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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016

Le vingt et un mars deux mille seize à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le quinze mars 2016, se sont réunis dans la salle du conseil
municipal à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de madame Martine BERTHET, maire
d'Albertville.
Étaient présents : Martine BERTHET, maire
Vincent
ROLLAND,
Catherine
TERRAZ,
Frédéric
BURNIER
FRAMBORET,
Christelle SEVESSAND, Jean-François BRUGNON, Jacqueline ROUX, Yves DUJOL,
Pascale MASOERO, Hervé BERNAILLE, Josiane CURT, Jean MARTINATO, Marie Agnès
LEROUX, Muriel THEATE,
Valérie ROUGERON, David GUILLOT, Jean-Pierre JARRE,
Esman ERGUL,
Marie-Christine
VANHOUTTE,
Aziz
ABBAS,
Bérénice
LACOMBE,
Chloé CHENAL, Pierre POINTET, Claude BESENVAL, Dominique RUAZ, Philippe PERRIER,
Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Laurent GRAZIANO, Claudie LEGER, Michel BATAILLER,
Valérie AINAUD
Étaient excusés :
Maurice MONTJOVET
Fabrice ZANIVAN qui a donné pouvoir à Marie-Agnès LEROUX
Claudie LEGER a quitté la séance après le vote de la délibération 1-3-2 Budget annexe du
centre international de séjour – Budget primitif 2016 et a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Le quorum étant atteint (31 personnes en début de séance, 30 personnes à compter de la
délibération 1-4-1), le conseil peut valablement délibérer sous la présidence de Martine
BERTHET, maire,
Chloé CHENAL est élue secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 NOVEMBRE 2015
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2015
EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016
1° Contrat de ville
Jean-François BRUGNON
EVALUATION 2015
•
Elaboration et signature du Contrat de Ville le 17 juillet 2015
•
Le conseil citoyen installé et accompagné
•
24 dossiers en réponse à l'appel à projets
√ Pilier 1 Habitat – cadre de vie : 6 demandes de subvention
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√ Pilier 2 Cohésion sociale : 14 demandes de subvention
√ Pilier 3 Développement économique – emploi : 4 demandes de subvention
Pour un coût global des actions : 585K€
•
Les partenaires ont soutenu la programmation :
√ Etat = 73 400€
√ Conseil régional = 71 000€
√ Ville = 201 222€
√ CDC = 2 420€
√ ARS = 20 000€
√ DRAC = 10 000€
•

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

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

TABLEAU DES SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2015
* subvention supplémentaire au montant sollicité pour compléter le budget
Pilier

Intitulé de l'action

Porteur

Subventions
sollicitées

Montants
attribués

Serv. techniques

90 000€

90 000€

Serv.
Scolaire/périscol.

8 000€

8 000€

1

Aménagement d'espaces de rencontres de proximité

1

Implication des
périscolaires

1

Recrutement des adultes relais et accompagnement

CSC

6 500€

8 500€*

1

Renfocement en volume de l'offre de chantiers éducatifs

MLJ

19 000€

19 000€

1

Recrutement d'un intervenant social en commissariat

ARSAVI 73

7 772€

8 272€*

1

Renforcement des patrouilles de la police municipale sur les
Police municipale
quartiers

28 800€

28 800€

2

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

Réseau Lever
l'encre

6 000€

2 000€

2

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

CSC

5 000€

5 000€

2

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

CSC

2 000€

2 000€

2

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

Sou des écoles

7 900€

5 000€

2

Temps forts culturels impliquant les habitants

Serv. culturepatrimoine

8 000€

8 000€

2

Soutien des associations en faveur des jeunes du quartier
prioritaire

Serv. vie
associative

5 000€

3 000€

2

Provoquer et faciliter le contact avec le patrimoine et les artistes

Dôme théâtre

10 000€

10 000€

2

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

ARLYSERE

20 000€

20 000€

2

Garantir l'accfrochage aux apprentissages, prévenir le décrochage

Sou des écoles

2 400€

2 400€

parents

dans

les

projets

des

écoles

et
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et accompagner
2

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

Ville

63 150€

63 150€

2

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

CSC

1 100€

2 225€*

2

Animations des quartiers et sorties culturelles

ADSEAS

2 867€

2 800€

2

Animation sportive - été 2015

CDOS

2 000€

2 000€

2

Ingénierie pour l'élaboration et le suivi du contrat de ville

Serv. politique de
la ville

75 295€

75 295€

3

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

MLJ

1 600€

1 600€

3

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

CIDFF

5 000€

5 000€

3

Création d'une friperie

CAPS

5 000€

5 000€

3

Orientations des jeunes à des manifestations d'intérêt

MLJ

2 000€

1 000€

370 384€

378 042€

TOTAL

PROGRAMMATION 2016
•
•
•

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

•

Coût total des projets déposés = 1 270 K€

–

Crédits sollicités au Contrat de Ville = 319 K€

–

Proposition d'attribution 2016 = 229 K€ dont :
√ 139 K€ de crédits spécifiques
√ 90 K€ de crédits de droit commun

Montant de subvention sollicité en 2016 par pilier

Pilier 1
Pilier 2
Pilier 3
Ingénierie

5%
34%

27%

34%
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TABLEAU DES SUBVENTIONS SOLLICITEES POUR 2016
Le Conseil régional ne s'est pas encore positionné sur les thématiques accompagnées,
compte tenu du renouvellement récent de l'assemblée régionale.
* subvention supplémentaire au montant sollicité pour compléter le budget
Pilier

Intitulé de l'action

Porteur

Subventions
sollicitées

Montants
attribués

1

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

Arlysère

4 000€

4 000€

1

Accompagnement des habitants au travers du conseril citoyen

Politique de la Ville

4 500€

4 500€

1

Prévention des addictions en milieu scolaire

Le Pélican

4 000€

0€

1

Recrutement d'adultes relais

CSC

60 000€

60 000€

1

Renforcement de l'offre de chantiers éducatifs

MLJ

7 260€

2 460€

1

Intervenant social en commissariat

ARSAVI 73

7 800€

13 000€*

2

Soutenir l'apprentissage de la langue française

Réseau Lever
l'Encre

13 000€

4 700€

2

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

CSC

6 000€

5 600€

2

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

CSC

2 000€

3 200€*

2

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

Sou des écoles

1 877€

1 877€

2

Voyage dans mon quartier : volet socio-culturel

Le Grand Bivouac

19 270€

5 000€

2

Voyage dans mon quartier : volet scolaire

Le Grand Bivouac

7 875€

3 000€

2

Pôles d'excellence : proposition de temps forts culturels en
proximité impliquant les habitants

Serv. Culturepatrimoine

10 000€

0€

2

Exploration autour de l'image

Serv. Culture

4 000€

0€

2

Délocalisation du forum des associations

Serv. Vie
associative

7 000€

6 200€

2

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

OAFC

3 000€

1 000€

2

Provoquer et faciliter le contact avec le patrimoine et les artistes

FACIM

1 600€

1 600€

2

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

CSF

4 040€

2 000€

2

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

ADDCAES

4 000€

4 000€

2

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

CHS

3 000€

0€

2

Développement des Lieux d'Accueil Enfants-Parents (LAEP)

CSC

1 700€

0€

2

Parcours de prévention et de remédiation du décrochage scolaire

Lycée professionnel
Le Grand Arc

2 905€

0€
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2

Apprendre à porter secours et s'investir pour un monde meilleur

Sou des écoles

1 800€

0€

2

Redéploiement de l'espace multimédia dans le quartier prioritaire

CSC

6 500€

0€

2

Animations des quartiers et sorties culturelles

ADSEAS

3 000€

3 000€

2

Bouger sur prescription

CDOS

5 000€

0€

2

Ingénierie piour le suivi du contrat de ville

Serv. Politique de
la ville

15 000€

53 637€*

3

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

Serv. Vie locale et
relations
extérieurres

3 500€

3 500€

3

Mise en place
l'entrepreunariat

ALTEX

30 000€

30 000€

3

Renforcement des interventions en milieu scolaire

CIDFF

3 500€

3 500€

3

Organisation de chantier humanitaire au Burkina Fasso

MLJ

7 500€

7 500€

3

Création d'une friperie

CAPS

10 000€

0€

3

Orientation des jeunes à des manifestations d'intérêt

MLJ

1 000€

1 000€

3

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

MLJ

6 000€

4 400€

3

Expérimentation d'actions innovantes
nouveaux modes de recrutement

Ecopôle

16 985€

0€

3

Intensification de l'accompagnement des jeunes diplômés du QPV

MLJ

3 000€

0€

3

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

Assoc REBOND

27 000€

0€

318 612€

228 674€

du

dispositif

Cité

Lab

pour

pour

développer

développer

de

TOTAL

2° Stratégie de la dette
Martine BERTHET
Je vous rappelle que notre assemblée m'a accordé le 22 avril 2014 une délégation de compétence 1 en
matière de recours à l'emprunt, qui tient compte des recommandations :
•
de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 2 relative aux produits financiers offerts aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics,
•
ainsi que de la charte de bonne conduite (dite « charte Gissler »3) qui lui est annexée.
Cette délégation de compétence n'autorise ainsi que le recours à des emprunts classiques sans
structuration (type A-1 de la charte Gissler), afin de limiter les risques financiers associés à des prêts
plus structurés.
La réglementation en vigueur prévoit par ailleurs que le maire doit rendre compte à chacune des
réunions obligatoires du conseil municipal des actes pris en vertu de cette délégation 4.
Le rapport sur la stratégie d'endettement 2016 que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre de
ces obligations réglementaires, mais répond également à notre volonté d'assurer une parfaite
transparence sur notre gestion financière communale.
1
2
3

4

Délibération n°1-9-4-1 au vu de l'article L.2122-22 du CGCT.
n°IOCB1015077C.
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).
Article L.2122-23 du CGCT.
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Les informations qu'il contient ont été présentées aux commissions des finances et des affaires
générales réunies les 08 février et 14 mars derniers.
Endettement au 31 décembre 2015 :
L'encours de la dette au bilan du budget principal de notre commune s'élevait au 31 décembre 2015 à
24,831 millions d'euros, avec pour composantes :
•

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

•

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

•

aucun encours au titre de nos contrats CLTR 5,

•

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

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

Hypothèse budgétaire de recours à l'emprunt et stratégie d'endettement pour 2016 :
Pour le budget principal :
L'équilibre du projet de budget principal 2016 de la commune que je vais vous proposer, dans le
projet de délibération qui va suivre, repose sur les hypothèses suivantes en matière de gestion de la
dette :
Recettes d'investissement :
•

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

•

un recours maximal complémentaire à l'emprunt long terme de 3,909 millions d'euros,
sachant que 1,900 millions d'euros seront retirés des crédits budgétaires une fois les résultats
reportés intégrés (au budget supplémentaire 2016), puisqu'ils visent uniquement à couvrir le
remboursement de la dette fournisseur de même montant, dont le financement a été organisé
par le budget 2015,
ce qui ramène la véritable hypothèse de recours à l'emprunt long terme 2016 à
2,009 millions d'euros à ce stade,

Dépenses d'investissement :
•

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

•

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

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

En fin d'année, une fois intégrés les résultats 2015 au budget supplémentaire 2016, obtenues les
5

Contrats long terme revolving.
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subventions demandées aux tiers et finalisées les cessions patrimoniales en cours, notre objectif est
d'afficher un encours de la dette réduit à 22,731 millions d'euros, soit :
•

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

•

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

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

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

•

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

Procédure de consultation envisagée :
Dans le cadre de la délégation de compétence qui m'a été accordée, je prévois de lancer une première
consultation auprès des sept établissements bancaires historiquement partenaires de la commune
d'Albertville, ou développant une offre de service spécifiquement dédiée au secteur public local, pour
le montant maximal de 2 millions d'euros pour 2016 inscrit au budget primitif.
Je solliciterai de manière spécifique la CDC, qui propose, pour la période 2016-2017, des prêts à taux
0 % à long terme pour l'ensemble des travaux de rénovation thermique des bâtiments communaux.
Cette offre pourrait notamment nous permettre de financer à moindre frais l'autorisation de
programme que je vous propose d'ouvrir ce jour pour la rénovation thermique de nos écoles.
Une deuxième consultation pourra être organisée en cours d'année, une fois nos hypothèses de
recours à l'emprunt affinées avec la reprise des résultats antérieurs au budget supplémentaire
(notamment pour nos budgets annexes).

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

Décisions concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour
une durée n'excédant pas douze ans
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4°

Retrait du rapport 4-2 Délégation du droit de préemption urbain à
l’établissement Public Foncier de la Savoie (E.P.F.L.) - Opération Chemin de la
Contamine
Martine BERTHET

Ce dossier n'ayant pu aboutir pour ce soir, je vous propose de retirer le rapport de l'ordre du
jour.
5° Modification du rapport 1-8 Subvention 2016 au centre communal d'action
sociale (CCAS)
Martine BERTHET
Une erreur de plume s'est glissée dans le rapport.
En effet il est proposé d'accorder au CCAS d’Albertville une subvention de fonctionnement
de 860 500 euros (et non 856 000 euros comme mentionné dans le projet de rapport).
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6° Bilan des dispositifs enfance-jeunesse
Jean-François BRUGNON, Bérénice LACOMBE, Catherine TERRAZ, Pascale MASOERO
7° Remerciements
Martine BERTHET
Le Club Alpin Français d'Albertville remercie la municipalité pour les soutiens financiers et
logistiques apportés par la ville d'Albertville pour l'organisation du congrès de la FFCAM
(Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne).
8° Événements familiaux
Martine BERTHET
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères condoléances à :
•

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

•

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

•

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

9° Le prochain conseil municipal est programmé
Lundi 9 mai à 18 heures

DELIBERATIONS
1-1-1 Budget primitif 2016 - Vote des taux d'imposition des contributions directes
Maintien
:
•
16,29
•
24,37
•
95,94

des taux d'imposition des contributions directes à leurs niveaux actuels à savoir
% pour la taxe d'habitation ;
% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-1-2 Budget principal de la ville - Budget primitif 2016
Approbation du budget primitif 2016 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme
de 24 725 647 euros en section de fonctionnement et à la somme de 8 016 187 euros en
section d'investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
avec 6 VOTES CONTRE
--------------------------------
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1-2-1 Budget annexe du service de l'eau - Budget primitif 2016
Approbation du budget primitif 2016 du budget annexe du service de l'eau, qui s’équilibre
en recettes et en dépenses à la somme de 162 759 euros pour la section de fonctionnement
et 331 959 euros pour la section d’investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-3-1 Budget annexe du centre international de séjour – Subvention d’exploitation
2016
Approbation de la subvention d’exploitation 2016 de 131 000 euros au budget annexe du
centre international de séjour, destinée principalement à compenser la différence entre le
prix de revient des prestations et les tarifs pratiqués.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-3-2 Budget annexe du centre international de séjour (CIS) – Budget primitif
2016
Approbation du budget primitif 2016 du centre international de séjour, qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à la somme de 138 647 euros pour la section de fonctionnement et
256 374 euros pour la section d’investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------Claudie LEGER a quitté définitivement la séance
le quorum est réapprécié (30 personnes)
1-4-1 Budget annexe de la cuisine centrale – Subvention d’exploitation 2016
Versement d'une subvention d’exploitation 2016 de 110 000 euros au budget annexe de la
cuisine centrale, destinée principalement à compenser la différence entre le prix de revient
2016 de ses prestations et les tarifs pratiqués.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-4-2 Budget annexe de la cuisine centrale – Budget primitif 2016
Approbation du budget primitif 2016 de la cuisine centrale qui s’équilibre en recettes et en
dépenses à la somme de 794 630 euros pour la section de fonctionnement et 110 000
euros pour la section d’investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-5-1 Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA - Subventions
d'exploitation et d’investissement 2016
Versement d'une subvention d’équilibre 2016 du budget principal de la ville de
128 793 euros (49 101 euros pour le centre des finances publiques, 23 843 euros pour
l’espace administratif et 55 849 euros pour le centre national du ski).
Versement d'une subvention d’investissement 2016 du budget principal de la ville de
70 752 euros (38 075 euros pour le centre des finances publiques et 32 677 euros pour
l’espace administratif).
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Les crédits relatifs à ces subventions sont ouverts au budget primitif 2015 du budget
principal et dudit budget annexe.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-5-2 Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA – Budget
primitif 2016
Approbation du budget primitif 2016 des locations de locaux professionnels soumis à TVA,
qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 615 117 euros en fonctionnement
et 1 003 208 euros en investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-6-1 Budget annexe des opérations d'aménagement – Budget primitif 2016
Approbation du budget primitif 2016 des opérations d'aménagement, qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à la somme de 73 616 euros pour la section de fonctionnement et
de 10 000 euros pour la section d’investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-6-2 Budget annexe des opérations d'aménagement – Subvention et avance 2016
Versement d'une avance remboursable du budget principal de la commune de 10 000 euros.
Les crédits relatifs à cette avance sont ouverts aux budgets primitifs 2016 du budget
principal et dudit budget annexe.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-7-1 Budget annexe du réseau de chaleur – Subvention d'exploitation 2016
Versement d'une subvention d'exploitation de 26 581 euros au budget annexe du réseau de
chaleur pour couvrir ses premières charges.
Les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2016 du budget
principal et dudit budget annexe.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-7-2 Budget annexe du réseau de chaleur – Budget primitif 2016
Approbation du budget primitif 2016 du budget annexe de de réseau de chaleur, qui
s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 26 581 euros pour la section de
fonctionnement et de 1 083 760 euros pour la section d'investissement.
1-8-1 Subvention 2016 au centre communal d'action sociale (CCAS)
Versement au CCAS d’Albertville d'une subvention de fonctionnement de 860 500 euros en
2016, inscrite au budget primitif de la commune, dans l’attente de la reprise de la totalité de
ses excédents antérieurs.
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DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-9-1 Restauration d'objets mobiliers de l'église de Conflans – - Autorisation de
programme/crédits de paiement 2015-2019 – Modification
Report des travaux de restauration des objets initialement prévus sur 2016 sur l'exercice
suivant, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.
Extension de sa période de réalisation de 2015 à 2019.
N°

Montant
global de
l'AP en
euros TTC

Opération

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

CP 2015

125 800 €

41 000 €

125 800 €

41 000 €

Article 2316 –
restauration œuvres d'art

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

0€

0€

44 000 €

40 800 €

0€

0€

44 000 €

40 800 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-9-2 Création d'une aire de jeux au parc du val des roses – - Autorisation de
programme/crédits de paiement 2015-2016 – Modification
Modification de l'AP/CP pour tenir compte de la subvention du conseil régional de
40 000 euros perçue au titre du contrat de ville que nous pouvons à présent intégrer au
plan de financement de cette autorisation de programme/crédits de paiement :
N°
AP/CP
2015-05

Opération

Création d'une aire de jeux au parc
du Val des Roses
Article 2033 – frais d'insertion
Article 2315 – installations techniques

Recettes externes :
Article 1322 – Région

Montant
global de l'AP
en euros TTC

CP 2015

90 000 €

10 000 €

CP 2016
80 000 €

1 000 €
89 000 €

1 000 €
10 000 €

79 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-9-3 Réaménagement urbain de la cité médiévale de Conflans - Autorisation de
programme/crédits de paiement 2016-2017 – Ouverture
Ouverture d'une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget
principal, à due concurrence d'un montant de 2 159 200 euros TTC et selon la répartition
par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau ci-après :
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N°
AP/CP

2016-01

Montant
global de
l'AP en
euros TTC

Opération

Réaménagement urbain de la cité
médiévale de Conflans

CP 2016

2 159 200 €

920 000 €

CP 2017

1 239 200 €

Article 2315 – immobilisations corporelles en
cours – installations techniques

Les crédits 2016 sont inscrits au budget principal.
Principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient pas consommés, sur
les crédits de paiement de l'année N+1 de cette autorisation de programme.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-9-4 Autorisation de programme/crédits de paiement – Rénovation thermique
des écoles – 2016–2020 – Ouverture
Ouverture d'une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget
principal, à due concurrence d'un montant de 2 290 000 euros TTC et selon la répartition
par opération et par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau ci-après :
N°
AP/CP
201602

Opération

Rénovation thermique des
écoles

Montant
global de
l'AP en
euros TTC

CP 2016

CP 2017

2 290 000 € 435 000 € 400 000 €

CP 2018

CP 2019

CP 2020

500 000 € 480 000 €

475 000 €

480 000 €

475 000 €

Article 2313 – immobilisations
corporelles en cours – bâtiments
- Ecoles du Val des Roses

1 590 000 €

315 000 €

320 000 €

- Ecoles du Champ de Mars

200 000 €

120 000 €

80 000 €

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

500 000 €

500 000 €

Les crédits 2016 sont inscrits au budget principal.
Principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient pas consommés, sur
les crédits de paiement de l'année N+1 de cette autorisation de programme.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-9-5 Autorisation de Programme/Crédit de paiement – Construction du réseau de
chaleur – 2015–2018 – Modification
Modification de la programmation de cette opération pluriannuelle :

Compte-rendu du conseil municipal du 21 mars 2016
14/29

N°
AP/C
P

Opération

2015 Construction du
-02
réseau de chaleur
Article 2031 – Frais
d'études
Article 2033 – Frais
d'insertion des marchés
Article 2154 – Matériel
industriel chaufferies
Article 2155 – Outillage
industriel chaufferies et
sous-stations
Article 2313 –
Constructions
chaufferies
Article 2315 –
Installations, matériels
outillages techniques
Recettes
Article 1318–subvent.
Coût net

Montant global de
l'AP en euros HT

CP 2015

CP 2016

CP 2017

17 505 000 €

101 000 €

1 083 760 €

9 000 000 €

1 350 000 €

100 000 €

250 000 €

1 000 000 €

5 000 €

1000 €

2 000 €

2 000 €

81 760 €

1 968 240 €

2 050 000 €
2 100 000 €

7 320 240 €

2 100 000 €

2 000 000 €

750 000 €

10 000 000 €

1 250 000 €
2 679 760 €

7 225 090 €
10 279 910 €

CP 2018

1 083 760 €
101 000 €

-

7 320 240 €

6 141 330 €
9 000 000 €

1 178 910 €

Les crédits de paiement 2016 sont prévus dans le budget primitif du budget annexe du réseau de
chaleur.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-10 Subventions 2016 aux associations
Approbation des montants des subventions 2016 attribuées aux associations pour un total
de 927 206 euros, sur les 930 000 euros inscrits au budget primitif 2016.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-10-1 Convention d'objectifs avec l'amicale du personnel–Ville d'Albertville
Approbation de la convention triennale d’objectifs avec l'amicale du personnel et
autorisation à madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la
convention correspondante avec le président de l'association.
La subvention attribuée à l'amicale du personnel – Ville d'Albertville est fixée à
94 700 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------Michel BATAILLER quitte momentanément la séance
le quorum est réapprécié : 29 personnes
1-10-2 Convention d'objectifs avec l'association sportive savoyarde Albertville
Ugine Handball (ASSAU Handball)
Approbation de la convention d’objectifs d'une année avec l'ASSAU Handball et autorisation
à madame le maire, ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention
avec le président de l'association.
La subvention attribuée à l’Association Sportive Savoyarde Albertville Ugine Handball
(ASSAU Handball) est fixée à 33 640 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
Compte-rendu du conseil municipal du 21 mars 2016
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----------------------Michel BATAILLER rejoint la séance - le quorum est réapprécié : 30 personnes
1-10-3 Convention de partenariat avec le Club alpin français d'Albertville
Approbation de la convention de partenariat avec le Club alpin français et autorisation à
madame le maire ou à un de ses adjoints ayant reçu délégation à signer cette convention.
La subvention attribuée au Club alpin français est fixée à 14 129 euros pour 2016, répartis
comme suit :
- 7 000 euros pour l’organisation du trail 2016
- 1 880 euros pour l’équipe compétition de montagne
- 5 249 euros de fonctionnement
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------Martine BERTHET, Muriel THEATE, Jean-Pierre JARRE, Vincent ROLLAND et Laurent
GRAZIANO ont quitté momentanément la séance.
Le quorum est réapprécié (25 personnes)
1-10-4 Convention d'objectifs avec la Maison du tourisme d'Albertville
Approbation de la convention d'objectifs avec la Maison du tourisme et autorisation à
madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention
avec le président de l'association.
La subvention attribuée à la Maison du tourisme d'Albertville est fixée à 176 000 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------Martine BERTHET, Muriel THEATE, Jean-Pierre JARRE et Laurent GRAZIANO ont
rejoint la séance
Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO ont quitté momentanément la séance.
Le quorum est réapprécié (27 personnes)
1-10-5 Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac d'Albertville - Avenant n°2
Approbation de l'avenant à la convention d’objectifs pour le Grand Bivouac d'Albertville
précisant le montant de l'aide financière que la collectivité apporte à l'association pour
l'exercice 2016 : 80 000 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------Vincent ROLLAND, Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO ont rejoint la séance.
Claude BESENVAL a quitté momentanément la séance.
Le quorum est réapprécié (29 personnes)
1-10-6 Convention d'objectifs avec le comité des fêtes – Avenant 1
Approbation de l'avenant à la convention triennale d’objectifs avec le comité des fêtes
précisant le montant de l'aide financière que la collectivité apporte à l'association pour
l'exercice 2016 : 61 000 euros.
- subvention de fonctionnement : 4 000 euros
- subvention affectée au Festival de Musiques Militaires : 50 000 euros
- subvention affectée aux animations d'été : 7 000 euros
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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----------------------Claude BESENVAL a rejoint la séance
Jean-Pierre JARRE et Vincent ROLLAND ont quitté momentanément la séance.
Le quorum est réapprécié (28 personnes)
1-10-7 Convention d'objectifs avec la Maison des jeux olympiques d'hiver –
Avenant 1
Approbation de l'avenant à la convention triennale d’objectifs avec la maison des jeux
olympiques d'hiver précisant le montant de l'aide financière que la collectivité apporte à
l'association pour l'exercice 2016 : 47 200 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------Jean-Pierre JARRE et Vincent ROLLAND ont rejoint la séance.
Le quorum est réapprécié (30 personnes)
1-10-8 Subvention de 30 000 euros à l'association Jazzbertville – Albertville Jazz
Festival – Convention d'objectifs
Octroi d'une subvention de 30 000 euros à l’association Jazzbertville pour l’organisation de
l’Albertville Jazz Festival.
Approbation de la convention d’objectifs proposée pour l'association Jazzbertville.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-10-9 Convention d'objectifs avec la confédération syndicale des familles (CSF)
Approbation de la convention d’objectifs pour une durée de deux ans proposée pour la
CSF qui précise le montant de la subvention 2016 attribuée à l'association : 18 000 euros
répartis comme suit :
•
6 921 euros pour le fonctionnement général de l'association
•
5 628 euros affectés au fonctionnement de la Ludothèque
•
3 551 euros affectés au fonctionnement de l'Arbre à Mômes
•
1 000 euros affectés à l'action d'aide et d'accompagnement aux démarches
administratives (dans le cadre du contrat de Ville)
•
900 euros affectés aux actions d'Aide à la scolarité
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------Martine BERTHET, Jean-François BRUGNON et Bérénice LACOMBE ont quitté
momentanément la séance.
Le quorum est réapprécié (27 personnes)
1-10-10 Convention d'objectifs avec la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise
Approbation de la convention d’objectifs pour la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise
qui précise le montant de la subvention 2016 attribuée à l'association : 24 460 euros
répartis comme suit :
– 17 500 euros dans le cadre de la convention pluriannuelle d’attribution du label
information jeunesse et du partenariat qui en découle avec la ville
– 2 460 euros affectés à l'action 13.13 du contrat de ville relative au renforcement en
volume de l'offre en chantiers éducatifs en réponse à l'appel à projets 2016
–
2 500 euros affectés à l'action 39.21 du contrat de ville relative à l'organisation d'un
chantier humanitaire en réponse à l'appel à projets 2016
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–

2 000 euros affectés à l'action 39.26 du contrat de ville relative à la mise en place de
« chantiers permis de conduire » en réponse à l'appel à projets 2016
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-----------------------

Martine BERTHET, Jean-François BRUGNON et Bérénice LACOMBE ont rejoint la
séance.
Le quorum est réapprécié (30 personnes)
1-10-11 Convention avec le comité d’organisation du Championnat du Monde de
Handball France 2017 – Echéancier de versement de la subvention
Approbation de l'échéancier de versement de la subvention de 50 000 euros au comité
d’organisation du Championnat du Monde de Handball France 2017 comme suit :
- 50 % soit 25 000 € en avril 2016
- 50 % soit 25 000 € en janvier 2017
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-10-12 Convention de partenariat avec Chat Libre – Avenant n° 3
Approbation de l'avenant à la convention de partenariat avec l'association Chat libre
d'Albertville précisant le montant de la subvention 2016 : 10 000 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-11 Fonds de concours à la Co.RAL – Transports urbains
Octroi d'un fonds de concours de 215 104 euros à la Co.RAL afin d'aider à la pérennisation
du service de transport urbain et au fonctionnement de la nouvelle ligne vers Conflans.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-12 Taxe de séjour – Création du tarif village de vacances 3 étoiles
Fixation du tarif de la taxe de séjour au réel correspondant à la catégorie d'hébergement
« villages de vacances 3 étoiles » à 0,64 €/personne/nuitée, dans les conditions établies
dans la délibération du 21 septembre 2015.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------2-1-1 Désignation des nouveaux représentants au conseil communautaire de la
Co.RAL
ELECTION AU SCRUTIN DE LISTE A UN TOUR
DES QUATRE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUPPLEMENTAIRES
AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA Co.RAL
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
votants (enveloppes ou bulletins déposés) : 32
suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
suffrages exprimés : 32
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:0

LISTES

Suffrages
obtenus

Nombre de conseillers
communautaires

DEBOUT ALBERTVILLE

24

4

OSONS ALBERTVILLE

6

0

VOTEZ POUR VOUS

2

0

Sont élus conseillers communautaires
1. Valérie ROUGERON
2. Jean MARTINATO
3. Marie-Agnès LEROUX
4. David GUILLOT
-----------------2-2-1 Renouvellement de l'autorisation de pâturage en forêt communale – GAEC
Le Haut du Pré
Renouvellement l'autorisation de faire pâturer sur la partie herbée située en lisière des
premiers arbres du peuplement forestier dans la forêt communale du Haut du Pré soumise
au régime forestier au GAEC du haut du pré.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------2-2-2 Autorisation de captage et de passage de conduite d’eau dans la forêt
communale du Haut du pré à madame Odile NEIGEAT
Renouvellement l'autorisation de passage de conduite d'eau et de captage d’eau dans la
forêt communale du Haut du Pré soumise au régime forestier à madame Odile NEIGEAT.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------2-3 Demande de renouvellement de l'habilitation funéraire
Demande de renouvellement de l'habilitation préfectorale accordée à la commune
d'Albertville pour exercer sur l'ensemble du territoire communal l'activité funéraire
d'organisation des obsèques, de gestion et d'utilisation de la chambre funéraire.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------3-1 Modification du tableau des effectifs
A compter du 1er avril 2016 :
•
création d’un poste d’animateur territorial à temps complet au service action
jeunesse pour permettre la régularisation de la situation administrative d’un agent
ayant réussi son concours ;
•
suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------4-1 Aides communales à l'habitat – Règlement d'attribution - Modification
Approbation des nouveaux règlements d’attribution des aides communales applicables à
compter du 1er juin 2016 et approbation de la suppression de l'aide communale pour la
rénovation des toitures à compter du 1er juin 2016.
Compte-rendu du conseil municipal du 21 mars 2016
19/29

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------5-1 Marché de potiers – Convention d'organisation entre la commune et
l'association d'Argiles pour l'organisation du 9ème marché de potiers les 9 et 10
juillet 2016
Approbation de la convention d'organisation du marché de potiers avec l'association
d'Argiles.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------5-2 Convention de partenariat avec la fondation FACIM dans le cadre de l'édition
2016 des « Portes du Temps » dans la cité médiévale de Conflans
Approbation de la convention de partenariat entre la Ville d'Albertville et la fondation FACIM
pour l'organisation de l'édition 2016 des Portes du Temps.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------6-1 Départ de la 19ème étape du Tour de France, ALBERTVILLE-SAINT GERVAIS
Convention avec la société Amaury Sport Organisation - Demandes de subventions
auprès de la région Auvergne–Rhône-Alpes et de l'Assemblée des Pays de Savoie
ou du conseil départemental de la Savoie
Approbation de l'organisation de cette manifestation par la ville d'Albertville.
Approbation de la convention avec la société Amaury Sport Organisation (ASO) fixant les
devoirs et obligations respectives de chacun.
La participation financière de la commune d'Albertville à la société Amaury Sport
Organisation pour l'organisation de cette manifestation s'élève à 65 000 euros HT.
Le coût total de l'événement pour la ville est estimé à 114 200 euros TTC.
Autorisation à madame le maire de solliciter le concours financier de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Assemblée des Pays de Savoie ou du conseil départemental de
la Savoie et de tout autre organisme compétent.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------6-2 Coupe du Monde de VTT Trial, les 20 et 21 août 2016 – Demandes de
subventions auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Assemblée des
Pays de Savoie
Tarifs des espaces publicitaires
Approbation de l'organisation de cette manifestation.
Approbation la grille proposée des tarifs des espaces
monde de VTT Trial en 2016 :
Bâche publicitaire, le mètre linéaire
Stand promotionnel
•
emplacement jusqu'à 9 m²
•
de 9 à 36 m²
•
supérieur à 36 m²
1
Habillage promotionnel d'une aire d'évolution 10

publicitaires pour cette Coupe du
100 euros
250
500
000
000

euros
euros
euros
euros

Approbation du projet de la convention qui régira ces partenariats.
Autorisation à madame le maire à solliciter le concours financier de la région Auvergne–
Rhône-Alpes, de l'Assemblée des Pays de Savoie et de tout autre organisme compétent.
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DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------7-1 SCIC Service Présence Aide à Domicile (SPAD)- Convention d'objectifs
Approbation de la convention d'objectifs 2016 avec la SCIC SPAD précisant le montant de la
subvention 2016 :40 000 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
avec 6 VOTES CONTRE
-------------------------------8-1 Marché de maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre d’un réseau de chaleur
comprenant un réseau de canalisations, des sous-stations et une chaufferie
biomasse – Attribution du marché
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre d’un réseau de chaleur
comprenant un réseau de canalisations, des sous-stations et une chaufferie biomasse au
groupement suivant :
- NALDEO (pour les prestations techniques) situé à Lyon, en qualité de mandataire
- COSTE (architecte) situé à Montpellier
Le taux de rémunération de l'équipe est de 1,74 % soit un forfait de rémunération de 287
100€ HT, forfait auquel il convient d'ajouter 9 500 € HT pour la prestation supplémentaire
(intégration du réseau de fibre propre et de vidéo-protection).
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------9-1 Demande de subventions auprès de la région Auvergne - Rhône Alpes au titre
du CDDRA, de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, de la Caisse des Dépôts
et Consignation, de Co.RAL et de participation du bailleur social Val Savoie Habitat
pour l'opération « Etude d’urbanisme pré-opérationnelle val des roses–La
Contamine, quartier prioritaire de la politique de la Ville
Approbation du coût prévisionnel de l'opération pour un montant de 65 000 euros hors
taxes.
Autorisation à madame le maire à solliciter toutes les subventions possibles ou
participations auprès :
•
de la région Auvergne-Rhône Alpes
•
de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
•
de la caisse des dépôts et des consignations
•
de la Co.RAL
•
et du bailleur social Val Savoie Habitat
•
ou de tout autre organisme compétent
et à accomplir toutes formalités à cet effet.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------9-2 Demande de subvention auprès de l’État au titre de la dotation de soutien à
l'investissement public local pour l'opération « Création d'une voirie d'accès des
ambulances
et
des
transports
en
commun
au
centre
hospitalier
Albertville-Moûtiers
Sollicitation du fonds de soutien à l'investissement public local pour l'opération suivante :
« Améliorer la desserte du Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers »
Approbation du coût prévisionnel des travaux pour un montant de 166 667 euros hors
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taxes ;
Approbation du plan de financement faisant apparaître les participations financières de l’État
Autorisation à madame le maire à solliciter toutes les subventions possibles auprès de l’État
au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local.
Plan de financement prévisionnel
Origine du financement

Montant HT

Etat (soutien à l'investissement public local) – 35 % du
total des dépenses (fourchette médiane)

58 333 €

Commune – 65 % du total des dépenses

108 334 €
Total

166 667 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------9-3 Demande de subventions auprès de l’État au titre de la dotation de soutien à
l'investissement public local et auprès du conseil départemental de la Savoie au titre du CTS
– Volet local pour l'opération « Réaménagement urbain et paysager de la Grande Place de
Conflans et de la rue Gabriel Pérouse–cité médiévale de Conflans »

Sollicitation du fonds de soutien à l'investissement public local
Sollicitation du conseil départemental de la Savoie au titre du CTS – Volet local pour
l'opération suivante :
Réaménagement urbain et paysager de la Grande Place de Conflans
et de la rue Gabriel Pérouse–cité médiévale de Conflans
Approbation du coût prévisionnel des travaux pour un montant de 166 667 euros hors
taxes ;
Approbation du plan de financement faisant apparaître les participations financières de l’État
et du conseil départemental de la Savoie ;
Autorisation à madame le maire à solliciter toutes les subventions possibles auprès de l’État
au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local et du conseil départemental
de la Savoie au titre du CTS-Volet local, fiche action 2.1 du contrat de centralité.
Plan de financement prévisionnel
Origine du financement

Montant H.T.

Etat (soutien à l'investissement public local) – 36 % du total des dépenses
(fourchette médiane)

670 833,00 €

Conseil départemental de la Savoie (CTS–VL) – 5% du total des dépenses

100 000,00 €

Commune

1 145 834,00 €
Total

1 916 667,00 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------9-4 Demande de subvention auprès de l’État au titre de la dotation de soutien à
l'investissement public local pour l'opération « Travaux de rénovation thermique
du groupe scolaire du val des roses – quartier prioritaire »
Sollicitation du fonds de soutien à l'investissement public local pour l'opération suivante :
Travaux de rénovation thermique du groupe scolaire du val des roses–quartier prioritaire
Approbation du coût prévisionnel des travaux pour un montant de 1 325 000 euros hors
taxes ;
Approbation du plan de financement faisant apparaître les participations financières de l’État
Autorisation à madame le maire à solliciter toutes les subventions possibles auprès de l’État
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au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local.
Plan de financement prévisionnel
Origine du financement

Montant H.T.

Etat (soutien à l'investissement public local) – 35% du total
des dépenses (fourchette médiane)

463 750,00 €

Commune – 65% du total des dépenses

861 250,00 €
Total

1 325 000,00 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------9-5 Demande de subvention auprès de l’État au titre de la dotation de soutien à
l'investissement public local pour l'opération « Mise aux normes du système de
sécurité incendie et création d'une salle de sport au centre international de séjour
dans le cadre de la délégation de service public du CIS »
Sollicitation du fonds de soutien à l'investissement public local pour l'opération suivante :
« Mise aux normes du système de sécurité incendie
et création d'une salle de sport au Centre International de Séjour
dans le cadre de la délégation de service public du CIS »
Approbation du coût prévisionnel des travaux pour un montant de 200 724 euros hors
taxes ;
Approbation du plan de financement faisant apparaître les participations financières de l’État
Autorisation à madame le maire à solliciter toutes les subventions possibles auprès de l’État
au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local.
Plan de financement prévisionnel
Origine du financement

Montant H.T.

Etat (soutien à l'investissement public local) – 36 % du total des
dépenses (fourchette médiane)
Commune – 64 % du total des dépenses

70 253,00 €
130 471,00 €

Total

200 724,00 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------9-6 Demande de subvention auprès de l’État au titre de la dotation de soutien à
l'investissement public local pour
l'opération « Rénovation thermique de la
toiture de l'école élémentaire Martin Sibille – quartier du Champ de Mars »
Sollicitation du fonds de soutien à l'investissement public local pour l'opération suivante :
Projet de rénovation thermique de la toiture de l'école élémentaire Martin Sibille
Approbation du coût prévisionnel des travaux pour un montant de 166 667 euros hors
taxes ;
Approbation du plan de financement faisant apparaître les participations financières de l’État
Autorisation à madame le maire à solliciter toutes les subventions possibles auprès de l’État
au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local.
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Plan de financement prévisionnel

Origine du financement

Montant H.T.

État (soutien à l’investissement public local) – 35% du total des
dépenses (fourchette médiane)
Commune – 65% du total des dépenses

58 333,00 €
108 334,00 €

Total

166 667,00 €

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------10-1 Rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité 2015
Présentation du rapport 2015 de la commission communale pour l'accessibilité, qui sera
transmis, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, au préfet, au
président du conseil départemental et au conseil départemental consultatif des personnes
handicapées.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 21h45
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