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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2016

Le quatre avril deux mille seize à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 29 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, Marie Agnès LEROUX, Fabrice ZANIVAN, Valérie
ROUGERON, Jean-Pierre JARRE, Esman ERGUL, Marie-Christine VANHOUTTE, Aziz ABBAS,
Bérénice
LACOMBE,
Pierre POINTET,
Claude
BESENVAL,
Dominique
RUAZ,
Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Laurent GRAZIANO, Michel BATAILLER, Valérie AINAUD
Étaient excusés :
Jean MARTINATO qui a donné pouvoir à Pierre POINTET
Muriel THEATE qui a donné pouvoir à Pascale MASOERO
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Christelle SEVESSAND
Chloé CHENAL qui a donné pouvoir à Catherine TERRAZ
Philippe PERRIER qui a donné pouvoir à Noëlle AZNAR-MOLLIEX
Claudie LEGER qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Maurice MONTJOVET
Le quorum étant atteint (26 personnes), le conseil peut valablement délibérer sous la
présidence de Martine BERTHET, maire,
Bérénice LACOMBE 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 4 AVRIL 2016
1° AJOUT D'UNE QUESTION A L'ORDRE DU JOUR
Martine BERTHET
Une délibération autorisant madame le maire à solliciter une aide financière auprès de l’État
au titre de la dotation de soutien à l'investissement public local, a été prise le 21 mars 2016
pour l'opération de mise aux normes du système de sécurité incendie et création d'une salle
de sport au centre international de séjour.
Il est possible de solliciter également une subvention auprès du conseil départemental de la
Savoie et du conseil régional Auvergne–Rhône-Alpes.
C'est pourquoi une délibération en ce sens vous est proposée en ajout à l'ordre du jour.
DECISION
Le conseil municipal décide à l'UNANIMITE d'ajouter cette question
à l'ordre du jour
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2° Le prochain conseil municipal est programmé
Lundi 9 mai à 18 heures

DELIBERATIONS
2-1 Exercice du droit de préemption urbain - Opération Chemin de la Contamine
Approbation de l'exercice du droit de préemption urbain dont dispose la commune à
l’occasion de l’aliénation ayant fait l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner émise par
l'étude notariale Gilles AUBRY-MARAIS - Muriel RABEYROLLES - Simon ATTEY - Christian
DELPIERRE – 20 avenue des Salines Royales – BP 32 – 73602 MOUTIERS CEDEX en date du
12 février 2016, concernant les parcelles cadastrées section AZ n°66, 67, 68 et 69 d'une
superficie totale de 3 795 m² situées chemin de la contamine telles que définies dans la
D.I.A., au prix de vente de 400 000 € (quatre cent mille euros) ;
Acceptation du prix de 400 000 € (quatre-cents-mille-euros) conformément à l’article
R.213-8 alinéa b du code de l’urbanisme.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------1-1-1 Budget principal 2016 – Décision modificative n°1
Approbation de la décision modificative n°1 du budget principal 2016 qui s'équilibre en
dépenses et recettes à somme nulle en fonctionnement et à + 400 000,00 euros en
investissement.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------3-1 Demande de subventions auprès de conseil départemental de la Savoie et du
conseil régional Auvergne–Rhône-Alpes 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 »
Demande de subventions
Sollicitation du conseil départemental de la Savoie et du conseil régional Auvergne–RhôneAlpes 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 »
La ville d'Albertville prend en charge les travaux ci-dessous pour un total estimé à
200 724 euros hors taxes :
•
mise aux normes du système de sécurité incendie du CIS : 75 000 euros hors taxes
•
création d'une salle multi sports : 84 524 euros hors taxes
•
acquisition de matériels sportifs : 41 200 euros hors taxes
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
----------------------L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 18h25
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