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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.

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
réservé aux élus.
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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,
- Madame PORCHERON, école élémentaire Albert BAR.
5° Bilan des animations de l'été
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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 présent3, 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 :
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.
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.
4 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.
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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.
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 :

5
6

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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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
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
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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
•

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
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◦
◦

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

Attributaire
Adresse

Objet

Montant
HT
Notifié

Date
Notification

AO150052

Transformation d’un terrain en schiste en gazon
synthétique
Eclairage

EPSIG SARL
38113 VEUREY-VOROIZE

53 800,00

04/09/15

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

77 900,00

05/06/15

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

Attributaire
Adresse

Objet

AO14013

Travaux d’aménagement et entretien de la voirie

AO150051

Transformation d’un terrain en schiste en gazon
VERT ET SPORT
synthétique
SARL BOUSIGE LAURENT
Terrassement / réseaux secs et humides / revêtement / 26300 ALIXAN
clôtures et mobiliers

Montant HT
Notifié

EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 500 000,00
RHONE ALPES AUVERGNE
ETS SAVOIE LEMAN
73205 ALBERTVILLE Cedex
664 659,77

Date
Notification
22/07/15

04/09/15

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

Objet

Attributaire
Adresse

Montant
HT
Notifié

Date
Notification

M3150092

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

EUROMASTER FRANCE SNC
38330 MONTBONNOT

1 500,00 13/08/15

M214006

Prestations d’impression de papeterie logotée
Imprimés logotés

Imprimerie BORLET
73204 ALBERTVILLE CEDEX

4 500,00 21/05/15
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M3150093

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

THULE SARL
73800 LES MARCHES

10 000,00 14/08/15

M214007

Achat de papier

A2A
DOCUMENT AVENUE
38240 MEYLAN

17 000,00 31/03/15

M3150091

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

BESTDRIVE
73460 TOURNON

18 500,00 12/08/15

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

Attributaire
Adresse

Objet

Montant
HT
Notifié

Date
Notification

M215003

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

SARL LIBRAIRIE DES
BAUGES
73200 ALBERTVILLE

20 000,00 11/08/15

AO15001

Location et entretien de systèmes d’impressions et de
copie

MYOSOTIS
73200 GILLY SUR ISERE

55 000,00 09/06/15

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

Attributaire
Adresse

Objet

Montant
HT
Notifié

Date
Notification

M3150051

Transport scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Site urbain - services irréguliers

FAURE SAVOIE S.A.S
73200 ALBERTVILLE

20 000,00 29/07/15

M3150054

Transport scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Accueil de loisirs - services réguliers et irréguliers

FAURE SAVOIE S.A.S
73200 ALBERTVILLE

23 000,00 29/07/15

M314008

Prestation de nettoyage de locaux

ABER PROPRETE AZUR
73290 LA MOTTE SERVOLEX

35 000,00 16/06/15

M3150052

Transport scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Sites extérieurs divers - services irréguliers

FAURE SAVOIE S.A.S
73200 ALBERTVILLE

38 000,00 29/07/15

M3150053

Transport scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Restaurant scolaire - services réguliers

FAURE SAVOIE S.A.S
73200 ALBERTVILLE

50 000,00 29/07/15

M215001

Production, livraison de repas en liaison froide ou
chaude

RESTALLIANCE
Les Jardins d’Entreprise
69344 LYON CEDEX 07

53 000,00 29/04/15

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 207 000 € HT
N° Contrat
M314009

Objet

Attributaire
Adresse

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)

•

Montant HT
Date
Notifié
Notification
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 €

10° Remerciements
Martine BERTHET
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Acheteur
Monsieur ARNOLD JEAN-JACQUES
Société garage Lecas

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.

DELIBERATIONS
1-1-1 Affectation du résultat 2014 - Budget principal – Modification
Nouvelle affectation 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) ;
•
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).
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
AVEC 6 ABSTENTIONS
-------------------------------1-1-2 Décision modificative n° 6
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.
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DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
AVEC 6 ABSTENTIONS
-------------------------------1-2 Instauration de la taxe de séjour au réel
Etablissement à compter du 1er avril 2016 de la taxe de séjour au réel sur le territoire de la
commune d'Albertville, dans les conditions suivantes :
•

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

•

tarifs de la taxe

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 €

•

exonération de la taxe de séjour pour les personnes suivantes
◦ 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 ;

•

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

•

versement au receveur municipal de la taxe collectée par les logeurs ou hôteliers :
au 31 janvier de l'année N+1
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

1-3 Redevance pour l'occupation provisoire du domaine public de la commune par
les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de
distribution d'électricité et de gaz
Fixation de 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
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(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).

Fixation de 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).

Fixation de 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).

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-4-1 Création de cavurnes au cimetière de Conflans et création des tarifs pour la
concession de cavurnes au cimetière de Conflans
Création de 20 cavurnes au cimetière du Chiriac.
Création à compter du 1er octobre 2015 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 €
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 €
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-4-2 Création d'un tarif au camping des Adoubes – Vidange camping-cars
Création d'un 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
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-4-3 Création de tarifs Patrimoine « cycle de cours » et parcours pédagogique
patrimoine
Création du tarif patrimoine "cycle de cours annuel" : 80 euros
Création des tarifs "parcours pédagogique patrimoine" :
◦ 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.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------Compte-rendu du conseil municipal du 21 septembre 2015
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1-5 Remboursement des frais engagés par les élus – Mandat spécial – Jumelage
avec Winnenden
Mandat spécial est donné à :
Martine BERTHET, Vincent ROLLAND, Jean-François BRUGNON, Jacqueline ROUX, Yves
DUJOL,
Pascale MASOERO, Josiane CURT, Marie Agnès LEROUX, Bérénice LACOMBE,
Valérie ROUGERON, Maurice MONTJOVET,
pour se rendre à WINNENDEN les 2, 3 et 4 octobre 2015 pour participer à une réunion de
travail dans le cadre du jumelage.
Prise en charge des frais de déplacements et remboursement des frais de séjours aux frais
réels sur présentation de justificatifs liés à la nature et au lieu de la mission.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-1 Candidature TEPOS du territoire PETR – Soutien et engagement de la
commune
Approbation de l'engagement de la commune à contribuer directement à l’atteinte des
3 objectifs TEPOS, via les actions engagées, prévues, et d’autres qui pourraient émerger
dans le cadre de la dynamique TEPOS ;
Soutien de la candidature TEPOS portée par le territoire Arlysère ;
Contribution dans la mesure du possible à l’élaboration de la candidature TEPOS, puis, si la
candidature du territoire est retenue, 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.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-2 Service public de l'eau – Rapport 2014 sur le prix et la qualité des services
publics de l'eau potable
Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualit é du service public de l’eau potable
pour l’année 2014.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-3 Convention communale de coordination de la police municipale d’Albertville et
des forces de sécurité de l’État
Approbation des termes de la convention de coordination entre la police municipale et les
forces de sécurité de l'Etat et autorisation de signature à madame le maire ou à défaut un
adjoint ayant reçu délégation, de signer cette convention et tous actes.
DELIBERATION ADOPTEE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
avec 8 VOTES CONTRE
-------------------------------2-4 Dénomination Théâtre de Maistre
Dénomination de la salle de Maistre "Théâtre de Maistre".
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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2-5 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux communaux au
CCAS – 7 rue Pasteur
Approbation et autorisation de signer l'avenant à la convention de mise à disposition de
locaux communaux au profit du CCAS, afin d'acter la nouvelle répartition des bureaux et
d'ajuster le loyer annuel à compter du 1er octobre 2015 à 37 574,25 euros.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-6 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
Présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service de l’assainissement
non collectif.
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)
2-7 Augmentation du capital de la SEM 4 V, modifications statutaires et prise de
participation
Approbation de l'augmentation de capital de la Société d’Economie Mixte de Construction et
de Rénovation des 4 Vallées - « SEM 4V » :
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 :
•
la communauté de communes Haute Combe de Savoie, à hauteur de 3 000 actions
•
la communauté de communes du Beaufortain, à hauteur de 3 000 actions
•
la Caisse des Dépôts et Consignations, à hauteur de 15 000 actions
Approbation des modifications statutaires.
Approbation de la prise de participation dans SAS 4 VALLEES ENERGIE.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------Martine BERTHET, Yves DUJOL, Jean MARTINATO, Vincent ROLLAND et Laurent
GRAZIANO ont rejoint la séance
Le quorum est réapprécié (28 personnes)
3-1 Démarche ressources humaines - Mise en place de l’entretien professionnel
2015
Approbation de la mise en œuvre du dispositif de l'entretien professionnel et de
l’appréciation de l’occupation du poste par l’agent.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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3-2 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
Approbation de la mise en œuvre d'un dispositif indemnitaire transitoire 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’État.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------3-3 Modification du tableau des effectifs
Suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème 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.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------4-1 Demande
programmée

d’approbation

autorisant

à

présenter

l’agenda

d’accessibilité

Demande d’approbation autorisant à présenter l’agenda d’accessibilité programmée, 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.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-1 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
Approbation et autorisation de signature de la convention d'occupation du domaine public
avec la société SICOM d'une durée de trois ans, pour l'installation et l'exploitation de
mobiliers urbains destinés à la micro signlétique et à l'afichage commercial et public au
conditions suivantes :
•
responsabilité personnelle du prestataire ;
•
financement assuré intégralement par les bénéficiaires de signalétique ;
•
redevance annuelle versée à la commune : 10 €/latte commercialisée ;
•
rétrocession de matériel suivant le nombre de lattes commercialisées.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------6-1 Contrat enfance jeunesse et contrat cantonal jeunesse
Approbation du nouveau schéma de développement du contrat enfance jeunesse (CEJ) et du
contrat cantonal jeunesse (CCJ) avec la caisse d'allocations familiales et le conseil
départemental de Savoie pour la période 2015/2018 et autorisation de signature des
convention de renouvellement du CEJ et du CCJ.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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6-2 Convention d'accueil des enfants de Pallud dans les écoles d'Albertville
Approbation et autorisation de signature de la convention d'accueil des enfants de Pallud
dans les écoles d'Albertville, d'une durée de trois ans, qui précise les modalités de
fonctionnement entre les communes de Pallud et d'Albertville et les tarifs afférents, à savoir
pour l'année scolaire 2015-2016 :
- 1536,34 € pour un enfant de maternelle (coût réel 2014 : 1459,06 € )
- 833,78 € pour un enfant d'élémentaire (coût réel 2014 : 889,92 € )
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------6-3 Convention avec le Sou des écoles publiques d'Albertville
Approbation et autorisation de signature de la la convention avec le sou des écoles
publiques d’Albertville prévoyant le versement à la commune par le sou des écoles
publiques pour l'année 2015/2016 de :
- 4 575 euros au titre des pratiques culturelles
- 2 590 euros au titre des pratiques sportives
soit un total de 7 165 euros
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------6-4 Convention avec la ligue de l'enseignement FOL 73 – Dispositif lire et faire lire
Approbation et autorisation de signature de la convention d'une durée de trois ans avec la
ligue de l'enseignement FOL 73 pour l'organisation de l'activité lire et faire lire.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------6-5 Crèche familiale les minipouces – Modification du fonctionnement
Autorisation à la crèche familiale située 7 rue Pasteur à fonctionner à compter du 1er
octobre 2015 selon les modalités suivantes :
•
•
•
•
•

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
Age des enfants accueillis : de 2 mois à la scolarisation de l’enfant
Accueil des enfants ssuivant les jours et heures fixés par le règlement de
fonctionnement de la structure
Directrice de l'établissement : Floriane PERMALAMA, éducatrice de jeunes enfant
L’établissement s'assure du concours régulier du Docteur Frédérique CHAMIOT
MAITRAL, médecin généraliste.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

6-6 Mise en oeuvre du dispositif adosphère pour l'année 2015-2016 – Convention
Approbation de la mise en œuvre du dispositif « Adosphère » dans les établissements
publics du second degré et autorisation de signature de la convention de partenariat avec
les établissements partenaires.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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7-1 Label Ville d'art et d'histoire – Demande de subvention auprès de l'Etat (DRAC
Rhône-Alpes) au titre de l'année 2016
Demande de subvention auprès de la direction régionale des affaires Culturelles de
Rhône-Alpes au titre du label Ville d'art et d'histoire pour la poursuite des actions de
médiation du patrimoine en direction des publics dans toute leur diversité (habitants,
touristes, scolaires). Budget prévu pour les actions relevant du label Ville d'art et d'histoire :
15 000 euros environ.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------Bérénice LACOMBE a quitté définitivement la séance.
Le quorum est réapprécié (27 personnes)
8-1 Marchés pour le centre national de ski de haut niveau - Lancement des
consultations
Lancement de la consultation par application du code des marchés publics et autorisation de
signature du marché, afin de prévoir l’achat des aménagements et du matériel sportifs
nécessaires à l’utilisation du centre national de ski de haut niveau par la FFS :
Marchés de fournitures :
Matériel de testing : 186 000 HT
Matériel musculation : 154 000 HT
Matériel 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'une délibération
spécifique d'attribution)
Structure d’acrobatie, pistes élans et structures : 25 000 HT
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------8-2 Marché de travaux cryothérapie pour le centre national de ski de haut niveau Attribution du marché
Attribution et autorisation de signature du march é cryothérapie à l'entreprise LANARO
(Ugine) pour un montant négocié de 91 189,80 € HT.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------8-3 Marché de travaux - Réaménagement de la promenade Edouard HERRIOT Lancement de la consultation
Lancement de la consultation par application du code des marchés publics et autorisation de
signature du marché, pour les travaux de réaménagement de la promenade Edouard
HERRIOT consistant 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
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existants, plantation de nouveaux arbres et arbustes) ;
créer des aires de détente et de barbecue le long de la promenade ;
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.
•
•
•
•

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------8-4 Contrats d'assurance Dommages aux biens et risques annexes - Marchés
publics de services d'assurance – Lancement de la consultation
Lancement de la consultation par application du code des marchés publics et autorisation de
signature du marché, pour le contrat d'assurances DOMMAGES aux BIENS et risques
annexes, avec prise d'effet au 1er janvier 2016 pour une durée de six ans.
Le montant total estimé du marché, sur les 6 années, est de 800 000 euros HT.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------8-5 Protocole transactionnel avec le cabinet NUNC Architectes - Concours restreint
de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour l’hôtel des finances
Approbation du recours à un protocole transactionnel avec le cabinet NUNC Architectes et
autorisation de signature, en acceptant, au titre des concessions réciproques, le principe
d’une indemnisation du cabinet NUNC Architectes à hauteur de 50 % de l'élément de
mission esquisse soit 5 856.95 € HT.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------9-1 Résorption du point noir de la route des Débers pour le transport de bois Sollicitation du concours financier de la commune de Tours en Savoie
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. Opération prévue sur le quatrième trimestre 2015.
Approbation du plan de financement prévisionnel intégrant la participation de la commune
de Tours en Savoie :
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

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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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)
10-1 Garantie totale d'un emprunt d'un montant de 224 100 euros contracté par
Val Savoie Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations - Acquisition
d'un terrain situé 21 chemin des jardins
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 HABITATOPH ALBERTVILLE auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt :

Ce prêt est destiné à financer l'opération Chemin des jardins, foncier, anticipation foncière,
terrain situé 21 chemin des jardins à ALBERTVILLE (73200).
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------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)
10-2 Garantie totale d'un emprunt d'un montant de 750 000 euros contracté par
l'association Les Papillons blancs auprès de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes –
Réhabilitation du foyer de l'oiseau bleu - Avenant 1 au contrat de prêt
Réitération de 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, jusqu'au complet remboursement des sommes dues :
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DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------David GUILLOT et Fabrice ZANIVAN ont rejoint la séance
Le quorum est réapprécié (27 personnes)
11-1-1 Délibération tirant le bilan de la mise à disposition du projet de la
modification simplifiée n°2 du PLU
Approbation du bilan tiré de la mise à disposition du public du projet de modification
simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme avec la mise à disposition du projet de modification
et la mise à disposition d’un registre servant à recueillir par écrit les observations et avis du
public.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------11-1-2 Délibération approuvant le projet de la modification simplifiée n°2 du PLU
Approbation de la modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme initiée 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.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------11-1-3 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
Tenue 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. Le projet de la révision n°2 ne modifie pas le PADD approuvé le 17
novembre 2014 et respecte son économie générale.
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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

•
•
•
•

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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11-2-1 Cession tènement immobilier au Couvent Saint-François – Clos des
Capucins
Cession à l'association Saint Antoine-Couvent Saint-François
•
de l'emprise d'environ 2 780 m² - à détacher de la parcelle cadastrée section AM
n°33 - du clos des Capucins sise 17 montée Adolphe Hugues au prix de l'euro
symbolique
•
ainsi que d'une partie, environ 3 188 m², des terrains en nature de jardins cadastrés section AM n°192 et AM n°189 - sis route du Fort du Mont, au prix de 40
000 euros (quarante mille euros).
DELIBERATION ADOPTEE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
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)
11-2-2 Bail à construction entre la commune et l'entreprise de pompes funèbres
PECH – Construction d'un centre funéraire
Pour la réalisation d'un centre funéraire, approbation et autorisation de signature avec la
société Pompes funèbres Pech, d’un contrat de bail à construction d’une durée de 40 ans,
pour les parcelles sises Les Domaines, 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 ;
en fin de bail, les constructions et améliorations effectuées feront retour gratuitement à la
commune d'Albertville.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------11-2-3 Cession des terrains de tennis à la SAS – Paiement différé
Acceptation de la demande de la SAS Développement de différer le paiement du prix de
vente de 131 040 euros au plus tard le 30 juin 2017, d ans le cadre de la cession des deux
anciens courts de tennis avenue de Winnenden, issus de la parcelle communale cadastrée
section H n°2084,
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------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)
11-2-4 Échange Val Savoie Habitat/Commune – Rue de l'Abérut
Echange sans soulte :
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 » déjà existante.
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.
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DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------Martine BERTHET, Jean MARTINATO, David GUILLOT et Josiane CURT ont rejoint la
séance.
Le quorum est réapprécié (21 personnes)
11-2-5 Convention de servitude ErDF - Canalisation souterraine – Plan Perrier
Instauration d'une servitude de passage au profit d'ERDF sur la parcelle cadastrée section
B n°1116 sise 26 chemin de Plan Perrier pour l’établissement à demeure :
•
d'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.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------11-2-6 Mise à disposition à titre gratuit de l'emprise de l'abribus – Rue Louis
Armand et Louis Ambroise Croizat – Convention avec IMMOBILIERE GROUPE
CASINO
Approbation et autorisation de signature de la convention avec IMMOBILIERE GROUPE
CASINO pour établir à titre gratuit - sur une emprise foncière de 424 m² 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.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 22H40
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