville souhaite contribuer à la candidature TEPOS du PETR d’Arlysère,
partageant les 3 objectifs de la transition énergétique.
La question de l’énergie est un engagement à la fois politique, stratégique et systémique en
faveur du développement local.
De fait, la ville d'Albertville contribue à la facture énergétique/GES du territoire :
consommations électriques et énergétiques des bâtiments communaux et des différents
services, déplacements de ses agents… Ainsi, plus de 48 000 litres de fuel ont été livrés en
2014, près de 9 millions de KWh ont été consommés sous forme de gaz ou d’électricité, plus
2 millions de kWh pour l’éclairage public.
Des actions ont d'ores et déjà été mises en place depuis une dizaine d'années et contribuant
à diminuer la facture énergétique et/ou à produire des ENR :
•
•
•

•

•
•

réalisation d'un bilan carbone, comptabilité des émissions de gaz à effet de serre de
l’activité des services municipaux de la ville d’Albertville ;
création d'un réseau de transport urbain ;
construction de l'école maternelle du centre ville équipée de panneaux photovoltaïques
permettant la production d'énergie solaire (8 831 kWh sur la période de décembre 2013
à décembre 2014) ;
l'attribution d'aides communales pour éco-rénover ; ainsi la commune encourage
l’initiative privée pour réaliser des travaux de développement durable, en lien avec le
guichet unique pour la maîtrise de l'énergie ;
prise en compte dans le PLU des objectifs de la loi SRU (solidarité et renouvellement
urbain) : densification urbaine, Grenelle de l'environnement,… ;
prise en compte au sein des services de la ville de le mission développement durable et
de la mission énergie.

Par ailleurs, différentes actions mises en place font désormais partie du quotidien avec de
forts enjeux de proximité comme par exemple :
•
l'utilisation dans les services de papier éco-label et l’obligation d’opérer un tri ;
•
la sensibilisation au tri des déchets en interne, avec dans les salles municipales :
affichage, optimisation des bacs ;
•
la vente sur Agorastore, site d'enchères publiques, des biens mobiliers réformés de
la collectivité afin de permettre de recycler le matériel arrivé en fin de vie ou qui ne
sert plus ;
•
le positionnement d’une école sur un projet éco-école ;
•
la modernisation du réseau d’eau avec un rendement du réseau supérieur aux
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•
•

exigences de l'Agence de l'eau dans un objectif de préservation de la ressource ;
la mise en place de site de compostage collectif dans l’habitat vertical ;
la mise à disposition de terrains aux jardins familiaux

Il est primordial de continuer le processus avec des projets permettant d'atteindre l’équilibre
entre la consommation d'énergie et la production notamment en engageant la construction
d'une chaufferie bois et de son réseau de chaleur. D’une puissance de 25 MW et devant
produire 43 MWh/an, elle permettra d’économiser 75 % des émissions de GES de la
commune.
D'autres d'actions nouvelles seront engagées en ce sens :
o la poursuite de la rénovation thermique des bâtiments publics ;
o l'acquisition de nouveaux véhicules électriques pour le parc automobile de la
commune ;
o l'utilisation de vélos à assistance électrique (VAE) par les agents dans le cadre
de leurs déplacements de proximité ;
o l'installation de bornes publiques de recharge pour véhicules électriques.
Vu l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

d'approuver l'engagement de la commune à contribuer directement à l’atteinte des 3
objectifs TEPOS sus nommés, via les actions engagées, prévues, et d’autres qui
pourraient émerger dans le cadre de la dynamique TEPOS ;

•

de soutenir la candidature TEPOS portée par le territoire Arlysère ;

•

de contribuer dans la mesure du possible à l’élaboration de la candidature TEPOS, puis,
si la candidature du territoire est retenu, à sa mise en œuvre : transmission de données,
participation des élus et des agents aux groupes de travail, mise à disposition des
supports de communication de la Ville, portage d’actions expérimentales, …
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 2-2

ST

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Service public de l'eau – Rapport 2014 sur le prix et la
qualité des services publics de l'eau potable

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER-FRAMBORET

PIECE JOINTE Rapport annuel 2014
Les collectivités responsables d'un service d'eau potable ou d'assainissement doivent
présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité de ces services publics avant le 30 juin
de l'année suivant celle de l'exercice.
Notre collectivité est responsable d'un service d'eau potable. Elle a délégué ce service à la
Lyonnaise des Eaux France en régime d'affermage jusqu'au 31 décembre 2017, date
d'échéance du contrat de délégation du service.
Conformément aux dispositions de l'article L.1411-3 du code général des collectivités
territoriales modifié par la loi du 2 janvier 2002, la Lyonnaise des Eaux France a adressé le
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compte rendu annuel d’activité 2014 du service de l'eau qui inclut le rapport annuel sur les
tarifs et la qualité du service public d’eau potable.
Il convient donc de soumettre à votre approbation le rapport annuel 2014 sur le prix et la
qualité du service public de l'eau potable prévu par la loi 95-101 du 2 février 1995 et par le
décret 95-635 du 6 mai 1995.
Il a pour objectifs :
 de fournir au conseil municipal les informations essentielles à caractère technique et
financier permettant d’apprécier la qualité de gestion du service public de l’eau
potable, ses évolutions et ses facteurs explicatifs ;
 d’assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis à vis des
usagers ;
 d’inciter de ce fait à une meilleure maîtrise des coûts de ce service.
Il comprend les parties suivantes :
•
caractéristiques techniques du service public de l’eau potable ;
•
tarification et recettes du service ;
•
indicateurs de performance ;
•
financement des investissements ;
•
actions de sensibilisation, de solidarité et de coopération décentralisée.
Ce rapport est joint en annexe.
Je vous propose :


d’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable pour l’année 2014.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 2-3

DGS

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Convention communale de coordination entre la police
municipale d'Albertville et les forces de sécurité de l'Etat

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Pièce jointe

Convention

La majorité municipale s'est engagée à faire de la sécurité et de la tranquillité publique l'une
des priorités de son mandat et à développer, en conséquence, une série d'actions en la
matière.
En particulier, l'engagement a été pris d'augmenter les effectifs de la police municipale.
L'augmentation de ces effectifs facilitera la présence de la police municipale sur l'ensemble
du territoire de la commune et sur des plages horaires plus larges.
Elle autorisera, également, la mise en œuvre d'une meilleure complémentarité entre
services de police municipale et de police nationale ainsi que le renforcement de la
coopération opérationnelle entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat.
Conformément à l'article L2212-6 du code général des collectivités territoriales, dès que les
effectifs de police municipale sont supérieurs à 5 agents, cette collaboration se formalise par
la signature d'une convention de coordination entre la police municipale et les forces de
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sécurité de l'Etat.
L'objet de la présente convention est d'organiser la coordination entre ces deux services de
police.
Aussi, c'est dans le cadre des objectifs ci-dessus rappelés et de prise en compte des
dispositions réglementaires qu'une convention doit être adoptée.
Les principaux axes caractérisant cette convention, établie après concertation approfondie
avec les représentants de l’État, sont décrits ci-après.
Tout d'abord, il est rappelé que la police municipale, police de proximité, participe à l'action
générale de sécurisation, assurant la tranquillité et la salubrité publiques.
La police municipale assure la surveillance générale, la tranquillité publique et les
interventions sur l'ensemble du territoire communal, ainsi que sur les bâtiments
communaux.
La convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État,
définit la collaboration des services sur les missions prioritaires :
•
Renforcement des patrouilles de sécurisation sur les secteurs difficiles
•
Lutte contre les cambriolages et les atteintes de véhicules ;
•
Lutte contre les infractions à la législation des stupéfiants ;
•
Lutte contre les regroupements de personnes dans les parties communes des
immeubles d'habitation et son espace public
•
Sécurité routière ;
•
Prévention des violences scolaires.
La police nationale et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines
suivants :
•
Signalement des véhicules volés (FVV) ;
•
Consultation du système national des permis de conduire (SNPC) ;
•
Identification des propriétaires via fichier (SIV) conformément aux dispositions du
code de la route ;
•
Actions ponctuelles respectives menées dans le cadre de la prévention ou la lutte
contre la délinquance de voie publique ;
•
Actions ponctuelles respectives menées dans le cadre de la prévention ou la lutte
contre les infractions routières ;
•
Des missions menées en commun, sous l'autorité fonctionnelle du directeur
départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
•
De la prévention des violences urbaines et de la coordination en situation de crise ;
•
De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle
s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la
République ;
•
De la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les opérations
destinées à assumer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre
les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les
partenaires, notamment les bailleurs ;
•
De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou espace public, hors
missions de maintien de l'ordre.
La convention prévoit d'intensifier les échanges d'informations et de renforcer la
collaboration opérationnelle entre la police municipale et la police nationale.
Le partenariat entre les deux polices portera également sur les procédures mises en œuvre
lors des missions ainsi que sur les formations. L'autorité judiciaire apportera sa contribution,
en mettant à disposition des policiers municipaux des lignes téléphoniques directes
d'officiers de police judiciaire.
Pour assurer l'ensemble de ces missions et la mise à disposition des agents de la police
municipale et de leurs équipements dans le cadre du renforcement de la coopération
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opérationnelle entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat, il est requis que
les policiers municipaux soient armés.
Tels sont les principaux points de la convention qui vous est soumise.
Je vous propose :
•

d'approuver les termes de la convention de coordination entre la police municipale et les
forces de sécurité de l'Etat ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cette
convention et tous actes aux effets ci-dessus.
DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 8 votes CONTRE
-----------------------------

2-4

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Dénomination bâtiment public – Théâtre de Maistre

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

VU l'article L2121-30 du code général des collectivités territoriales ;
La dénomination ou le changement de dénomination des bâtiments publics communaux
relève de la compétence du conseil municipal ;
Considérant que la salle municipale dite « salle de Maistre » rénovée est dorénavant une
salle dédiée essentiellement aux arts du spectacle ;
Je vous propose :
•

de dénommer désormais la salle de Maistre « Théâtre de Maistre ».
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 2-5

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux
communaux au CCAS – 7 rue Pasteur

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

PIECE JOINTE Avenant n°1
VU la convention 2011-01 du 22 décembre 2010 de mise à disposition au CCAS de locaux
communaux situés à l'EAS 7 rue Pasteur ;
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CONSIDERANT la réorganisation des services de la ville et du CCAS et la nouvelle répartition
des bureaux situés au 7 rue Pasteur ;
CONSIDERANT que les locaux affectés CCAS représentent désormais une surface totale de
640,98 m² répartis comme suit :
Sous Sol (inchangé)

locaux petite enfance

Rez de chaussée (inchangé)

bureaux

95,97 m²

parties communes

51,07 m²

1er étage

bureaux
parties communes

Total

291,98 m²

128,58 m²
73,38 m²
640,98 m²

Un avenant à la convention est nécessaire afin d'acter cette nouvelle répartition des
bureaux et d'ajuster le loyer annuel en conséquence.
Ainsi la présente mise à disposition est consentie à compter du 1 er octobre 2015 moyennant
un loyer annuel de base, en fonction des nouvelles surfaces, de 37 574,25 euros (trente
sept mille cinq cent soixante quatorze euros et 25 centimes.
Je vous propose :
•

d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant délégation à signer l'avenant n°1 à la
convention de mise à disposition des locaux au CCAS aux conditions évoquées ci-avant.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 2-6

DAGRH

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Service public d’assainissement non collectif (SPANC) –
Présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité
du service public d'assainissement non collectif

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECES JOINTES

Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service de
l’assainissement non collectif

Lors de sa séance du 9 juillet 2015, le conseil communautaire de la communauté de
communes de la région d'Albertville (Co.RAL) a approuvé le rapport annuel 2014 sur le prix
et la qualité du service de l'assainissement non collectif géré par la Co.RAL.
Conformément à l'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, il
m'appartient de vous le présenter pour information au plus tard dans les douze mois qui
suivent la fin de l'exercice, soit avant le 31 décembre 2015.
Ce rapport est par ailleurs mis à la disposition du public, accompagné de l'avis du conseil
communautaire de la Co.RAL, dans chacune des communes membres dans les conditions
prévues à l'article L.1411-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'au siège
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de la Co.RAL.
Le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service de l’assainissement non collectif
joint en annexe, est présenté à l'assemblée.
-------------------------------Martine BERTHET, Yves DUJOL, Jean MARTINATO, Vincent ROLLAND et
Laurent GRAZIANO ont quitté la séance
le temps de l'examen et du vote de la question 2-7
Le quorum est réapprécié (23 personnes)
N° 2-7

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Société d'économie mixte d'aménagement SEM 4V –
Modification des statuts – Augmentation de capital social,
modifications statutaires, prise de participation

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Statuts de la SEM 4 V, acte constitutif de 4 Vallées Energie
Le conseil municipal est sollicité, conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 et
1524-5 du code général des collectivités territoriales, pour se prononcer des projets :
•
•
•

d’augmentation de capital de la Société d’Economie Mixte de Construction et de
Rénovation des 4 Vallées - « SEM 4V » ;
de modifications statutaires ;
de prise de participation.

Augmentation de capital
Le capital social serait augmenté d’une somme de 105 000 euros pour être porté de
1 570 985 euros à 1 675 985 euros par la création de 21 000 actions nouvelles de
numéraire de 5 euros dont la souscription serait réservée à :
Communauté de Communes Haute Combe de Savoie
Dont le siège social est 50, Chant de Foire 73460 GRESY SUR ISERE, identifiée à
l’INSEE sous le numéro 247 300 791
A hauteur de 3 000 actions
Communauté de Communes du Beaufortain
Dont le siège social est Place Roger Frison Roche 73270 BEAUFORT, identifiée à
l’INSEE sous le numéro 247 300 759
A hauteur de 3 000 actions
Caisse des Dépôts et Consignations
Etablissement spécial créé par la loi du 28 Avril 1816 codifiée aux articles L 518-2 et
suivants du Code monétaire et financier, dont le siège social est 56 rue de Lille 75007
PARIS
A hauteur de 15 000 actions
Modifications statutaires
Les articles 6.2. 6.3. et 6.4. des statuts relatifs aux apports et montant du capital social
seraient modifiés pour tenir compte de l’opération d’augmentation de capital ; ils seraient
désormais rédigés comme suit :
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CAPITAL SOCIAL – APPORTS
6.2.
Apports en numéraire
…/…
Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 Octobre 2015, le capital de la
société a été augmenté d’une somme en numéraire de CENT CINQ MILLE (105.000)
€uros, laquelle a été déposée sur un compte ouvert auprès du Crédit Agricole des
Savoie sis 4, avenue du Pré Félin 74940 ANNECY LE VIEUX qui a établi le certificat du
dépositaire prévu par l’article L 225-146 du Code de Commerce.
6.3.

Récapitulation des apports
Les apports en nature s'élèvent à
Les apports en numéraire s’élèvent à

Le montant total des apports s'élève à

1 162 000 euros
513 985 euros
------------------1 675 985 euros

6.4.
Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION SIX CENT SOIXANTE QUINZE
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT CINQ (1 675 985) euros. Il est divisé en TROIS
CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT DIX-SEPT (335 197) actions de
CINQ (5) euros de valeur nominale chacune souscrites par apports en nature et en
numéraire et entièrement libérées ainsi qu’il est exposé ci-dessus.
Il serait également procédé à la rectification d’une erreur de plume figurant à l’article 7 des
statuts relatif au COMPTE COURANT qui fait état, par erreur, à la première ligne dudit article
du terme « associés » en lieu et place du terme « actionnaires ». Cet article serait donc
rédigé comme suit :
COMPTE COURANT
ARTICLE 7
Les actionnaires peuvent remettre à la société des fonds en compte courant ; les
modalités de fonctionnement de ces comptes seront arrêtées dans chaque cas par le
Président du Conseil d’Administration et les intéressés. Les collectivités territoriales
et groupements, actionnaires de la SEM, pourront faire des apports en compte
courant, dans le respect des dispositions de l’article L.1522-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
L’article 16 relatif à la composition du Conseil d’Administration intégrerait un dispositif
prévoyant que les sièges d’administrateurs privés seront proposés en priorité aux
actionnaires privés représentant la quotité la plus importante du capital social. L’article 16
serait donc rédigé de la manière suivante :
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 16
1. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois
(3) membres au moins, et de dix-huit (18) membres au plus. Conformément
aux dispositions de l’article 1524-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les collectivités disposent de treize (13) sièges.
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2. Les
représentants
de
chaque
collectivité
territoriale
au
Conseil
d’Administration sont désignés en leur sein par l’assemblée délibérante de
ladite collectivité, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les
mêmes conditions, conformément aux dispositions de l’article L.1524.5 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
La proportion des représentants des collectivités territoriales ou de leurs
groupements au Conseil d’Administration est égale à la proportion du capital
détenu par les collectivités territoriales ou leurs groupements, avec possibilité
d’arrondir au chiffre supérieur ; les collectivités et leurs groupements devant
détenir au moins la majorité.
Toute collectivité publique actionnaire à droit à un représentant au Conseil
d’Administration.
Afin de respecter cette disposition, et par dérogation aux dispositions du Code
de Commerce et conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales ; pour assurer la représentation des
collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation
réduite au capital, les représentants de ces collectivités seront réunis en
assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne
peuvent, dans l’administration de la société, accepter des fonctions
d’administrateur dans la société qu’en vertu d’une délibération de l’assemblée
qui les a désignés.
Conformément à l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les responsabilités civiles résultant de l’exercice du mandat des
représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au
Conseil d’Administration, incombent à ces collectivités ou groupements.
Lorsque les représentants ont été désignés par l’assemblée spéciale visée cidessus, la responsabilité civile incombe solidairement aux collectivités
territoriales ou leurs groupements membres de cette assemblée.
3. Les autres administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale qui peut
également les révoquer à tout moment, les représentants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements à l’assemblée générale ne participent
pas à cette désignation.
Les sièges revenant aux administrateurs privés sont proposés par priorité aux
actionnaires privés détenant la quotité de capital la plus importante, à raison
d’un siège maximum par actionnaire. En cas d’équité entre plusieurs
actionnaires privés dans la détention du capital, l’attribution du siège sera
réglée par le vote des actionnaires.
4. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Les
administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de
désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et
obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il
était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu’il représente. Ce mandat de représentant
permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il
représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de
celle-ci.
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Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de
notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée et de
désigner selon les mêmes modalités, un nouveau représentant permanent ; il
en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales
détenant un poste d’administrateur est déterminée par l’article L.225-251 du
Code de Commerce.
Les personnes morales nommées administrateurs, sont tenues de désigner un
représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations que s’il
était administrateur en son nom propre, sauf en ce qui concerne les
représentants des collectivités territoriales ou leurs groupements.
5. Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat
de travail correspond à un emploi effectif et est antérieur à sa nomination. Le
nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut
dépasser le tiers des administrateurs en fonctions.
L’article 23 des statuts serait complété d’une obligation pour le Conseil d’Administration de
statuer obligatoirement et préalablement sur certaines décisions qualifiées de stratégiques
et qui seraient prises et adoptées à une majorité spécifique. En conséquence, l’article 23
serait rédigé de la manière suivante :
ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 23
Le Conseil d’Administration détermine les orientations des activités de la société et
veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux
assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute
question intéressant la bonne marche de la société et réglé par ses délibérations les
affaires qui le concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du
Conseil d’Administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne
prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer,
compte tenu des circonstances, étant exclue que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge
opportuns.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement
de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles.
Il est également convenu que le Conseil statuera obligatoirement et préalablement
sur les décisions qualifiées de stratégiques suivantes :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Affectation du résultat ou distribution d’un dividende exceptionnel,
Toute décision relative à l’orientation stratégique de l’activité de la
Société, notamment la modification de l’activité, de l’objet social ou
le lancement d’une nouvelle activité,
Approbation et modification substantielle du budget annuel et du
Plan d’Affaires de la Société,
Toute opération sur le capital de la Société,
Toute modification des statuts,
Tout lancement d’une nouvelle opération de construction ou de
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promotion ainsi que son budget,
Tout projet d’investissement, d’acquisition ou de transfert d’actifs
d’un montant hors taxes supérieur à Deux cent cinquante mille
euros (250.000 €), qui n’aurait pas été visé dans le budget d’une
opération présentée au Conseil d’Administration,
VIII. Toute opération de souscription, modification ou octroi d’un
emprunt, avance ou contrat de financement d’un montant hors
taxes supérieur à cent cinquante mille euros (150.000 €), qui
n’aurait pas été visé dans le budget d’une opération présentée au
Conseil d’Administration.
VII.

Les décisions stratégiques visées aux points I. à VIII ci-dessus seront prises et
valablement adoptées à une majorité qualifiée définie comme suit : majorité de 50
% des voix des membres présents ou représentés (en cas de partage des voix, celle
du Président étant prépondérante) incluant au moins un tiers des administrateurs du
collège privé.
Enfin, le nombre de censeurs serait porté de 5 à 8 et l’article 25 des statuts serait modifié
en conséquence :
CENSEURS
Article 25
L’Assemblée Générale Ordinaire peut procéder à la nomination de censeurs choisis
parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. Le nombre de censeurs ne peut excéder
huit. Ils assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Ils
ne sont pas rémunérés.
Les censeurs sont nommés pour une durée de 3 ans. Leurs fonctions prennent fin à
l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué
sur les comptes de l’exercice et tenue dans l’année au cours de laquelle expirent
leurs fonctions
Prise de participation
Dans le cadre d’un appel d’offre commun avec la Commune d’Albertville pour la gestion du
chauffage, la SEM 4V envisage de créer une filiale à 100 % sous forme de Société par
actions simplifiée unipersonnelle au capital de 28.000 €uros, libéré à hauteur de 50 %, dont
le siège social serait sis 417, avenue Perrier de la Bâthie 73400 UGINE et l’objet le suivant :
•

Toutes activités liées aux réseaux de chaleur et aux énergies de toutes natures,
renouvelables ou non, leur installation, leur gestion, leur entretien directement,
indirectement, par voie de délégation ou de convention,

•

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces activités,

•

La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe,

•

Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet,

Les projets de statuts modifiés de la SEM 4V et de l’acte constitutif de 4 VALLEES ENERGIE
ont été remis à la commune, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales.
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Je vous propose :
•

d'approuver l’augmentation de capital social, les modifications statutaires et la prise de
participation, telles qu’exposées ci-dessus.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
---------------------Martine BERTHET, Yves DUJOL, Jean MARTINATO, Vincent ROLLAND et Laurent
GRAZIANO ont rejoint la séance
Le quorum est réapprécié (28 personnes)

N° 3-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Démarche ressources humaines – Mise en place de l’entretien
professionnel 2015.

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECE JOINTE

Supports d’entretien professionnel

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 76 et 80 ;
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
VU l’avis du comité technique ;
Conformément au décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, l’entretien professionnel se
substituera à la notation en 2015 et années suivantes pour les employés territoriaux.
Différents acteurs de la collectivité (agents, partenaires sociaux, cadres et dirigeant)
impliqués dans une démarche de projet sur l’application de ce décret vous proposent de le
mettre en œuvre dans un processus composé de deux dispositifs complémentaires :
- l’entretien professionnel stricto sensu, qui repose en principal sur un échange et une
co-construction entre l’agent et son responsable direct ;
- et l’appréciation de l’occupation du poste par l’agent qui relève de l’autorité
territoriale sur proposition de la ligne hiérarchique, chef de service ou/et DGS, après
consultation du responsable direct de l’agent.
L’entretien professionnel est un droit et une obligation pour l’ensemble des agents occupant
un emploi permanent, sauf absence prolongée sur l’ensemble de la période des entretiens.
Il est également un droit et une obligation pour tout agent occupant un emploi saisonnier ou
de remplacement de plus de 6 mois et présent lors de la période d’entretien.
Cet entretien professionnel portera principalement sur :
•
les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire et le bilan de l’année eu égard
aux faits marquants, objectifs fixés, formations suivies, et plus généralement aux
conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève et à la fiche
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•

•

•

•

d’emploi ou de poste, l’ensemble synthétisé par une valorisation des points forts et axes
de progrès en situation de travail ;
la détermination d’objectifs pour l'année à venir et les perspectives touchant au poste de
travail, aux compétences, aux résultats, compte-tenu, le cas échéant, des évolutions
prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;
les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui
sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a
bénéficié ;
les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de
mobilité, pour lesquelles l’entretien professionnel est une possibilité d’expression et
d’échange mais qui relèvent en principal d’une relation agent/service ressources
humaines,
toute autre point que l’agent ou supérieur direct souhaiteront évoquer en lien avec
l’activité professionnelle.

Le supérieur hiérarchique direct établira et signera le compte-rendu selon la grille
déterminée par l’exécutif après avis du comité technique. L’agent pourra y inscrire ses
observations et signera également ce document dont un exemplaire est respectivement
remis à l’agent, à son responsable direct, au service des ressources humaines via le
responsable de service.
L’appréciation de l’occupation du poste fera l’objet d’un processus complémentaire qui sera
séparé dans le temps à compter de 2016. Partant de l’entretien professionnel et de
l’occupation du poste au regard de la mise en œuvre de la fiche de poste et des objectifs
fixés pour les 12 mois précédents. Elle portera notamment sur :
- la manière de servir du fonctionnaire ;
- les acquis de son expérience professionnelle ;
- le cas échéant, ses capacités d'encadrement ou perspectives d’évolution
professionnelle.
La valeur professionnelle des fonctionnaires sera appréciée sur la base de critères suivants :
 l'efficacité dans l'emploi, la mise en œuvre des missions et activités et la réalisation des
objectifs ;
 les compétences professionnelles et techniques ;
 les compétences relationnelles ;
 la capacité, le cas échéant, à encadrer ou exercer d’autres fonctions ou missions.
Cette appréciation sera proposée au maire, ou l’adjointe ayant délégation, par la direction
générale sur la base de l’avis du chef de service effectué après consultation de l’encadrant
direct de l’agent. Cette appréciation sera un des éléments qui concourra au déroulement de
carrière administrative de l’agent et à l’attribution de la part variable du régime
indemnitaire.
Pour 2015, tenant compte de la mise en œuvre en cette fin d’année de l’entretien
professionnel, de l’évolution du dispositif, de l’expérimentation de sa nouvelle formule,
l’appréciation reprendra celle portée en 2014, sauf modification notoire de poste ou de
manière de servir.
Au-delà, les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les
dispositions fixées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (convocation du
fonctionnaire à l’entretien professionnel, établissement du compte-rendu, notification du
compte-rendu au fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel,
notification de l’appréciation et demande éventuelle de révision de celle-ci, saisine de la
commission administrative paritaire…).
Aussi, je vous propose :


d’approuver la mise en œuvre du dispositif de l'entretien professionnel et de
l’appréciation de l’occupation du poste par l’agent comme décrit ci-dessus ;
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d'autoriser madame le maire, ou l’adjoint ayant délégation, à signer, au nom et pour le
compte de la collectivité, tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 3-2

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Régime indemnitaire - Dispositions transitoires suite à la
disparition de la notation, à la mise en place prochaine du
futur RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions et de l’expertise) et aux évolutions
de l’organisation territoriale

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
VU l’avis du comité technique ;
Cadre général
Le régime indemnitaire est l’ensemble des primes et indemnités susceptibles d’être
octroyées aux fonctionnaires au titre des articles 88 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
L’article 88 de cette loi de 84 modifiée dispose : « L’assemblée délibérante de chaque
collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les
régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de
l’Etat… ».
Les articles 1 et 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié précisent qu’il
appartient à l’organe délibérant de la collectivité de créer et de définir un régime
indemnitaire applicable à ses agents titulaires, stagiaires et non titulaires ; de fixer « la
nature, les conditions d’attribution et le taux moyen, dans la limite des plafonds fixés par
l’État, des indemnités applicables aux agents ».
Par délibération en date du 16 décembre 2008, complétée par délibérations successives
postérieures la collectivité a accordé à ses personnels un régime indemnitaire, en
conformité avec les dispositions réglementaires portées par ce décret de 1991, visant à
prendre en compte, le positionnement dans l’organigramme avec une part variable
différente selon les niveaux de ce positionnement et, à titre individuel, selon la note
obtenue.
Aujourd’hui ce dispositif ne peut plus répondre à la gestion du régime indemnitaire pour
diverses raisons :
-

l’organisation et l’organigramme des services ont évolué dans un cadre différent de celui
posé par cette délibération ;
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-

au niveau national, la notation du personnel est supprimée au profit d’un entretien
professionnel. Une démarche de projet impliquant les différents acteurs de la collectivité
(partenaires sociaux, agents, cadres, dirigeants) a débouché sur une proposition qui
priorise l’entretien professionnel en simplifiant le dispositif d’appréciation et qui est
proposé par ailleurs à votre décision ;

-

les textes encadrant le régime indemnitaire et notamment les décrets n° 2014-513 du
20 mai 2014 modifié et n°2015-661 du 10 juin 2015, posent une modification complète
des textes avec une application progressive entre le 1 er janvier 2016 et le 1er janvier
2017 d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ;
le développement de la mutualisation de services, entre les collectivités du territoire de
la Co.RAL, nécessite une réflexion entre les principales collectivités concernées, sur les
possibilités d’une démarche globale intégrant, entre autres, le contexte financier des
collectivités et l’évolution précitée des textes.

-

Dans ce cadre, et dans l’attente des résultats de ces travaux et d’une future proposition
d’organisation de ce régime indemnitaire en 2016, et pour ne pas pénaliser les agents sur
leur part variable, il convient d’adopter diverses dispositions provisoires :


Tenant compte de la forte évolution de l’organigramme et de la disparition dans
celui-ci de plusieurs niveaux évoqués dans la délibération, il est convenu, qu’à
missions, activités, compétences et implications équivalentes, les agents conservent
le régime indemnitaire dont ils disposaient (part fixe et part variable). Ce dispositif
crée, à titre provisoire, un système de référence temporaire entre les niveaux définis
dans la délibération et la réalité de l’organisation actuelle. Le classement possible
devient niveau 1 à la place de « Directeur », niveau 2 à la place de « responsable de
pôle », niveau 3 à la place de « responsable de service », niveau 4 à la place de
« responsable de secteur », niveau 5 à la place de « responsable d’équipe », niveau
6 à la place « d’agent d’application » et les postes évoqués ci-dessus, en sont les
références ;



Les nouveaux agents se verront attribuer un régime indemnitaire en fonction de la
réalité de leur poste et en référence au niveau des postes similaires avec part fixe et
part variable ;



Si nécessaire, pour les agents dont le poste a notoirement évolué, la direction
générale pourra effectuer auprès du Maire une proposition de nouveau classement au
regard de ce système de référence, avec équivalence de part fixe et de part variable.
Il en sera de même pour les agents dont la manière de servir a pu évoluer, dans un
sens ou un autre, de façon notoire. Cette manière de servir s’exprimera par
l’appréciation en lieu et place de la notation, et par conséquent la part variable du
Régime indemnitaire découlera donc de celle-ci ;



Ce dispositif intègre également, et toujours à titre transitoire, les évolutions
d’application du régime indemnitaire notamment pour la filière médico-sociale et la
filière police municipale, intervenues au sein de la collectivité après 2008 et visant à
prendre en compte une part des primes variables liées au traitement indiciaire ;



Dans tous les cas, les montants de chaque régime indemnitaire individuel ne
pourront dépasser les montants maximum déterminés pour chaque grade par le
décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié et son annexe.

Les autres dispositions
Au-delà de ce qui est précité, les autres dispositions de la délibération de 2008 et des
délibérations complémentaires postérieures s’appliquent.
Aussi, je vous propose :
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d’autoriser la mise en œuvre du dispositif indemnitaire transitoire décrit ci-dessus en
faveur des agents de la collectivité dans la mesure où l’ensemble des régimes
indemnitaires définis respecte strictement les plafonds autorisés, actuels et futurs, dans
l’application du principe de parité avec l’Etat ;



d'autoriser madame le maire ou l’adjoint ayant reçu délégation, à signer, au nom et pour
le compte de la collectivité, tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 3-3

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Des difficultés ont été rencontrées au quotidien dans l’accomplissement des missions
d’entretien des locaux de l’Hôtel de Ville du fait notamment de la surface importante à
entretenir.
Après un examen attentif de l’organisation et des tâches effectuées par l’agent d’entretien
en lien avec le conseiller de prévention intercommunal, il apparaît opportun d’augmenter
son amplitude horaire hebdomadaire de 3 heures afin que l’entretien du bâtiment soit
toujours satisfaisant.
La base hebdomadaire fixée actuellement à 21 heures serait ainsi portée à 24 heures à
compter du 1er octobre 2015.
VU l’avis du comité technique dans sa séance du 17 septembre 2015 ;
Je vous propose :
•

la suppression d’un poste d’adjoint technique de 2 ème classe à temps non complet 21
heures par la création d’un poste d’adjoint technique de 2 ème classe à temps non complet
24 heures à compter du 1er octobre 2015.

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

SP

OBJET

MISSION HANDICAP
Demande d’approbation autorisant à présenter l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP)

RAPPORTEUR

Christelle SEVESSAND
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Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret N°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux périodes
supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d’exécution pour les
agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public ;
Vu l'avis favorable de la commission communale pour l’accessibilité (CCA) en date du
8 septembre 2015 ;
Vu l’avis favorable de la commission cadre de vie du 14 septembre 2015 ;
Considérant la complexité de son patrimoine, la ville d’Albertville n'a pu, malgré une
politique volontariste, atteindre l’objectif fixé par la loi du 11 février 2005 qui demande la
mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du public au
1er janvier 2015.
La ville d’Albertville a donc pour obligation de réaliser un agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP), qui correspond à un engagement de réaliser des travaux de mise en accessibilité,
dans le respect de la réglementation, dans un délai déterminé, avec une programmation des
travaux et des financements.
Au vu de ce patrimoine, dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe, en
raison des exigences de continuité de service, du nombre important de bâtiments (57), de
la surface cumulée totale bâtie, du montant des investissements nécessaires, des
ressources techniques, des délais d'études, des procédures de marché, d'instructions et de
gestion des différents travaux, la ville a décidé de proposer un Ad'AP sur 9 ans.
L’Ad’AP présenté est constitué de l’imprimé de demande d’approbation d’un agenda
d’accessibilité programmée (CERFA N°15246*01) accompagné du dossier destiné à la
vérification de la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée. Celui-ci
comprend :
•

•
•

•

une présentation de la politique de la ville (projets menés sur le volet vivre ensemble
et le volet technique / projet stratégique de mise en accessibilité de l’ensemble des
établissements et installations) ;
la présente délibération du conseil municipal autorisant à présenter la demande de
validation de l’agenda ;
les modalités de la politique d’accessibilité menée sur le territoire (concertations
menées avec les représentants des commerçants sur les questions de voirie et
d’accès de leurs établissements recevant du public) ;
les concertations menées lors de l’élaboration de l’Agenda avec les partenaires du
projet.

Je vous propose :
•

de prendre acte de la demande d’approbation autorisant à présenter l’agenda
d’accessibilité programmée, joint en annexe, qui sera transmis, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, à la délégation départementale du
territoire (DDT) de la Savoie ainsi qu'à la commission communale pour l’accessibilité
de la ville d’Albertville.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
---------------------N° 5-1

SP

OBJET

COMMERCE-TOURISME
Convention
d'occupation
du
domaine
public
pour
l'installation et l'exploitation de mobiliers urbains destinés à
la micro signalétique et à l'affichage commercial et public
au profit de la Société SICOM

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

PIECE JOINTE Projet de convention et annexes
La commune confie à des prestataires privés la mise en place de mobiliers urbains destinés
à la micro-signalétique des activités commerciales et publiques, en contrepartie d'une
rétrocession de ce mobilier, d'une redevance annuelle.
Cette prestation a été confiée à la Société SICOM en 2013 pour 2 ans par voie de marché.
Ce dernier contrat est arrivé à son terme le 31/07/2015, il convient de s'assurer de la
poursuite de cette prestation, dont les modalités sont approuvées par tous les acteurs, et
notamment par les commerçants.
Par décision du 15 mai 2013, Ville de Paris, le conseil d'Etat a jugé que les conventions
ayant pour objet l'installation et l'exploitation de mobilier urbain sur le domaine public
doivent être regardées comme des conventions d'occupation du domaine public et non pas
comme des marchés publics, en précisant qu'ils n'étaient par conséquent pas soumis aux
règles de publicité et de mise en concurrence.
Conformément à cette décision contentieuse, c'est au conseil municipal qu'il appartient de
se prononcer sur le projet de convention proposé pour le renouvellement des prestations
assurées jusqu'à présent par voie de marché et dont les caractéristiques principales sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Prestataire : Société SICOM (exclusivité),
Durée : 3 ans, renouvelable une fois par délibération du conseil municipal sur
demande préalable du pétitionnaire formulée six mois avant le terme ;
Responsabilité personnelle du prestataire ;
Financement assuré intégralement par les bénéficiaires de signalétique ;
Redevance annuelle versée à la commune : 10 € par latte commercialisée,
Rétrocession de matériel suivant le nombre de lattes commercialisées.

En contrepartie de l'autorisation d'occupation du domaine public donnée à la Société SICOM,
la commune bénéficie des avantages suivants :
•
•
•

Pérennisation du mobilier urbain avec le même prestataire ;
Perception de la redevance annuelle mentionnée ci-dessus ;
Rétrocession de matériel.

Je vous propose :
•

d'approuver la convention d'occupation du domaine public visée ci-dessus ;

•

d'autoriser Madame le Maire à signer cette convention, ainsi que tout document y
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afférent ;
•

de valider l'inscription des recettes au budget de l'exercice et des exercices suivants.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 6-1

SP

OBJET

JEUNESSE EDUCATION
Renouvellements
du contrat enfance jeunesse avec la caisse d'allocations
familiales de la Savoie
et du contrat cantonal jeunesse avec le conseil
départemental de la Savoie

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Evaluation et renouvellement des contrats, fiche synthétique
nouvelles actions
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la caisse d'allocations familiales de la Savoie
et le Contrat Cantonal Jeunesse (CCJ) signé avec le conseil départemental de la Savoie,
sont des contrats d'objectifs et de co-financement qui contribuent au développement de
l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus.
Ces contrats contribuent au développement de l'offre d'activité et d'accueil destinée aux
enfants et aux jeunes et ont été construits à partir d'objectifs partagés et complémentaires
définis en comité de pilotage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer l'accueil du jeune enfant,
Soutenir le renforcement et la qualité des relations parents-enfants,
Soutenir les dispositifs d'éducation par le sport et les pratiques culturelles,
Adapter les modes de gouvernance, de mise en œuvre et d'articulation des
dispositifs jeunesse,
Faciliter l'accès aux dispositifs jeunesse (lisibilité de l'offre, tarification, proximité,…),
Aller au contact des jeunes et les impliquer dans les dispositifs, la vie de la cité,
Renforcer la place des jeunes dans la cité et leur permettre de jouer leur rôle
citoyen,
Soutenir l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants et s'assurer
d'apporter des réponses à toutes les tranches d'âge et toutes les situations,
Prévenir les risques auxquels les jeunes sont exposés (addictions, décrochage,
délinquance…),

La précédente période de conventionnement 2011/2014 est arrivée à terme. Les partenaires
nous proposent de renouveler la convention d'objectifs qui spécifie le schéma de
développement pour la nouvelle période 2015/2018.
Les actions en renouvellement :
Pour les 0- 6 ans :
•
Le multi-accueil Les colombes,
•
Le multi-accueil Les P'tit Loups,
•
La crèche familiale,
•
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM),
•
Le soutien à la Confédération Syndicale des Familles,
•
L'animation lecture petite enfance,
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•

La Coordination Petite-Enfance,

Pour les 6-13 ans:
Temps périscolaire :
•
L'accompagnement et l'encadrement de la restauration scolaire,
•
Les accueils péri-scolaires du matin, midi et soir,
Temps extra-scolaire :
•
L'accueil de loisirs les Pommiers,
•
L'École Municipale des Sports (EMS),
Pour la Jeunesse ; les 13-17 ans :
•
L'Acti'Zap, renommé Adosphère,
•
Vis ta Ville & Acti'Bulle, renommés globalement Territoire Jeunes,
•
Culture à la rencontre des jeunes,
•
Bourses initiatives jeunes et ateliers éducatifs jeunes
•
Soutien au développement des musiques actuelles,
•
Vie des quartiers : loisirs de proximité et médiation, prévention,
•
L'accueil Jeune, créé durant le précédent contrat,
•
La coordination de la politique enfance jeunesse,
Les actions en développement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Création d'une maison de la Petite Enfance (avec 17 places supplémentaires),
Renforcement de la communication sur l'offre,
Renforcement des actions de soutien à la parentalité,
Développement de l'animation du RAM,
Création de l'offre EMS sur les vacances scolaires,
Diversification de l'offre à destination des jeunes,
Développement des structures en accès libres (aires street work out, mur de graff,
etc...),
Développement de l'éducation à l'image et au numérique,
Mise en place d'un observatoire des pratiques des jeunes pour ajustement de l'offre
locale,
Adaptation du mode de gouvernance des contrats CEJ & CCJ pour favoriser
l'articulation, la communication et la complémentarité des dispositifs en direction des
jeunes,
Développement de la présence régulière avec les jeunes dans les quartiers, et dans
les collèges, pour favoriser l'accompagnement de projets jeunes et l'implication de
ceux-ci dans la vie de la cité,
Soutien et développement des instances citoyennes jeunes, projets citoyens, actions
de prévention, implication des jeunes dans le CESC, accompagnement à la formation
BAFA, emploi d'été réservés aux jeunes et chantiers jeunes,
Développement des actions parents/enfants sur les temps péri et extrascolaires,
Poursuite des actions de prévention de la délinquance et addictions en lien avec les
établissements du secondaire,
Renforcement de la coordination des différents acteurs et partenaires.

Je vous propose :
•

d'approuver le nouveau schéma de développement du contrat enfance jeunesse et du
contrat cantonal jeunesse avec la caisse d'allocation familiales et le conseil
départemental de Savoie pour la période 2015/2018 ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer la
convention de renouvellement du CEJ et du CCJ avec la caisse d'allocations familiales et
le conseil départemental de Savoie.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
---------------------N° 6-2

SP

OBJET

EDUCATION
Accueil et scolarisation des enfants de la commune de
Pallud au sein des écoles d'Albertville - Convention

RAPPORTEUR

Christelle SEVESSAND

Pièce jointe

Convention

La commune de Pallud n'est pas en capacité d'accueillir tous les enfants de sa commune en
âge d'être scolarisés en école maternelle ou élémentaire. Elle sollicite le soutien des
communes extérieures et notamment celui de la ville centre immédiatement à proximité.
La commune d'Albertville dispose des moyens adaptés pour accueillir ces enfants au sein de
ses écoles.
Une convention qui précise les modalités de fonctionnement entre les communes de Pallud
et d'Albertville est nécessaire.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention entre la ville d'Albertville et la commune de Pallud ;

•

d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation, à signer cette
convention pour une durée de 3 ans.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 6-3

SP

OBJET

EDUCATION
Convention de partenariat avec le sou des écoles publiques
d’Albertville

RAPPORTEUR

Christelle SEVESSAND

Pièce jointe

Convention

Considérant qu'une politique d’harmonisation des pratiques culturelles et sportives a été
mise en place par la ville d'Albertville afin de réduire les inégalités sociales pour les jeunes
Albertvillois ;
Une concertation avec l’éducation nationale et le sou des écoles publiques d’Albertville a
permis d'établir un partenariat avec l'association du sou des écoles publiques qui apporte un
soutien financier à la mise en œuvre des dispositifs HPS (harmonisation des pratiques
sportives) et HPC (harmonisation des pratiques culturelles) animés par la ville.
Pour chaque année scolaire, un budget dédié aux pratiques culturelles et sportives est
établi.
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Dans ce cadre, afin de contribuer à la gratuité des dispositifs pour les élèves, le sou des
écoles publiques d'Albertville s'engage à verser à la commune pour l'année 2015/2016 :
- 4 575 € au titre des pratiques culturelles ;
- 2 590 € au titre des pratiques sportives ;
soit un total de 7 165 euros.
La ville quant à elle, assure les autres coûts inhérents aux dispositifs, soit la rémunération
des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, les frais de transports,
l'achat de matériel pédagogique ainsi que le complément des prestations des partenaires.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention entre la ville d'Albertville et le sou des écoles publiques
d’Albertville ;

•

d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention
avec le sou des écoles publiques d’Albertville pour l’année scolaire 2015/2016.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 6-4

SP

OBJET

JEUNESSE-EDUCATION
Convention avec la ligue de l'enseignement FOL 73 –
Dispositif lire et faire lire

RAPPORTEUR

Christelle SEVESSAND

PIECE JOINTE

Convention

Créée en 1999 à l’initiative d’Alexandre Jardin, romancier, l’association LIRE ET FAIRE LIRE
propose gratuitement un programme de développement du plaisir de la lecture et de
solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et
autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques..).
En cohérence avec le Projet Éducatif Territorial et les pratiques pédagogiques des écoles,
des bénévoles retraités offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur
goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature. Des séances de lecture sont
ainsi organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année
scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.
Sur le plan départemental, cette action est mise en place par la ligue de l'enseignement
FOL 73.
Dans le cadre des temps d'activités péri-scolaires organisées conformément à la réforme
des rythmes scolaires, la commune d'Albertville et la ligue de l'enseignement FOL 73
s'associent dans cette activité.
Sur Albertville, ce sont près de 10 bénévoles qui interviendront dans la plupart des écoles
maternelles et élémentaires dans le cadre des temps d'activités péri-scolaires (TAP) et de la
garderie du soir.
Compte-tenu de l’intérêt de l’action proposée par cette association et de la volonté de la
Ville de renforcer ce partenariat, il est proposé la signature d’une convention pour une durée
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de 3 ans qui définit les conditions de cette collaboration.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention à passer avec la ligue de l'enseignement FOL 73 pour
l'organisation de l'activité lire et faire lire ;

•

d'autoriser madame le maire ou son adjoint ayant reçu délégation à signer ladite
convention.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 6-5
OBJET

RAPPORTEUR

SP

JEUNESSE – EDUCATION
Petite enfance
Crèche familiale les minipouces
fonctionnement

–

Modification

du

Catherine TERRAZ

Vu le code de la santé publique, articles L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 et suivants
relatifs aux établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 modifiant le code de la santé publique ;
Vu la modification de la capacité d’accueil de la crèche familiale, approuvée en conseil
d'administration du CCAS du 16 septembre 2015 ;
Vu la demande de modification du fonctionnement de la crèche familiale, 7 Rue Pasteur à
ALBERTVILLE ;
Vu l'avis du médecin départemental de la protection maternelle infantile ;
Je vous propose :
•

d'autoriser la crèche familiale située 7 Rue Pasteur à fonctionner selon les modalités
suivantes à compter du 1er octobre 2015 :
Effectif de la structure : 36 places réparties chez 11 assistantes maternelles.
La capacité d’accueil est réduite à 10 places de 7 à 8 heures et de 18 à 19 heures.
L’âge des enfants accueillis : de 2 mois à la scolarisation de l’enfant.
L'accueil des enfants s'effectue suivant les jours et heures fixés par le règlement de
fonctionnement de la structure.
La directrice de l'établissement est madame Floriane PERMALAMA, éducatrice de
jeunes enfant ;
L’établissement s'assure du concours régulier de madame le Docteur Frédérique
CHAMIOT MAITRAL, médecin généraliste.

Procès-verbal du conseil municipal du 21 septembre 2015
48/70

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

SP

OBJET

JEUNESSE
Mise en œuvre du dispositif adosphère pour l'année
2015-2016 - Conventions avec les établissements publics
du second degré

RAPPORTEUR

Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE Convention
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la ville d'Albertville met en place à compter de la
rentrée scolaire 2015-2016, des activités périscolaires dans les collèges et lycées
d'Albertville.
Ce dispositif, dénommé dans un premier temps « Acti'Zap » devient Adosphère » et a pour
objectifs de :
•
se faire connaître de la jeunesse et fidéliser celle-ci grâce à des animations
attractives. Rendre les jeunes acteurs dans l'élaboration de projets en dehors du
temps scolaire ;
•
participer à travers le respect des autres, des règles (de vie, de groupe, de jeu, de
l'arbitrage) à l'éducation à la citoyenneté ;
•
favoriser la mixité, les échanges inter-quartiers et le décloisonnement ;
•
créer des passerelles entre ce dispositif et les autres actions existantes en direction
de la jeunesse ;
•
renforcer le lien social, la solidarité, favoriser les échanges entre les jeunes de
différents milieux, différents quartiers (porter une attention toute particulière à la
participation des jeunes filles) ;
•
valoriser le tissu associatif albertvillois en sollicitant la participation de manière
ponctuelle d'associations sportives et ou culturelles sur la base d'un partenariat,
permettant pourquoi pas de susciter des vocations dans la pratique ou
l'encadrement ;
•
promouvoir la santé par le sport (acquisition de connaissances relatives à l'entretien
de sa vie physique) et viser par la pratique, l'acquisition des compétences et
connaissances relatives aux activités physiques, sportives, artistiques et culturelles
pratiquées.
Il est au sein de la politique jeunesse municipale, le premier lien avec la jeunesse.
Cette action est organisée à la fois sur le temps de pause méridienne depuis les
établissements, ainsi qu'en fin de journée, directement sur les lieux d'activité.
La construction des projets d'activités s'établit à la fois, à partir des propositions et
compétences des animateurs du dispositif, mais aussi en concertation avec les jeunes et les
conseillers principaux d'éducation des établissements d'Albertville conventionnés.
Le dispositif Adosphère est intégré aujourd’hui au sein de l'accueil de loisirs périscolaires
jeunesse (n° de déclaration jeunesse et sports 07300080CL000815) et, à ce titre, financé
pour partie par la CAF.
Le rôle et les objectifs du dispositif municipal « Adosphère » sont nécessaires et
complémentaires aux actions éducatives scolaires.
La présente convention permet de définir les modalités de partenariat entre la Ville
d’Albertville et les collèges ou lycées partenaires.
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Je vous propose :
•

d'approuver la mise en œuvre du dispositif « Adosphère » dans les établissements publics
du second degré comme exposé ci-avant ;

•

d'approuver la convention de partenariat avec les établissements partenaires ;

•

d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ladite
convention et à accomplir toutes formalités à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 7-1

SP

OBJET

CULTURE-PATRIMOINE
Demande de subvention à la DRAC Rhône-Alpes au titre de
l'animation du label Ville d'art et d'histoire

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

La Ville a signé en 2003 avec l'Etat une convention Ville d'art et d'histoire.
Ce label, qui reconnaît l'intérêt du patrimoine d'Albertville, implique la réalisation d'actions
de sensibilisation au patrimoine et à l'architecture.
A ce titre, une subvention annuelle peut être sollicitée auprès de la direction régionale des
affaires Culturelles. Celle-ci porte sur la mise en place d'actions nouvelles ou structurantes.
En 2016, le service patrimoine centrera ses animations sur la thématique annuelle du
quatre-vingtième anniversaire de la création du musée d’Art et d’histoire, et du cent
quatre-vingtième anniversaire de la création de la ville d'Albertville.
Le service patrimoine poursuivra ses actions de médiation du patrimoine en direction des
publics dans toute leur diversité (habitants, touristes, scolaires).
Le budget prévu pour les actions relevant du label Ville d'art et d'histoire se monte à
15 000 euros environ.
Je vous propose :


d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter une
subvention auprès de la direction régionale des affaires Culturelles de Rhône-Alpes
au titre du label Ville d'art et d'histoire.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
---------------------Bérénice LACOMBE a quitté définitivement la séance.
Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N° 8-1
OBJET

SA

MARCHES PUBLICS
Marchés pour le centre national de ski de haut niveau Procès-verbal du conseil municipal du 21 septembre 2015
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Lancement des consultations
RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Le centre national de ski de haut niveau sera l’élément central de la préparation de
l’ensemble des athlètes de la fédération Française de Ski pour le ski alpin, le snowboard et
le freestyle.
Il accueillera :
les athlètes du pôle France scolarisés au Lycée Jean Moulin
la préparation physique des équipes de France
la réathlétisation des sportifs de retour de blessure
Il comprendra :
une salle multisports dédiée
des salles de préparation physique spécifique complémentaires
des espaces administratifs pour l’encadrement
un espace de balnéothérapie
La construction de l’équipement a été confiée à la Société d’Aménagement de la Savoie
Environnement via un bail emphytéotique administratif. Ce contrat ne prévoit pas les
aménagements et le matériel sportifs nécessaires à l’utilisation du centre national de ski de
haut niveau par la FFS.
Aussi il convient de prévoir l’achat des éléments suivants :
Marchés de fournitures :
•
Matériel de testing : 186 000 HT
•
Matériel de musculation : 154 000 HT
•
Matériel de préparation physique : 28 500 HT
•
Buts et agrès sportifs : 30 000 HT
•
Structure d’acrobatie : Matériel de réception et divers : 80 000 HT
•
Sonorisation : 21 000 HT
•
Scoring et distribution d’heure : 17 500 HT
•
Vélo : 8 500 HT
•
Ecrans TV : 15 000 HT
Marchés de travaux :
•
Sols sportifs : 137 000 HT
•
Cryothérapie : 123 000 HT (consultation déjà lancée qui fait l'objet
d'attribution)
•
Structure d’acrobatie, pistes élans et structures : 25 000 HT

d'une délibération spécifique

Les travaux et aménagements seront réalisés à partir de décembre 2015. Les marchés
seront notifiés au préalable afin que l’interface avec le reste du chantier soit réalisée dans
de bonnes conditions et que le centre soit opérationnel pour les athlètes de la FFS au 1er
avril 2016.
Je vous propose :
•

de décider du lancement de la consultation par application du code des marchés publics,
conformément à l’article L2122-21-1 du code général des collectivités territoriales
(modifié par loi n°2009-179 du 17 février 2009), suivant les bases précisées ci-dessus ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer les marchés concernés ainsi que toutes les pièces afférentes et les exécuter.
DECISION
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Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
---------------------N° 8-2

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Marché de travaux cryothérapie - Centre national de ski de
haut niveau - Attribution du marché

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Le centre national de ski de haut niveau sera l’élément central de la préparation de
l’ensemble des athlètes de la fédération Française de Ski pour le ski alpin, le snowboard et
le freestyle.
Il accueillera :
les athlètes du pôle France scolarisés au Lycée Jean Moulin
la préparation physique des équipes de France
la réathlétisation des sportifs de retour de blessure
Il comprendra :
une salle multisports dédiée
des salles de préparation physique spécifique complémentaires
des espaces administratifs pour l’encadrement
un espace de balnéothérapie
Pour cela, vu les montants, des marchés publics sont nécessaires (pour les travaux et les
fournitures).
S'agissant de la cryothérapie, estimée à 123 000 € HT, la consultation a déjà été lancée.
Aussi, l'offre économiquement la plus avantageuse est proposée par l'entreprise LANARO
(Ugine) pour un montant de 91 189,80 € HT.
Je vous propose :


d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer le marché concerné (ainsi que toutes les pièces afférentes) et l'exécuter.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 8-3

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Marché de travaux - Réaménagement de la promenade
Edouard HERRIOT - Lancement de la consultation

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Les travaux de réaménagement de la promenade Edouard HERRIOT consistent à :
•
•
•
•

moderniser et changer de côté l'éclairage public ;
reprofiler et réaliser un nouveau revêtement gravillonné de la promenade ;
paysager les abords de la promenade (élagage et coupe de certains arbres existants,
plantation de nouveaux arbres et arbustes) ;
créer des aires de détente et de barbecue le long de la promenade ;
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•
•
•

créer des plateaux urbains aux traversées des ponts des Adoubes et du Mirantin ;
mettre en place du mobilier urbain ;
réorganiser le stationnement du parking situé avenue du camping.

L'opération est estimée à 377 586,40 € HT.
Je vous propose :
•

de décider du lancement de la consultation par application du Code des Marchés Publics,
conformément à l’article L2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales
(modifié par loi n°2009-179 du 17 février 2009), suivant les bases précisées ci-dessus ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer le marché concerné (ainsi que toutes les pièces afférentes) et l'exécuter.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 8-4

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Contrats d'assurances Dommages aux biens et risques
annexes - Marchés publics de services d'assurance –
Lancement de la consultation

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Le contrat d'assurance dommages aux biens et risques annexes souscrit pour la Ville et pour
le CCAS dans le cadre des marchés d'assurances est résilié au 31 décembre 2015 par la
société d'assurances en raison de notre forte sinistralité et des résultats économiques du
contrat.
Il convient à la Ville de relancer une procédure de mise en concurrence pour le contrat
d'assurance dommages aux biens et risques annexes, en application du code des marchés
publics.
Cette mise en concurrence concerne uniquement le risque DOMMAGES aux BIENS et risques
annexes, avec prise d'effet au 1er janvier 2016 pour une durée de six ans.
Le marché, consiste en une réalisation continue de prestations homogènes sur une durée de
six ans.
Le montant total estimé de l'opération, sur les six années, est de 800 000 euros HT.
Je vous propose :
•

de décider du lancement de la consultation par application du code des marchés publics,
conformément à l’article L2122-21-1 du code général des collectivités territoriales
(modifié par loi n°2009-179 du 17 février 2009), suivant les bases précisées ci-dessus ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer le marché concerné ainsi que toutes les pièces afférentes.
DECISION
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Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
---------------------N° 8-5

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Protocole transactionnel avec le cabinet NUNC Architectes Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour
l’hôtel des finances

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code civil et notamment ses articles 2044 et suivants ;
Par délibération du 19 juin 2009, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le marché
relatif au concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour l’hôtel des finances avec
le cabinet NUNC Architectes.
Après vérifications, il s'avère que ce cabinet a bel et bien procédé à un important travail
d'ajustement de l'esquisse entre le jury de concours du 22 juin 2009 et l'esquisse remise le
22 octobre 2009. Ces honoraires supplémentaires peuvent être estimés à 50 % de l'élément
de mission esquisse soit 5 856,95 € HT.
Toutefois, l'opération étant totalement terminée, les pièces contractuelles de notre marché
de maîtrise d'œuvre ne permettent plus de prendre un avenant afin d'autoriser le versement
de ces honoraires supplémentaires. Il n’existe aucun moyen pour pouvoir payer cette
prestation dûment réalisée.
Compte tenu de ces circonstances et dans l’objectif de prévenir la formation d’un éventuel
litige, il est nécessaire de recourir au protocole transactionnel ci-joint.
Je vous propose :


d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à
signer le protocole transactionnel afférent et l'exécuter.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 9-1

SA

OBJET

PROGRAMMATION
RESORPTION DU POINT NOIR DE LA ROUTE DES DEBERS
POUR LE TRANSPORT DE BOIS » - Sollicitation du concours
financier de la commune de Tours en Savoie

RAPPORTEUR

Maurice MONTJOVET

La route des Débers située 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
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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.
L'aide du département de la Savoie a été sollicitée au titre du FREE (Fonds Risques et
Erosions 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.
Le cofinancement de l'Union Européenne, de l’État et des conseils régional et départemental
a été sollicité (délibération n°7-5 du 26 mai 2015) au titre du FEADER (Fonds Européen
pour l'Agriculture et le Développement Rural) et du programme de Développement Rural
(PDR) de Rhône-Alpes – Desserte forestière pour l'opération suivante :
« RESORPTION DU POINT NOIR DE LA ROUTE DES DEBERS
POUR LE TRANSPORT DE BOIS »
Dossier déposé le 28 août 2015.
Montant estimatif de l'opération : 41 321,75 euros HT (dont 5 476,75 euros de maîtrise
d'oeuvre), soit 49 586,10 euros TTC.
Cette opération est prévue sur le quatrième trimestre 2015.
La route des Débers desservant l'alpage des Débers situé sur la commune de Tours en
Savoie, cette dernière est prête à participer financièrement à l'opération. Son aide est donc
sollicitée pour finaliser le plan de financement prévisionnel.
Le plan de financement prévisionnel intégrant la participation de la commune de Tours en
Savoie est le suivant:
Financeurs

Taux de subvention

Union Européenne (FEADER)

Montant en € HT

30 %

12 396,53

30 %

12 396,53

Commune de Tours en Savoie

20 %

8 264,35

Commune d'Albertville

20 %

8 264,35

Etat
Conseil Régional (PSADER)
Conseil Départemental

TOTAL

100 %

41 321,75

Je vous propose :
•

d'approuver le plan de financement prévisionnel des travaux pour un montant de
41 321,75 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 le concours
financier de la commune de Tours en Savoie comme indiqué ci-avant ;

•

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
---------------------Martine BERTHET, Jean MARTINATO, David GUILLOT et Josiane CURT ont quitté la
séance le temps de l'examen et du vote de la question 10-1
Le quorum est réapprécié (23 personnes)
N° 10-1

SA

OBJET

LOGEMENT SOCIAL
Garantie totale d'un emprunt de 224 100 euros contracté
par Val Savoie Habitat auprès de la Caisse des dépôts et
consignations – Opération d'acquisition d'un terrain 21
chemin des jardins

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Contrat de prêt
Vu la demande formulée par Val Savoie Habitat et tendant à obtenir la garantie de la ville
d’ALBERTVILLE à hauteur de 100 % d'un emprunt de 224 100 euros, finançant l'opération
d'acquisition d'un terrain situé 21 chemin des jardins à ALBERTVILLE ;
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu le contrat de prêt N°39083 en annexe signé entre VAL SAVOIE HABITAT – OPH
ALBERTVILLE, ci-après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
Je vous propose que le conseil municipal
DELIBERE
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune d'Albertville accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement du prêt N°39083 d'un montant total de
224 100 euros souscrit par VAL SAVOIE HABITAT-OPH ALBERTVILLE auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt joint en annexe faisant partie intégrante de la délibération.
Ce prêt est destiné à financer l'opération Chemin des jardins, foncier, anticipation foncière,
terrain situé 21 chemin des jardins à ALBERTVILLE (73200).
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Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes :

Article 3 : La garantie est accordée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Article 5 : Le conseil autorise le maire à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés
entre la caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
---------------------Martine BERTHET, Jean MARTINATO, David GUILLOT et Josiane CURT
ont rejoint la séance
David GUILLOT et Fabrice ZANIVAN ont quitté la séance
le temps de l'examen et du vote de la question 10-2
Le quorum est réapprécié (25 personnes)
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N° 10-2

SA

OBJET

LOGEMENT SOCIAL
Garantie d'un emprunt de 750 000 euros au profit de
l'association
les
Papillons
blancs
pour
l'opération
d'acquisition du bâtiment des foyers de l'oiseau bleu –
Avenant 1 au contrat de prêt

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Avenant 1 au contrat de prêt
VU la délibération 1-4-2 en date du 14 mai 2008 accordant à La Caisse d'Epargne des Alpes
la garantie de la commune, garantie à hauteur de 715 000 euros, pour le prêt de
750 000 euros consenti à l'Association Les Papillons Blancs d'Albertville au taux fixe de
4,71 % destiné à financer l'acquisition du bâtiment des « Foyers de l'Oiseau Bleu » sis 237
Rue Ambroise Croizat à Albertville, et dont le remboursement s'effectuera en 25 années, à
partir de la signature du contrat de prêt ;
L'association les Papillons blancs a sollicité auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, qui a
accepté, la renégociation selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé
en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la commune d'Albertville.
Ces nouvelles conditions font l'objet d'un avenant 1 au contrat de prêt ;
En conséquence, la commune d'Albertville est appelée à délibérer en vue d'adapter la
garantie initialement accordée pour le remboursement dudit prêt.
VU les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l'article 2298 du code civil ;
Je vous propose :
•

de réitérer la garantie de la commune d'Albertville pour le remboursement du prêt
contracté par l'association les Papillons blancs auprès de la Caisse d'Epargne
Rhône-Alpes selon l'avenant 1 au contrat de prêt en annexe 1, jusqu'au complet
remboursement des sommes dues ;

•

d'autoriser le maire à intervenir à l'avenant passé entre la ou des avenants de
réaménagement qui seront passés entre la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes et
l'emprunteur.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
---------------------David GUILLOT et Fabrice ZANIVAN ont rejoint la séance
Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N° 11-1-1

ST

OBJET

URBANISME - FONCIER
Délibération tirant le bilan de la mise à disposition du projet
de la modification simplifiée n°2 du PLU

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

Annexe n°1 – Rapport du bilan de la mise à disposition
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Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants 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 les dispositions de l’article L.123-13-3 du code de l’urbanisme stipulant que le projet de
modification du plan local d'urbanisme fait l'objet d'une mise à disposition du public
pendant un mois, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations ;
Vu la délibération du conseil municipal du 26 mai 2015 définissant les modalités de mise à
disposition du public du projet de modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme ;
Considérant que ladite délibération précisait que les modalités de la mise à disposition
comporterait le dispositif suivant :
– mise à disposition du projet de modification ;
– mise à disposition d’un registre servant à recueillir par écrit les observations et avis
du public.
Considérant que les modalités de la mise à disposition ont été effectuées comme exposé
dans le rapport du bilan de la mise à disposition, à savoir :
– la publication d’un avis dans la presse (édition du 18 juin 2015 du journal La
Savoie),
– l’affichage de cet avis en Mairie à partir du 18 juin 2015 et jusqu’au 6 août 2015,
– la mise à disposition du projet et du registre servant à recueillir par écrit les
observations et avis du public du lundi 6 juillet au mercredi 5 août 2015, à
l’Hôtel de Ville d’Albertville, aux jours et horaires d’ouverture au public.
Considérant qu’aucune observation n’a été formulée par la population ;
Vu le rapport sur le bilan de la mise à disposition ci-annexé ;
Considérant que l’ensemble des modalités définies dans la délibération du 26 mai 2015
définissant les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée
n°2 du plan local d’urbanisme ont été remplies ;
Considérant que les modalités de la mise à disposition ont pu permettre au public pendant
une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des
caractéristiques de la présente modification simplifiée du plan local d’urbanisme d'accéder
aux informations relatives au projet et de formuler des observations et propositions qui sont
enregistrées et conservées par l'autorité compétente ;
Vu l’exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

de tirer le bilan de la mise à disposition présenté dans le rapport ci-annexé ;

•

d’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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N° 11-1-2
OBJET

RAPPORTEUR

ST

URBANISME - FONCIER
Délibération approuvant
simplifiée n°2 du PLU

le

projet

de

la

modification

Yves DUJOL

Pièces jointes Pièces modifiées du PLU
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants, L.300-2 et R.1231 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 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2015 approuvant la modification
simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme ;
Considérant qu'il y a lieu d'initier une procédure de modification simplifiée n °2 du Plan
Local d’Urbanisme en application de l'article L.123-13-1 du code de l'urbanisme afin
d’adapter le projet urbain communal pour apporter des modifications mineures au
règlement écrit et graphique, à savoir préciser l’article 12 sur le stationnement du
Règlement écrit et rectifier une erreur de classement sur le plan de zonage.
Vu la délibération du conseil municipal du 26 mai 2015 définissant les modalités de mise à
disposition du public du projet de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme ;
Vu la notification du projet de modification simplifiée n°2 par courrier le 2 juin 2015 aux
personnes publiques associées ;
Vu le dossier de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme, qui comprend une
notice explicative de présentation et la version en vigueur et la version modifiée des pièces
du dossier concernées par la modification (tome 2 du rapport de présentation, le plan de
zonage et le règlement).
Considérant que la mise à disposition du public s’est déroulé du 6 juillet au 5 août 2015
conformément à la délibération du 26 mai 2015 ;
Vu le registre sur lequel aucune observation du public n’a été consignée ;
Vu le rapport du bilan de la mise à disposition ;
Vu la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2015 tirant le bilan de la mise à
disposition ;
Vu les avis émis par les personnes publiques associées sur le projet de la modification
simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme ;
Considérant que les avis émis par les personnes publiques associées et les résultats de la
mise à disposition du dossier auprès du public n’ont justifié aucune adaptation du projet de
la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme ;
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Vu le dossier du projet de plan local d’urbanisme ci-annexé ;
Vu l’exposé qui précède et après en avoir délibéré ;
Je vous propose :
•

d’approuver la modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme dont le dossier est
ci-annexé ;

•

de préciser que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie ;

•

de préciser qu’une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
département ;

•

de préciser que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs
de la commune ;

•

d’autoriser madame le maire, ou un adjoint en ayant la délégation, à accomplir toutes
formalités à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 11-1-3

ST

OBJET

URBANISME - FONCIER
Délibération faisant acte du débat sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables dans le cadre de la révision n°2 du Plan Local
d’Urbanisme

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièces jointes Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Le conseil municipal a prescrit la révision n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) par
délibération du 10 juillet 2014.
Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, à la loi
Urbanisme Habitat du 2 juillet 2003 et à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la révision n°2
du Plan Local d’Urbanisme permettra de faire évoluer ponctuellement certaines dispositions
de ce document, dans le respect de l'économie générale du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).
Le PADD définit les orientations générales des politiques d’urbanisme et d’aménagement
pour l’ensemble de la commune. Il arrête également les orientations générales concernant
l'habitat, les déplacements, le développement économique, retenues pour l'ensemble de la
commune. Enfin, il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain. Le PADD exprime donc une volonté politique locale
concernant le devenir du territoire communal.
Conformément à l’article L.123-9 du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal doit débattre
des orientations générales du Projet d’Aménagement et Développement Durables. Ce débat
doit intervenir au plus tard deux mois avant l'examen du projet de PLU.
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Le projet de la révision n°2 ne modifie pas le PADD approuvé le 17 novembre 2014 et
respecte son économie générale.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables se décline en 6 axes, lesquels se
déclinent en orientations, à savoir :
AXE 1 : Recomposer la ville pour tendre vers une ville compacte, lisible, attractive
Orientation 1-1 : Reconstruire la ville sur la ville
Orientation 1-2 : Améliorer la qualité urbaine, architecturale et paysagère de l'espace urbain
Orientation 1-3 : Conforter et équilibrer les centralités urbaines
Orientation 1-4 : Conforter la mixité des fonctions urbaines au sein des quartiers et
renforcer leur rôle de pôles de vie
Orientation 1-5 : Requalifier le centre-ville
AXE 2 : Développer une mobilité performante à Albertville
Orientation 2-1 : Hiérarchiser le réseau viaire
Orientation 2-2 : Développer la trame des déplacements doux
Orientation 2-3 : Densifier la desserte en transport en commun
Orientation 2-4 : Rationaliser l'offre de stationnement
Orientation 2-5 : Affirmer le rôle de la gare comme pôle d'échange multimodal
AXE 3 : Améliorer la qualité de vie des Albertvillois, étendre le rayonnement de la
ville
Orientation 3-1 : Conforter la dynamique sociale et développer les services et activités de
proximité
Orientation 3-2 : Dynamiser le tissu commercial du centre-ville
Orientation 3-3 : Requalifier les zones d'activités économiques périphériques et les
équilibrer avec le commerce du centre-ville
Orientation 3-4 : Valoriser le potentiel touristique
Orientation 3-5 : Conforter le rôle de ville centre
Orientation 3-6 : Développer les infrastructures et réseaux de communication haut débit
AXE 4 : Produire une offre d’habitat de qualité et accueillir de nouvelles
populations en garantissant la mixité sociale sur le territoire communal
Orientation 4-1 : Maîtriser la production de l'offre d'habitat
Orientation 4-2 : Inciter la production d'une nouvelle offre de logements capable de
répondre au parcours résidentiel des habitants
Orientation 4-3 : Veiller à garantir une mixité sociale sur l'ensemble du territoire
Orientation 4-4 : Requalifier le parc de logements existants, et lutter contre l'habitat
indécent et la précarité énergétique
Orientation 4-5 : Accueillir les gens du voyage dans une aire équipée
AXE 5 : Promouvoir une ville durable
Orientation 5-1 : Mener une gestion économe de l'espace
Orientation 5-2 : Encourager la haute qualité environnementale des projets
Orientation 5-3 : Renforcer les trames vertes et bleues
Orientation 5-4 : Maintenir la production agricole du territoire
Orientation 5-5 : Limiter l'exposition des populations aux risques naturels et technologiques
AXE 6 : Qualifier l’identité patrimoniale et paysagère d’Albertville
Orientation 6-1 : Préserver les paysages et les espaces naturels majeurs
Orientation 6-2 : Requalifier les entrées de ville
Orientation 6-3 : Valoriser le patrimoine culturel et historique
Orientation 6-4 : Valoriser le patrimoine végétal remarquable
Après cet exposé, madame le maire déclare le débat ouvert et invite les membres
du conseil municipal à s’exprimer sur les orientations générales du PADD.
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***
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement
urbain ;
Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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 le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) Arlysère approuvé le 9 mai 2012 ;
Vu la révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme
approuvée le 1er juillet 2013 et ayant fait l’objet d’une révision allégée approuvée le
17 novembre 2014 et d’une modification simplifiée approuvée le 6 juillet 2015, ;
Vu la délibération du conseil municipal d’ALBERTVILLE en date du 10 juillet 2014 prescrivant
la révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme et précisant les objectifs poursuivis et les
modalités de la concertation ;
Vu le document du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
Considérant que le projet de révision n°2 est élaboré dans le respect de l’économie générale
du PADD et qu’aucune modification du PADD n’est effectuée ;
Considérant que cette délibération n’est pas soumise au vote ;
Vu l’exposé qui précède et après en avoir débattu ;
Je vous propose :
•

de prendre acte de la tenue ce jour, au sein du conseil municipal, du débat portant sur
les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables
(PADD) du projet de PLU, ainsi que le prévoit l’article L.123-9 du code de l’urbanisme.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 11-2-1

SA

OBJET

URBANISME - FONCIER
Cession foncière commune/Couvent Saint-François –
Clos des Capucins

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Pièce jointe

Plans

Le Clos des Capucins sis 17 montée Adolphe Hugues à Conflans, couvent édifié au XVIIème
siècle, a abrité une confrérie de frères capucins de 1626 à 1793, puis de 1849 à 1903.
En 1905, la Loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat a conduit à l'expulsion des frères
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capucins de Savoie, et à la remise de leurs biens à des associations cultuelles.
Le bâtiment du clos des capucins acheté alors par la commune est loué au ministère de la
guerre pour y installer un atelier militaire puis par la suite des colonies de vacances.
En 1947, il est donné à bail au ministère de l'éducation nationale pour l'installation d'un
centre professionnel. Il devient collège d'enseignement technique et enfin lycée
professionnel jusqu'en 1993.
Suite à la fermeture du lycée en 1993, et à la désaffectation du bâtiment, les équipes
municipales successives ont étudié différentes solutions de réhabilitation du site.
Aucun des projets d'aménagement ou de cession du bâtiment n'ayant pu aboutir, le clos est
demeuré vacant depuis 1993, l'ensemble des bâtiments bien que présentant un bon aspect
architectural, est très dégradé.
Compte tenu de leur état , une lourde réhabilitation, voire une démolition totale ou partielle
seraient à envisager et représenteraient un coût très élevé, selon le rapport d'expertise
réalisé en 2007.
Le couvent Saint-François, dont l'établissement principal est situé à Villié Morgon, s'efforce
de réimplanter des confréries de capucins grâce à la réhabilitation d'anciens
établissements : le couvent Saint-Antoine dans le Gers entre 2002 et 2005, la chapelle du
couvent Saint-François en 2012.
Ainsi, le couvent Saint-François se propose de réhabiliter l'ancien couvent des capucins de
Conflans afin de redonner à ses anciens bâtiments leur aspect initial. La réalisation des
travaux devrait permettre d'implanter définitivement une communauté de religieux capucins
en 2018.
Cette proposition est une opportunité pour la commune de sauvegarder ce patrimoine
historique à proximité immédiate de la cité médiévale de Conflans, tout en lui permettant de
retrouver son affectation d'origine.
Afin de pouvoir réaliser ce projet de réhabilitation et d'implantation d'une communauté,
l'association Saint Antoine-Couvent Saint-François se propose d'acquérir les anciens
bâtiments et des terrains communaux attenants aux conditions suivantes :
•
l'emprise des bâtiments formant le clos des capucins d'une surface d'environ
2 780 m² à détacher de la parcelle cadastrée AM n°33 au prix de l'euro symbolique ;
•
l'emprise des terrains en nature de jardins formant les parcelles cadastrées section
AM n°189 pour partie d'environ 741 m² et section AM n°192 pour partie d'environ
2 447 m² au prix total de 40 000 euros (quarante mille euros).
Le terrain d'assiette des différents corps de bâtiments en ruine contigus et reliés entre eux
formant autrefois l'ancien couvent dénommé « clos des Capucins » est situé sur la parcelle
cadastrée section AM 33 d'une surface de 6 180 m² sise 17 montée Adolphe Hugues,
constituée pour partie également d'un espace bitumé à usage de parkings publics.
Les terrains communaux attenant au clos des capucins sont constitués par les parcelles
cadastrées section AM n°189, d'une surface de 746 m², et AM n°192, d'une surface de
3 166 m². Ils sont actuellement mis à disposition de l'association des jardins familiaux.
Vu l'avis de France domaine en date du 23 avril 2015 estimant l'ensemble du tènement à
60 001 euros (soixante mille et un euros) ;
Vu l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

de céder à l'association Saint Antoine-Couvent Saint-François l'emprise d'environ
2 780 m² du clos des Capucins sise 17 montée Adolphe Hugues à détacher de la parcelle
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cadastrée section AM n°33 au prix de l'euro symbolique, ainsi qu'une partie des terrains
en nature de jardins sis route du Fort du Mont cadastrée section AM n°192 d'environ
2 447 m², et AM n°189 de 746 m² d'environ 741 m² au prix de 40 000 euros (quarante
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 la MAJORITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 8 votes CONTRE
----------------------------Claude BESENVAL, Dominique RUAZ, Philippe PERRIER, Noëlle AZNAR-MOLLIEX,
Claudie LEGER, Laurent GRAZIANO ont quitté définitivement la séance.
Le quorum est réapprécié (21 personnes)

N° 11-2-2

SA

OBJET

URBANISME - FONCIER
Bail à construction avec les pompes funèbres
PECH/Construction d'un centre funéraire – Lieu-dit
Les Domaines

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Pièce jointe

Plans, projet de bail

La commune est propriétaire de deux parcelles sises Les Domaines, attenant au cimetière
du Chiriac, d'une surface totale de 3 645 m², cadastrées section H n° 178 pour 3 095 m² et
H n° 179 pour 550 m².
Construit dans l'enceinte du cimetière du Chiriac au début des années 1980, le funérarium
de la ville est aujourd'hui dépassé du fait notamment des progrès techniques survenus
depuis 35 ans. Le bâtiment est surtout devenu obsolète et inadapté aux évolutions des
pratiques funéraires qui ont traversé notre société au cours des dernières décennies et il ne
répond plus aux attentes des familles en deuil. Une réflexion sur son devenir devait
s'engager.
La société Pompes funèbres Pech souhaite engager la réalisation d'une chambre funéraire
sur Albertville. Ce projet de centre funéraire, d'une surface d'environ 600 m², réalisé sur un
niveau, comprendrait les aménagements suivants :
•
un hall d'accueil
•
cinq salons de présentation
•
une salle de cérémonie
•
une salle de préparation
•
et divers locaux techniques
pour un coût estimatif HT de l'ordre de 800 000 euros.
Afin de permettre la réalisation de cette opération, tout en conservant la maîtrise du foncier,
et répondre aux attentes des familles confrontées au décès d'un proche, la commune
pourrait donner à bail à construction à la société Pompes funèbres Pech, sur le tènement
foncier sus nommé pour la construction d'une chambre funéraire, aux conditions suivantes :
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•

la commune d'Albertville donne à bail à construction pour une durée totale de 40 ans
à la société Pompes funèbres Pech, les parcelles cadastrées section H n° 178 et n°
179 d'une surface totale de 3 645 m² moyennant le versement d'une redevance
annuelle de mille euros TTC, conformément à l'avis de France Domaine ;

•

en fin de bail, les constructions et
gratuitement à la commune d'Albertville.

améliorations

effectuées

feront

retour

Vu l'exposé qui précède ;
Vu l'avis de France domaine en date du 14 septembre 2015 ;
Je vous propose :
•

d'approuver la signature d’un contrat de bail à construction d’une durée de 40 ans avec
la société Pompes funèbres Pech pour les parcelles sises Les Domaines, cadastrées
section H n° 178 et n° 179 pour la réalisation d'un centre funéraire, aux conditions
énoncées ci-dessus ;

•

d'autoriser madame le maire ou un adjoint en ayant délégation à signer le contrat de
bail à construction ;

•

d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant délégation à accomplir toutes
formalités à cet effet ;

•

de décider que le montant des dépenses en résultant sera porté sur les crédits inscrits
au budget des exercices en cause.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

N° 11-2-3

SA

OBJET

URBANISME - FONCIER
Cession à la SAS de l'emprise des terrains de tennis – Le
Rafour avenue de Winnenden - Paiement différé

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Pièce jointe

Plans

Par délibération n°4-3-2 du 6 juillet 2015, le conseil municipal a validé la cession au profit
de la SAS Développement d'un tènement foncier d'environ 1 600 m², correspondant à
l'emprise élargie des deux anciens cours de tennis, situé avenue de Winnenden issu de la
parcelle communale cadastrée section H n°2084, au prix de 80 euros (quatre vingts euros)
le mètre carré.
Le document d'arpentage dressé le 1 er septembre 2015 par le cabinet de géomètre expert
BRANCHE Frédéric à Albertville a défini avec exactitude l'emprise foncière à céder à la SAS
Développement soit 1 638 m².
Dans le cadre de ce projet, la SAS Développement souhaite différer le paiement du prix de
vente de 131 040 euros (cent trente et un mille quarante euros) au 30 juin 2017 au plus
tard.
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Je vous propose :
•

d'accepter la demande de différé de paiement par la SAS Développement au plus tard le
30 juin 2017 ;

•

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, David GUILLOT et Josiane CURT ont quitté la
séance le temps de l'examen et du vote de la question 11-2-4.
Le quorum est réapprécié (17 personnes)

N° 11-2-4

SA

OBJET

URBANISME - FONCIER
Échange sans soulte de terrains non bâtis sis 20 et 22 rue
de l'Abérut – VAL SAVOIE HABITAT

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Pièce jointe

Plans

La voie d'accès à la copropriété « l'Abérut » sise 20 rue de l'Abérut, propriété de VAL
SAVOIE HABITAT fut implantée sur le domaine privé de la commune, parcelle cadastrée
section AH 163.
L'emplacement de l'ouvrage d'ordures ménagères déjà existant situé 22 rue de l'Abérut est
implanté sur le domaine privé de VAL SAVOIE HABITAT, parcelle cadastrée section AH 162.
Afin de régulariser une situation foncière de fait, il convient de procéder par une cession
avec VAL SAVOIE HABITAT dans le cadre d'un échange sans soulte constitué comme suit :
–

cession par la Ville d'Albertville d'une emprise foncière issue de la parcelle
communale cadastrée section AH n°163 :
pour environ 138 m² correspondant à la voie d'accès à la copropriété
« l'Abérut »,

–

cession par VAL SAVOIE HABITAT de dépendances non bâties issues de la parcelle,
propriété de VAL SAVOIE HABITAT, cadastrée section AH n°162 :
pour environ 10 m² correspondant à l'emplacement de l'ouvrage d'ordures
ménagères déjà existant ;
pour environ 132 m² correspondant à une zone d'espace vert contiguë à cet
emplacement.

Le service de France Domaine a estimé le 18 août 2015 la valeur vénale des emprises
foncières échangées sises 20 et 22 rue de l'Abérut à 4 000 euros (quatre mille euros)
chacune.
Le cabinet de géomètre expert GIROD Christophe est chargé d’entériner le découpage
parcellaire de cet échange.
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Les frais de géomètre et de notaire résultant de cet échange sans soulte seront pris en
charge par VAL SAVOIE HABITAT.
Considérant que cette opération permettra de régulariser la situation foncière de la voie
d'accès à la copropriété « l'Abérut » et permettra d'aménager l'emplacement déjà existant
de l'ouvrage des ordures ménagères rue de l'Abérut,
Je vous propose:
•

d'approuver cet échange dans les conditions énoncées ci-dessus ;

•

d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ledit
acte authentique d'échange, et à accomplir toutes formalités à ce effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------

Martine BERTHET, Jean MARTINATO, David GUILLOT et Josiane CURT ont rejoint la
séance.
Le quorum est réapprécié (21 personnes)
N° 11-2-5

SA

OBJET

URBANISME - FONCIER
Convention de servitude de passage avec ERDF pour la
création d'un réseau souterrain–26 chemin de Plan Perrier

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Plans

Electricité Réseau Distribution France (E.R.D.F.) envisage d'implanter une ligne souterraine
26 chemin de Plan Perrier.
Ce réseau traversera une parcelle appartenant au domaine privé de la commune.
A cet effet, ERDF sollicite de la commune l'autorisation d'établir à demeure, sur la parcelle
cadastrée section B n°1116 sise 26 chemin de Plan Perrier :
•
une canalisation souterraine dans une bande de 1 mètre de large, sur une longueur
totale d'environ 18 mètres, ainsi que ses accessoires ;
•
des bornes de repérage ;
•
des coffrets.
Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée.
Il convient donc d'instaurer une servitude de passage au profit de ERDF et de conclure la
convention de servitude de passage sur la parcelle communale ci-dessus désignée.
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Parcelle B 1116

Je vous propose :
•

d’approuver l'instauration d'une servitude de passage au profit d'ERDF sur la parcelle
cadastrée section B n°1116 sise 26 chemin de Plan Perrier dans les conditions énoncées
ci-dessus ;

•

d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ERDF ;

•

d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ladite
convention de servitude de passage , et à accomplir toutes formalités à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
----------------------
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N° 11-2-6

SA

OBJET

URBANISME - FONCIER
Convention de mise à disposition d'une emprise foncière
de 424m² au profit de la commune par IMMOBILIERE
GROUPE CASINO - rue Louis Armand/Ambroise Croizat

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Pièce jointe

Plans, Projet de convention

La commune d'Albertville a restructuré le réseau urbain de transports en commun en
concertation avec la communauté de commune de la région d'Albertville (Co.Ral),
compétente en matière de gestion des transports urbains.
Dans le cadre de cette opération, la commune a renforcé la desserte du secteur de la zone
du Chiriac et a souhaité un nouveau point d'arrêt situé dans la zone du centre commercial
GEANT CASINO au carrefour de la rue Louis Armand et de la rue Ambroise Croizat.
A cet effet, la commune sollicite de IMMOBILIERE GROUPE CASINO l'autorisation à titre
gratuit d'établir sur une emprise foncière de 424m² issue de leurs parcelles cadastrées
section H 831 et H 833 sises 163 rue Louis Armand :
•
un point d'arrêt pour le stationnement temporaire d'autobus avec une zone
d'attente pour les usagers.
Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée.
Considérant que cette convention de mise à disposition à titre gratuit d'une emprise foncière
de 424m² par IMMOBILIERE GROUPE CASINO au profit de la commune permettra de
régulariser la situation foncière du point d'arrêt situé au carrefour de la rue Louis Armand et
de la rue Ambroise Croizat ;
Je vous propose :
•

d’approuver les termes de la convention à intervenir avec IMMOBILIERE GROUPE CASINO
au profit de la commune ;

•

d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ladite
convention , et à accomplir toutes formalités à cet effet.
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 22H40
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