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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

26 JUIN 2017

COMMUNICATIONS

Conseil  municipal  jeunes :  présentation  du 
travail

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX JEUNES

Délégation  de  service  public  du  parc  de 
stationnement  de l'Hôtel  de Ville  – Compte 
rendu d'activité 2016

HERVE BERNAILLE

Point sur l'accessibilité et l'ADAP CATHERINE TERRAZ

Evolution  du  nombre  de  repas  à  la  cuisine 
centrale depuis 2013

MARTINE BERTHET

Point  sur  les  travaux  d'amélioration  de  la 
circulation et de la sécurité des cycles

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

Organisation du guichet unique d'inscription 
sport-enfance-jeunesse-éducation

PASCALE MASOERO

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations MARTINE BERTHET

Événements familiaux MARTINE BERTHET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES FINANCIERES

1-1 Budget principal ville

SA 1-1-1 Budget principal – Décision modificative n°2 HERVE BERNAILLE

1-2
Autorisations  de  programme/crédits  de 
paiement

SA 1-2-1
Aire  de  jeux  au  parc  du  Val  des  Roses  – 
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement 
2015-2018 - Clôture

CATHERINE TERRAZ

SA 1-3
Subvention 2017 à  l'établissement  public  – 
Centre  communal  d'action  sociale  - 
Modification

CATHERINE TERRAZ

SA 1-4 Cession de véhicule – Accord de la commune HERVE BERNAILLE
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1-5 Subventions 2017 aux associations

SP 1-5-1
Subvention  exceptionnelle  de  2  000  euros  au 
Hockey club Albertville

JEAN-FRANÇOIS 
BRUGNON

II AFFAIRES GENERALES

2-1 Intercommunalité

SA 2-1-1
Plan  partenarial  de  gestion  de  la  demande  de 
logement social et d'information des demandeurs 
2017/2023 – Avis du conseil municipal

MARTINE BERTHET

SA 2-2
Remboursement  des  frais  engagés  par  les 
élus  –  Mandat  spécial  –  Jumelage  avec 
Winnenden

HERVE BERNAILLE

2-3 Acquisitions et aliénations

SA 2-3-1

Servitude de passage Cité scolaire Jean Moulin - 
Avenant à la convention de servitude de passage 
avec  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  -  Parcelle 
communale AI 190

MARTINE BERTHET

SA 2-3-2
Acquisition terrain auprès de la société SOTRABAS 
– Rue Jean Moulin

MARTINE BERTHET

2-4 Occupation temporaire du domaine public

SP 2-4-1
Convention  d'occupation  temporaire  du  domaine 
public  pour  la  circulation  d'un  petit  train 
touristique électrique

VINCENT ROLLAND

RESSOURCES HUMAINES

SA 3-1
Transfert des personnels municipaux affectés 
à la compétence politique de la ville auprès 
de la communauté d’agglomération Arlysère

PASCALE MASOERO

SA 3-2 Modification du tableau des effectifs PASCALE MASOERO

SA 3-3 Plan de formation PASCALE MASOERO

SA 3-4
Indemnisation  horaire  des  travaux 
supplémentaires

PASCALE MASOERO

IV ENVIRONNEMENT

4-1 Eau

ST 4-1-1
Service public de l'eau – Rapport 2016 sur le prix 
et la qualité des services publics de l'eau potable

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET
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ST 4-1-2 Régularisation du captage d'eau potable "Le Mont" FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

4-2 Déchets

SA 4-2-1

Plate-forme  de  conteneurs  enterrés  et 
semi-enterrés  rue  Pasteur  à  Albertville  – 
Convention  tripartite  avec  Arlysère  et  la 
Savoisienne  Habitat  pour  l'implantation  des 
conteneurs  enterrés  et  semi-enterrés  – 
Convention  avec  Arlysère  pour  la  gestion  et 
l'entretien de la plate-forme

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

V VIE SCOLAIRE

SP 5-1
Convention de  partenariat  numérique  avec 
l'Education Nationale

LYSIANE CHATEL

SP 5-2

Convention tripartite relative à l'implantation 
d'une  unité  d'enseignement  en  maternelle 
(UEM) pour enfants avec autisme ou autres 
troubles  envahissant  du  développement 
(TED) – Convention 2017-2018

LYSIANE CHATEL

VI MARCHES PUBLICS

SA 6-1

Fourniture  de  produits  et  de  matériels 
d'entretien  pour  la  ville  d’Albertville  et  le 
centre  communal  d’action  sociale  – 
Convention de groupement de commandes

HERVE BERNAILLE

ST 6-2
Lancement du marché de construction de la 
chaufferie biomasse

FREDERIC 
BURNIER-FRAMBORET

VII MOTION

SA retir
ée

7-1
Motion  liée  à  l'instruction  des  cartes 
nationales d'identité

MARTINE BERTHET

INFORMATIONS DIVERSES

SP Point sur les TAP à la rentrée 2017 MARTINE BERTHET
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2017

Le vingt-six juin deux mille dix-sept à dix-huit heures, les membres du conseil municipal 
d'Albertville, convoqués le vingt juin 2017, 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, 
Jean-François BRUGNON,  Yves  DUJOL,  Pascale  MASOERO,  Hervé BERNAILLE, 
Marie Christine VANHOUTTE,  Josiane  CURT,  Jean MARTINATO,  Marie Agnès LEROUX, 
Fabrice ZANIVAN,  Jean-Pierre JARRE,  Chloé CHENAL,  Bérénice LACOMBE, 
Maurice MONTJOVET,  Aziz  ABBAS,  Pierre POINTET,  Muriel  THEATE,  Lysiane  CHATEL, 
Dominique RUAZ, Claudie LEGER, Laurent GRAZIANO, Michel BATAILLER, 

Étaient excusés : 
Valérie ROUGERON qui a donné pouvoir à Hervé BERNAILLE
Jacqueline ROUX qui a donné pouvoir à Jean-François BRUGNON
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Fabrice ZANIVAN 
Noëlle AZNAR MOLLIEX qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Philippe PERRIER qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Claude BESENVAL qui a donné pouvoir à Claudie LEGER
Valérie AINAUD qui a donné pouvoir à  Michel BATAILLER
 
 
Était absent : 
Esman ERGUL

Le  quorum étant  atteint  (25  personnes),  le  conseil  peut  valablement  délibérer  sous  la 
présidence de Martine BERTHET, maire.

Chloé CHENAL est élue secrétaire de séance.

Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le 
compte-rendu affiché dans les délais légaux.

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2017

Madame le Maire : 
« Je voulais juste donner une explication, car il  nous a été signalé une interruption lors 
dernier conseil municipal sur YouTube. Vous savez que depuis 2014 les conseils sont diffusés 
en direct sur YouTube. Il y a visiblement eu une interruption liée à un problème technique. 
Je voulais juste dire que, si effectivement il y a eu une coupure sur YouTube, il y a toujours 
la bande-son qui enregistre également les débats et un PV du conseil qui est retranscrit à 
partir  de la bande-son et le PV du conseil sera tout de même complet. Voilà ce que je 
voulais préciser. Nous avons convenu avec notre technicien informatique que s’il y avait une 
nouvelle interruption, ce qui arrive de temps en temps puisque nous ne maîtrisons pas tout 
au niveau de YouTube, de même que ne pouvons pas plus intervenir pour sélectionner ce 
qui est diffusé, nous avons convenu que notre technicien nous alerterait dès qu'il y a une 
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interruption de rediffusion de façon à ce que tout le monde soit bien prévenu et puisse 
attendre pour s’exprimer, s’il le souhaite, que la liaison soit revenue. 
A présent, bienvenue à nos conseillers municipaux jeunes. »

1° Conseil municipal jeunes : présentation du travail
Conseillers municipaux jeunes

Le conseil municipal jeunes ce sont :
• 13 conseillers municipaux jeunes : 4 filles, 9 garçons
• de 5 établissements  scolaires :  Jean Moulin,  Jeanne d'Arc,  La Combe de Savoie, 

Pierre Grange et l’EREA – Le Mirantin

Les nouveautés 2015–2017 :
• un mandat sur 2 ans pour l'ensemble du conseil
• un nouvel établissement représenté EREA – Le Mirantin
• des thématiques de projet en lien avec les CDJ

Organisation Septembre 2016 à Juin 2017
• 10 réunions préparatoires pour notre projet sur la solidarité « Soli'fête »
• 4 réunions communes avec les CDJ
• 1 animatrice du centre socioculturel prépare nos rencontres et nous encadre soit 

l'équivalent de 75 heures d'encadrement.

Les actions 2016 – 2017
Thématique « Solidarité »

• Participation à la collecte nationale de la banque alimentaire en Novembre 2016 et 
aide au tri dans leur local de Chambéry le 30 novembre 2016

• Collectes de jouets organisées dans les collèges d'Albertville en Novembre 2016. Les 
jouets 

• récoltés ont été redistribués aux Restos du cœur
• Participation au concert « Appel d'Air » le samedi 20 mai 2017
• Participation à la journée du souvenir  des victimes et héros de la déportation le 

dimanche 30 avril 2017
• Organisation d'un forum « solidaire » et d'un concert « solidaire » à la salle du Val 

des Roses le samedi 3 juin 2017
Les fournitures scolaires récoltées ce jour-là ont été distribuées aux Restos du cœur 
et au Secours Populaire d'Albertville

• Participation  à  la  journée  nationale  commémorative  de  l'Appel  historique  du 
Général de Gaulle le 18 juin 1940 à refuser la défaite et à poursuivre le combat 
contre l'ennemi, le dimanche 18 juin 2017

Madame le Maire : 
" Merci pour cette présentation, vous avez réalisé de beaux projets, très intéressants et 
parmi ces réalisations, quel est votre meilleur souvenir en tant que conseiller municipal 
jeune ? "

CMJ : 
" C'est le projet que l'on a crée qui s'appelle Solifête, il  y avait vraiment une ambiance 
sympa, on était tous réunis, on a passé une très bonne soirée. "

CMJ : 
" De même pour moi, c'était une ambiance spéciale, conviviale, sympathique. "

Vincent ROLLAND : 
" Est-ce-que vous êtes satisfaits ou déçus entre l'idée que vous vous faisiez d'être conseiller 
municipal jeune et le fait d'exercer ce mandat, qu'est-ce-que vous en pensez ? "
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CMJ : 
" Moi, je suis satisfait, cela nous aide à mûrir, à grandir dans notre tête et cela nous montre 
comment la ville d'Albertville s'organise. "

CMJ : 
"  Moi,  je  ne  suis  pas  du  tout  déçu  par  ce  mandat  qui  m'a  permis  de  voir  comment 
fonctionnait une mairie, comment on organisait un projet, c'étaient des belles années. "

Jean-François BRUGNON : 
" J’ai une question sur votre fonctionnement, est-ce-que vos camarades vous demandent ce 
que vous faites, ce que vous avez fait. Est-ce-qu'il y a un retour de votre part dans vos 
classes, est-ce-que vous leur expliqué par exemple les chemins de la mémoire ? "

CMJ : 
" Personnellement, dans mon collège il n'y a pas de retour là-dessus. "

CMJ : 
"Nous non plus nous n'avons pas de retour. "

Vincent ROLLAND : 
" Quand vous aurez 18 ans, c'est-à-dire dans peu de temps, est-ce-que vous passerez une 
autre  étape,  être  conseiller  municipal tout  court.  Vous serez  jeunes mais  en âge d'être 
élus ? "

CMJ :
" Peut-être pas, je pense qu'à 18 ans, on sera en train de faire nos études quelque part, 
mais peut-être qu'un jour on reviendra pour être conseiller municipal. "

CMJ : 
"Oui, je pense que je le ferai mais après mes études. "

Madame le Maire : 
" Cet engagement citoyen que vous avez eu là en tant que conseillers municipaux jeunes, 
vous  souhaitez  le  prolonger  au  collège,  peut-être  plus  tard  dans  votre  vie  d'adulte. 
Comment vous voyez cette future citoyenneté pour vous ? "

CMJ : 
"  Être plus correct  envers la ville,  respecter ce qu'ils  disent,  venir  participer au conseil 
municipal. 

Madame le Maire : 
"Est-ce-que tu penses être plus présent lors des cérémonies, aux monuments. "

CMJ : 
" Oui, je pense car cela m'a « fidélisé » à ce genre de commémorations. "

Madame le Maire : 
" Merci pour pour ce témoignage, cette belle intervention. "

2°  Délégation de service public du Parc de stationnement de l'Hôtel  de Ville – 
INDIGO – Compte rendu d'activité 2016
Hervé BERNAILLE

Le parc de stationnement de l'Hôtel de Ville est exploité par la Société Auxiliaire de Parcs 
(SAP), filiale INDIGO, dans le cadre d'un contrat de concession en date du 21 août 1990 qui 
a pris fin le 30 janvier 2017.
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Dans le cadre de cette DSP, la gestion courante était assurée, sous la responsabilité de la 
SAP, par la société INDIGO.

La  capacité  totale  de  l'ouvrage  de  348  emplacements  au  départ,  est  désormais  de 
328 places (262 publiques + 66 privées) répartis sur 2 niveaux de sous-sol.

Localement,  l'exploitation  était  assurée  par  le  responsable  d'exploitation, 
Olivier RITTENER RÜFF, les services fonctionnels du siège assurant le contrôle de la gestion 
administrative et financière de l'exploitation.

Le groupe INDIGO exploite également jusqu'au 31 décembre 2017 le stationnement payant 
sur voirie dans le cadre d'un marché public séparé de prestations de services.

Comptes de la délégation
Tarification
Une nouvelle tarification a été mise en place au 1er juillet 2015 pour une tarification au quart 
d'heure.

État récapitulatif des recettes TTC
L’exploitation du parc de stationnement payant a généré en 2016 une recette totale de 
146 570 euros TTC, en baisse de 13 978 euros par rapport à 2015.

Recettes 2015

€ TTC

Recettes 2016

€ TTC

Evolution

Recette horaire 62 055 56 613 - 8,77 %

Abonnements 98 493 89 957 - 8,67 %

Total 160 548 146 570 - 8,71 %

L'explication du délégataire : la concurrence de l'offre de stationnement gratuit en surface 
et à proximité du parc pénalise son attractivité.

Activité du parking
La fréquentation horaire : 49 539 visiteurs horaires en 2016 (contre 55 941 en 2015)

• 26 127 visiteurs payants
• 23 412 visiteurs gratuits (gratuité de la première demi-heure)

Baisse  du  nombre  d'abonnements  en  raison  de  l'hiver  doux,  ce  qui  a  fait  baisser 
sensiblement les abonnements trimestriels contractés en décembre.

Des travaux de mise en conformité du parking ont été réalisés cette année, les travaux ont 
duré quatre mois de début août à fin novembre, tous les travaux ont été réalisés avec accès 
permanent au public.

Actions et animations commerciales
• participation à la manifestation "Le Grand Bivouac" : accueil gratuit des véhicules des 

exposants dans le parc de l'Hôtel de Ville ;
• ouverture exceptionnelle le dimanche à l'occasion  de la braderie du 11 octobre : 

291 entrées.

Principaux travaux réalisés en 2016

Travaux de réparation liés à l'avenant N°7 et travaux liés à la commission de sécurité, 
notamment :

1. Reprise de trois poteaux (épaufrure importante)
2. Reprise flocage sous les poutres traversant
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3. Flocage de tous les tuyaux PVC (eaux usées et pluviales)
4. Reprise de toutes les fissures traversant la dalle.

Le rapport est consultable auprès du service affaires générales et sur le site extranet de la 
Ville réservé aux élus

3° Point sur l'accessibilité et l'Ad'AP
Catherine TERRAZ

N° Désignation Adresse Cat./Type Coût TTC AP/CP

1 Hôtel de Ville 12, cours de l'Hôtel de Ville 5W
N1 2016

Report 2017 2017  2015-07 AD'AP

2 La poste (PM et espace administratif) 10, place du 11 novembre 5W Fait 2016

3 Maison Communale du Parc 790, rue Cdt Dubois 3L

N2 2017

Report / PRU 2021

4 Salle René Cassin 22, quai des Allobroges 3LX Etude en cours 2017  2015-07 AD'AP

5 Salle de la Pierre du Roy 23, ch. De la pierre du Roy 2LT Etude en cours 2017  2015-07 AD'AP

6 Église Saint Grat 23, rue Gabrielle Pérousse 3V Eté 2017 2015-01 église

7 Eglise Saint Jean-Baptiste 6, Place de l'Eglise 3V Etude en cours 2017  2015-07 AD'AP

8 Eglise Saint Sigismond 10, Place Biguet 5V Etude en cours 2017  2015-07 AD'AP

9 1 et 3 rue Pargoud 3R Etude en cours 2017  2015-07 AD'AP

10 Gymnase de la Plaine de Conflans 13, rue de Lt Eysseric 3X 2017  2015-07 AD'AP

11 Stade Municipal 19, avenue de Tarentaise 1PA Report 2021 2021

12 Gymnase Interco 11, avenue Winnenden 5X Fait 2015

13 Maison de Quartier du CDM Av. du Champ de Mars 3L 2017  2015-07 AD'AP

Programmat
ion intiale

Budget 
annuel

Etat 
d'avancement

Programmation 
2017-2020

55 000 €
485 000 €

430 000 €

33 650 €

456 254 €

29 000 €

45 000 €

14 250 €

32 000 €

7 544 €

Ecole Elémentaire Raymond Noël 155 890 €

35 300 €

77 550 €

2 820 €

23 250 €
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N° Désignation Adresse Cat./Type Coût TTC AP/CP

29 Maison Perrier de la Bathie 8, Grande Place de Conflans 5L

N5 2020

2020  2015-07 AD'AP

30 Stade du Sauvay Avenue J. Fontanet 5PA ZAC PO

31 Centre Socioculturel AUBRY Parc Aubry 5W/L Report 2021 2021

32 Ecole Maternelle Plaine de Conflans 208, avenue du Pont de Rhône 5R 2020  2015-07 AD'AP

33 Ecole Elémentaire Plaine de Conflans 162, avenue du Pont de Rhône 5R 2020  2015-07 AD'AP

34 Ecole Elémentaire Martin SIBILLE 37, avenue du Ch de Mars 5R 2020  2015-07 AD'AP

35 Ecole Maternelle Champ de Mars 37, avenue du Ch de Mars 5R 2020  2015-07 AD'AP

36 Ecole Elémentaire Albert Bar 123, rue Suarez 5R 2020  2015-07 AD'AP

37 Chapelle de Farette Hameau de Farette 5V 2020  2015-07 AD'AP

38 Chapelle Saint Sébastien Montée Saint Sébastien 5V 2020  2015-07 AD'AP

39 Bibliothèque du Val des Roses 24, avenue St Thérèse 5R Report / PRU 2021

40 Funérarium cimetière du Chiriac 5 tiers privé

41 Centre de Loisir Les Pommiers 161, Av. du Chiriac 4NR propriété CAF

42 Halte Garderie les Colombes 11, chemin des Esserts 5R propriété CCAS

Programmat
ion intiale

Budget 
annuel

Etat 
d'avancement

Programmation 
2017-2020

56 823 €

332 377 €

38 056 €

8 390 €

43 596 €

11 280 €

5 500 €

3 800 €

21 009 €

7 050 €

16 920 €

7 755 €

31 443 €

35 000 €

45 755 €
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N° Désignation Adresse Cat./Type Coût TTC AP/CP

14 Salle du Val des Roses 9, avenue St Thérèse 4L

N3 2018

Report / PRU 2021

15 Musée de Conflans 16, Grande Place Conf lans 4Y En cours 2018 2016-01 Conflans

16 Ecole Elémentaire Louis Pasteur 78, rue Pasteur 4R 2018  2015-07 AD'AP

17 Ecole Elémentaire du Val des Roses 15, avenue St Thérèse 4R 2018  2015-07 AD'AP

18 Ecole Maternelle Pargoud rue Pargoud 4R 2018  2015-07 AD'AP

19 Ecole Maternelle Louis Pasteur 241, chemin de la Contamine 4R 2018  2015-07 AD'AP

20 Ecole Maternelle St Sigismond 156, rue Suarez 4R

N4 2019

2019  2015-07 AD'AP

21 Ecole Maternelle du Val des Roses 11, Avenue St Thérèse 4R 2019  2015-07 AD'AP

22 Centre International de Séjour 18, Grande Place de Conf lans 4RHO Fait 2016

23 Gymnase du Centre Ville Rue Jacques Porraz 4X 2019  2015-07 AD'AP

24 Gymnase H. DUJOL Avenue J. Fontanet 4X ZAC PO

25 Gymnase Municipal rue des Fleurs 4X 2019  2015-07 AD'AP

26 Espace Administratif et Social 7, rue Pasteur 5W/R 2019  2015-07 AD'AP

27 Espace Administratif 45, Avenue Jean Jaurès 5W 2019 budget annexe

28 Maison de la Justice et du Droit 2, Avenue Victor Hugo 5W 2019  2015-07 AD'AP

Programmat
ion intiale

Budget 
annuel

Etat 
d'avancement

Programmation 
2017-2020

33 500 €

482 194 €

212 304 €

55 000 €

110 430 €

38 300 €

32 660 €

53 000 €

434 486 €

18 870 €

82 700 €

18 850 €

85 450 €

115 493 €

10 822 €

45 000 €

4 301 €



N° Désignation Adresse Cat./Type Coût TTC AP/CP

43 PMI LES COLOMBES 11, chemin des Esserts 5W

N6 2021

44 Stade Baneton 825, rue Cdt Dubois PA

45 Espace Associatif – (mobiles-homes) 21 rue des Fleurs 5W/L

46 Ancienne Ecole Maternelle Conflans 19, montée A. Hugues 5W/L

47 Ancienne Ecole Elémentaire Conflans 14, montée A. Hugues 5W/L

N7 2022

48 Locaux Union Boulistes route d'Ugine 5X

49 Pétanque ex parc des expositions 23, avenue des Ch Alpins 5X

50 Locaux – (caps et resto du cœur) 22, rue Félix Chautemps 5

51 Maison des Soeurs 3, rue Suarez 5W Démolie

52 Ancien accueil de nuit 126, chemin des Usines 5L

53 Maison de Quartier (Ex. FPA) 8, place Biguet 5L

54 Maison des Associations (MDA) rue G. Lamarques 5W

55 Bat République 88, rue de la République 5L N8 2023

56 Joujouthèque 881, chemin des 3 Poiriers 5R

N9 2024

57 Centre Joseph Buet 2, rue Pargoud 5W

Programmat
ion intiale

Budget 
annuel

Etat 
d'avancement

Programmation 
2017-2020

352 500 €

690 900 €

35 250 €

38 211 €

264 939 €

340 233 €

450 354 €

24 746 €

19 458 €

6 063 €

3 032 €

27 495 €

18 048 €

11 280 €

448 380 € 448 380 €

22 631 €

466 358 €

443 727 €

4 246 303 €

4° Evolution du nombre de repas à la cuisine centrale depuis 2013
Martine BERTHET

Entre 2013 et 2015, le nombre de repas annuel était de 113 000 repas.

Entre 2015 et 2016, réduction de 4,22 % en raison notamment :
• de  la  diminution  du  nombre  de  repas  pour  la  restauration  scolaire  liée 

majoritairement au nombre de jours de grève (10 jours x 450 repas : 4 500 repas) ;
• l'arrêt de la production de repas pour la commune de Gilly ( 1 967 repas)

Si  l'on  compare  les  4  premiers  mois  de  l'année  2017  et  2016,  nous  sommes  en 
augmentation de + 2,09 %.
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Claudie LEGER : 
" Les jours de grève étaient liés à quel type de manifestations, de revendications ? "

« Madame le Maire : 
« C'étaient des mouvements nationaux. »

5° Point sur les travaux d'amélioration de la circulation et de la sécurité des cycles
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Lors du dernier conseil vous nous aviez interpellés sur les travaux qui avaient été mis en 
œuvre suite à la rencontre avec l'association des cyclistes d'Albertville. 
D'une façon générale, nous avons demandé aux services de nettoyer l'ensemble des bandes 
cyclables. Nous avons mis en place une signalétique rouge et blanche sur l’ensemble des 
barrières qui se trouvent sur les pistes cyclables, pour éviter aux véhicules et aux motos de 
rouler sur ces pistes cyclables. La remise en peinture des sas devant les feux est en cours, 
nous avons a un marché pour la remise en peinture, cela sera fait courant 2017. 
Sur le site pôle emploi, place Léontine VIBERT, nous avons mis en place des panonceaux 
pour autoriser la circulation dans les deux sens depuis le pont SNCF jusqu'au Pont Mirantin. 
Nous  avons  aménagé  la  sortie  du  parking  place  Léontine  VIBERT.  Nous  avons  modifié 
plusieurs petites signalétiques. 
Pour les travaux avenue Général de Gaulle, la traversée au niveau de l'avenue des Jeux 
Olympiques, nous attendons de réaliser les travaux d'accès au CHAM pour mettre en place 
une signalétique adaptée. 
Il nous a été demandé un contre sens pour les vélos rue Pargoud ; j'ai mis un véto parce 
que la voie n'est pas assez large. Une demande avait également formulée pour la traversée 
du Pont Mirantin sur le trottoir en argumentant que ce serait une circulation partagée entre 
les piétons et les cyclistes ; j'ai également répondu par la négative car c'est toujours le plus 
fort qui va rouler sur le plus petit et donc cela va être aux piétons de se pousser et donc le  
choix entre l'Arly ou la route… 
Egalement dans le quartier Albertin où la circulation des vélos et des piétons est périlleuse à 
certains endroits, un plan de réaménagement est en cours, notamment pour sécuriser la 
passage souterrain pour aller à Intermarché le long sur le site de Renault. 

Laurent GRAZIANO : 
" Cette communication qui avait été annoncée lors du dernier conseil municipal ne figurait 
pas à l'ordre du jour en commission, il a fallu demander son ajout pour qu'elle soit effective 
aujourd'hui. 
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Nous sommes heureux d'avoir ce point de communication ; nous sommes moins heureux de 
ne pas avoir pu échanger en commission, faute de personnes pour le faire, parce que c'est 
un point important, nous l'avions annoncé la dernière fois, parce que la sécurité est en 
cause et nous souhaitons rappeler que l'image vélo de la ville, c'est une image au quotidien, 
si ce n'est toute l'année, puisque la sécurité que l'on doit assurer à nos cyclistes c'est une 
sécurité de chaque jour.
Sur le fond, loin de céder au manque de nuance auquel nous avons eu droit lors du dernier 
conseil  municipal,  quand  nous  vous  avions  questionnés  sur  ce  qui  avait  été  fait, 
textuellement vous aviez répondu que tout a été fait, la liste, je l'ai comme vous, je l'ai  
regardée, et j’ai des suggestions qui ne sont pas les miennes. 
Il y a certaines améliorations proposées par l'association qui n'ont pas été mises en œuvre ; 
certaines, l'on sait pourquoi, parce qu'il y a aura des aménagements futurs, c'est logique, 
nous comprenons très bien.
C'est vrai qu'il y a eu un effort sur la signalétique, pas de problème de ce côté-là, on voit 
bien le balisage mais en revanche, il avait été demandé la suppression des bandes cyclables 
dans les giratoires ; il en subsiste encore quelques unes. Il avait été aussi demandé dans la 
continuité du parking Léontine Vibert pour rejoindre le CAIRN d'avoir soit un plan incliné 
pour aider les cyclistes dans la descente des escaliers avec une goulotte métallique pour 
guider les vélos et éviter ainsi de traverser la route deux fois pour ceux qui voudraient 
rejoindre le CAIRN.
La communication sur la place du vélo paraît importante aussi. Vous avez évoqué les sas qui 
ont commencé à être remis en peinture, cela est une bonne chose mais il paraît important 
de communiquer dessus : on constate au quotidien qu'un certain nombre de véhicules se 
mettent encore sur ces sas et cela donne parfois lieu à des échanges assez virulents entre 
les automobilistes et les cyclistes. 
Autre point à souligner qui nous dérange franchement : nous avions fait une proposition 
concernant la coupe du monde de VTT Trial, d'associer l'APFA à la promotion du territoire 
pour montrer que dans la forêt de Rhônne on avait un potentiel, vous nous aviez répondu 
"c'est déjà fait" ; après vérification auprès du vice-président et du président de l'association, 
ils n'ont été contactés, ni avant le mois de mai ni depuis le mois de mai. 
Vous n'en avez pas souvenir ? Par chance la vidéo permettra de regarder."

Madame le Maire : 
" La bande-son nous permettra de réécouter exactement, de vérifier. "

Laurent GRAZIANO : 
" Vous aviez dit que c'était une bonne idée. "

Madame le Maire : 
" Mais votre question, c'était laquelle ? "

Laurent GRAZIANO : 
"  Ma  question  c'est  "  quand  va-t-on  éventuellement  proposer  à  ces  personnes  d'être 
associées pour reconnaître leur investissement sur le territoire et parce que l'on a aussi un 
intérêt à les associer et ma question, c'est la suivante… "

Madame le Maire : 
" Attendez, juste que je comprenne bien : vous parlez de l’association Partageons la Forêt 
Albertvilloise et pour la coupe du monde de VTT Trial ? "

Laurent GRAZIANO : 
"Non, c'était l'associer à l’événement pour en même temps promouvoir notre territoire et 
communiquer  sur  notre  potentiel  local.  On  est  bien  d'accord,  il  n'est  pas  question  de 
déplacer l'épreuve en forêt de Rhonne. "

Madame le Maire : 
" Mais je crois que c'était la suggestion que vous aviez faite... "

Laurent GRAZIANO : 
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" Non, je vous invite à regarder le passage vidéo qui fait foi, mais justement vous l'aviez 
mal compris…"

Madame le Maire : 
" Je fais mon mea culpa si je vous ai mal compris. "

Laurent GRAZIANO : 
" Par contre, moi j'ai bien compris la dernière fois quand on nous a affirmé deux fois "ça a 
été fait". On ne peut pas tenir de tels propos, on ne trompe personne parce que si on dit 
"on a fait tous les travaux", à quel moment on va agir, si on se dédouane de ce qu'il reste à 
faire ? Ce n'est pas une faiblesse de dire "on n'a pas encore tout fait, il nous reste à faire", 
au contraire, ça nous fixe un cap, cela nous donne des objectifs et allons-y, mais que l'on 
dise " on l'a fait"  quand on l'a réellement fait... "

Madame le Maire : 
" Je pense que l'on ne s'est pas bien compris par rapport à vos questions. "

Frédéric BURNIER FRAMBORET : 
" Concernant la suppression des bandes cyclables dans les giratoires, il a été décidé de ne 
rien faire, on préfère qu'elles s'estompent d'elles-mêmes plutôt que de mettre une couche 
noire par dessus les bandes ce qui deviendrait du coup dangereux pour les cyclistes. En 
concertation avec les services, il a été décidé de les laisser s'effacer avec le temps plutôt 
que  d'avoir  une  intervention  qui  permettrait  de  rajouter  une  couche  qui  pourrait  être 
glissante notamment en cas de pluie. 
Concernant la coupe du monde de VTT Trial, ce que je vous ai dit c'est que je travaillais avec 
l'APFA, pour avoir été à leur assemblée générale et pour avoir évoqué ensemble les pistes 
qui pouvaient être réalisées, l'entretien qui pouvait être fait sur les pistes. Vous faites partie 
de l'association, vous savez très bien que j'étais présent à cette assemblée générale, que 
l'on a évoqué ensemble ces sujets-là mais en aucun cas, je n'avais compris que c'était en 
lien avec la coupe du monde de VTT Trial. Je vous prie de m'excuser si les propos que j'avais 
pu tenir suggéraient que j'avais travaillé sur le VTT Trial avec l'association. "

Madame le Maire : 
" Pour revenir sur la sécurité des cyclistes. Nous sommes très attachés non seulement aux 
événements vélo sur la ville mais également à la sécurité de chaque jour qui est pour nous 
essentielle. 
A propos de l'association Partageons la forêt albertvilloise, c'est une belle association que 
nous soutenons ; nous avons déjà investi pour l'achat de matériels, parce que l'action qu'ils 
mènent est une action essentielle pour l'entretien de nos sentiers de cette très belle forêt de 
rhonne plus particulièrement. Nous leur avons également mis à disposition un local comme 
on nous l'avait demandé pour entreposer ce matériel. Si aviez des doutes sur notre soutien 
à cette association, je souhaitais les lever. "

Laurent GRAZIANO : 
" Ce n'est pas du tout le message qui avait été donné, que l'association n'est pas soutenue, 
elle a une aide financière, une aide en matériel, c'était de l'associer à un événement qui 
peut  la  concerner  et  qui  peut  être  utile  pour  valoriser  notre  territoire,  ils  ont  toute  la 
compétence pour valoriser cette forêt. 
Pour en revenir aux bandes cyclables, si l'on ne peut pas les enlever dans le rond point, 
c'est  là  qu'il  devient  important  de  communiquer  sur  la  place  du  vélo  et  peut-être  de 
conseiller  à  tous  les  cyclistes  de  ne  plus  utiliser  ces  bandes  qui  restent  quand  même 
dangereuses. "

Frédéric BURNIER FRAMBORET : 
" Comme vous le savez, la communication n'est pas une chose aisée. Je tiens absolument à 
défendre les associations dont je suis en charge et il y a toujours des insertions dans notre 
magazine albertvillois, que ce soit sur les jardins partagés, sur le vélo. On peut faire des 
inserts  de  communication  dedans,  on  essaiera  d'être  plus  attentif  à  ces  problèmes  de 
sécurité. "
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Laurent GRAZIANO : 
" Sur les panneaux ? "

Frédéric BURNIER FRAMBORET : 
" Ils sont mis aussi à disposition. Je transmets au service communication qui diffuse sur les 
panneaux lumineux, dans le magazine et les différents supports. "

Vincent ROLLAND : 
" Je voulais demander à monsieur Graziano le lien entre l'association pour la Forêt et la 
coupe du monde de VTT Trial ? C'est de profiter d'un événement important parce que le VTT 
c'est une pratique urbaine, pour réaliser les modules on utilise du bois mais il ne faut pas 
confondre avec le cross country qui en est une des disciplines mais qui pour le coup est 
différente de celle que nous proposons."

Laurent GRAZIANO : 
" C'est tout à fait cela, c'est de profiter d'un événement qui peut être une très bonne vitrine 
pour valoriser un potentiel VTT qui peut être un VTT familial. Concernant le public dont je 
fais partie, je suis déjà venu assister à cette coupe du monde, je ne suis pas un expert de 
VTT Trial par contre il m'arrive de monter sur un VTT, j'imagine que des touristes présents à 
Albertville pourraient avoir envie de monter sur un VTT sur le territoire d'Albertville sans se 
projeter sur les sommets, en station par exemple. "

Vincent ROLLAND : 
" Vous avez raison parce que c'est complètement différent et je suis heureux d’entendre de 
votre bouche "la coupe du monde de VTT Trial est un bel événement. "

Michel BATAILLER : 
" Une question sur les ronds-points : si l'on ne donne plus l'autorisation aux cyclistes de 
passer  sur  ces  pistes,  cela  veut  dire  qu'on  leur  donne  l’autorisation  de  traverser  le 
rond-point sans s'écarter sur la droite ? "

Madame le Maire : 
« Nous savons tous que traverser les ronds-points pour les cyclistes est très dangereux 
donc à nous, au fur et à mesure que les travaux sont engagés sur une route communale, de 
les aménager le mieux possible et chaque cycliste doit rester très prudent à l'entrée des 
ronds-points et ne pas couper la route devant les voitures. »

6° Organisation du guichet unique sport-enfance-jeunesse-éducation
Pascale MASOERO

Depuis 2016, le renfort administratif du guichet unique sport-enfance-jeunesse-éducation 
pour la période printemps/été a été supprimé afin de respecter les orientations fixées en 
matière de maîtrise de la masse salariale.

Aussi, afin d'assurer toutes les missions du service tout en permettant à chacun la prise de 
congés d'été, les élus ont décidé de revoir l'organisation de ce service tout en garantissant 
un accueil de qualité pour les usagers.

Il  est  proposé  que cette  nouvelle  organisation  soit  mise  en place à  titre  expérimental, 
sachant qu'un bilan sera effectué pour en mesurer la pertinence et l'efficience.

Les grands principes :

• fermeture au public  2 demi-journées par semaine,  le  mardi matin et le  jeudi 
après-midi

• fermeture au public du service 15 jours du 31 juillet au 15 août (faible activité)
• aménagement d'horaires spécifiques pour la période du 15 juillet au 15 août avec 
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une fermeture du service au public à 16h30
(A noter que pour ces trois dispositifs une permanence téléphonique sera maintenue)
• optimiser l'organisation du renouvellement des Pass (lourd en temps administratif 

et en fréquentation du public) avec 3 possibilités offertes aux usagers :
◦ l'accueil physique habituel sans rendez-vous
◦ l'accueil physique sur rendez-vous, garantissant moins d'attente
◦ le dépôt du dossier complet, traité en différé

• présence des équipes opérationnelles lors des périodes de forte affluence pour les 
inscriptions aux dispositifs afin de renseigner au mieux les usagers, l’objectif étant 
qu'ils  soient  en  capacité  d'arrêter  leur(s)  choix  d'activité(s)  avant  les  formalités 
administratives de l’inscription :
◦ le 1er jour des inscriptions des vacances d'été, prévu le lundi 19 juin 2017 (81 

personnes reçues en un jour en 2016 dont 62 sur la matinée)
◦ le 1er jour des inscriptions à l’École Municipale des Sports, prévu le lundi 3 juillet 

2017 (117 personnes reçues en un jour en 2016 dont 94 sur la matinée)

Les 6 agents administratifs, correspondant à 4,8 équivalents temps plein, seront mobilisés 
au maximum pour réaliser les inscriptions des usagers.

Afin de limiter l'attente des usagers et assurer le meilleur accueil possible dans les locaux 
existants, l'afflux concentré du public nécessitera de mobiliser d'autres acteurs :

• La  responsable  de  l’accueil  de  loisirs  sans  hébergement  les  Pommiers  et  son 
adjointe, sachant utiliser le logiciel Ciril, effectueront des inscriptions en renfort ceci 
afin d'ouvrir le plus de postes d'accueil possible

• Le responsable de l’école municipale des sports assurera les réservations papiers 
(sortie piscine, spectacle du jour, etc.) traitées en dehors du logiciel

• Les  responsables  et  éducateurs  jeunesses,  assureront  la  logistique  du  public 
(distribution  de  ticket  d'attente,  orientation  vers  la  salle  d'attente)  et  seront 
disponibles pour expliquer les activités des dispositifs et répondre aux questions des 
usagers (lieu de départ, équipement nécessaire pour tel ou tel sport, etc.)

Dans sa séance du 23 juin 2017, le comité technique a émis un avis favorable/défavorable 
sur  cette  organisation  à  titre  expérimental  du  guichet  unique  sport-enfance-jeunesse-
éducation.

7° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE

DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE 
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS

8° Remerciements des associations
Martine BERTHET
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Date décision Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions

14/04/17 ARLYSERE Garage pour deux bus Gracieux

01/06/17 PAEJ dispo SEAS 561,60 €

01/06/17 AMICALE DONNEURS DE SANG Bureau n°205, 2ème étage de 28 m² 436,80 €

20/06/17 LDH – SECOURS CATHOLIQUE 127,80 €

20/06/17 LDH – SECOURS CATHOLIQUE 128,88 €

30/05/17 126 RUE DES USINES Locaux de 120,25 m² Gracieux

Bâtiment SAMSE
Avenue de Winnenden

01/04/17
31/03/18

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/10/17
30/09/20

Bureau n°206, 2ème étage de 18 m²
Bureau n°207, 2ème étage de 18 m²

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/17
31/08/20

ECOLE VAL DES ROSES
13 Avenue du Val des Roses

01/04/17
31/07/17

Appartement de type F4,
situé au 3ème étage
D'une superficie d'environ 71 m²,

MAT PLAINE CONFLANS
208 Av du Pont de Rhonne

01/04/17
31/07/17

Appartement de type F3,
situé au 1er étage
D'une superficie de 71,60 m²

ASSOCIATION SPORTIVE ET 
CULTURELLE DES PORTUGAIS

01/07/17 
30/06/18



Les associations suivantes remercient la municipalité pour l'octroi de subventions : 

- L'arbre à plumes
- L'ensemble vocal Cantabile
- Le Secours Catholique d'Albertville
- Addictions Alcool Vie Libre – Section de Tarentaise
- L'Union Olympique Albertville Tarentaise
- L'ACAMTARE

Madame Latifa  IBN ZIATEN,  Présidente  et  Fondatrice  de  l'association  IMAD pour  la 
Jeunesse et la Paix, remercie la municipalité pour son accueil très chaleureux et pour 
l'organisation de la rencontre le 9 mai dernier, à la salle de la Pierre du Roy à Albertville, 
au cours de laquelle Madame IBN ZIATEN a rappelé l'importance du respect des valeurs 
républicaines. 

L’association « Les Sauveteurs en Mer » remercie la municipalité pour le soutien apporté 
dans  le  cadre  de  la  diffusion  de  leur  campagne  de  communication  et  d'appel  à  la 
générosité  du  grand  public,  en  mettant  à  disposition  gracieusement  des  espaces 
d'affichage. 

9° Événements familiaux
Martine BERTHET

Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères félicitations à Jérémie 
LARTISIEN, agent de surveillance de la voie publique au sein du service police municipale, 
pour la naissance de ses filles MIA et EDEN, le 2 juin 2017.

Le prochain conseil municipal convoqué par le préfet le vendredi 30 juin est fixé 
à 8 heures.

En fin de communications

Laurent GRAZIANO : 
" Tout à l'heure, nous n'avons pas eu de réponse à ce qui avait été demandé en commission 
concernant l'ABC cyclo qui a eu lieu la veille du critérium du Dauphiné. Les cyclos amateurs 
ont eu la mauvaise surprise d'avoir pas mal de contraventions, ils avaient du mal à se garer 
la veille du critérium en raison des parkings bloqués . Je ne sais pas si vous avez eu des 
retours à ce sujet, quelle suite aller vous donner ? "

Madame Le Maire : 
« Nous avons eu 2 ou 3 retours de personnes qui ont été verbalisées et, pour avoir échangé 
avec l’organisateur de l'ABC, en fait ces personnes n'ont pas vu les arrêtés qui interdisaient 
le  stationnement sur le  parking près de l'octroi  parce qu'elles ne sont pas passées par 
l'entrée normale du parking et, malheureusement comme vous le savez maintenant, ce sont 
des PV électroniques qui sont transmis directement et on ne peut plus les annuler. Il faut 
que les intéressés fassent un recours auprès du tribunal de police. »
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DELIBERATIONS

N° 1-1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal – Décision modificative n°2

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Décision modificative n°2

VU le code général  des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et 
L.2313-1 et suivants ;

VU  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades 
d'élaboration du budget principal 2017 :

20 février 2017 budget primitif 

10 avril 2017 décision modificative n°1

22 mai 2017 budget supplémentaire

VU les travaux et avis de la commission des finances du 19 juin courant, je vous propose 
d'adopter  la  décision  modificative  n°2  du  budget  principal  2017  de  la  commune,  tel 
qu'annexée à la présente délibération et détaillé ci-après.

1. Inscriptions complémentaires en section de fonctionnement et ajustement du 
niveau d'autofinancement :

1.1. En dépenses complémentaires de fonctionnement : + 172 K€

Le chapitre 65 – charges de gestion courante passe de 3 681 349 € à 3 509 349 €, 
soit - 172 000 € :

Les crédits de subventions aux associations doivent être augmentés de 3 000 € pour tenir 
compte des engagements pris ce jour, pour atteindre 784 250 €.

La subvention de fonctionnement allouée au Centre communal d'action sociale peut être 
réduite  de  175 000 € au  vu de  son  projet  de  budget  supplémentaire  (qui  intègre  ses 
excédents historiques). Elle s'élève ainsi à 676 661 € (659 K€ versés en 2016).

1.2. Equilibre de la section de fonctionnement et hausse de l'autofinancement

Pour  assurer  l'équilibre  de  la  section  de  fonctionnement,  le  virement  à  la  section 
d'investissement est augmenté de + 172 000 €, pour atteindre 1 740 323 €.

2. Inscriptions complémentaires en section d'investissement :

2.1 En recettes d'investissement complémentaires hors emprunt : +186 K€

Le  virement  à  la  section  d'investissement  est  augmenté  de  +  172  000  €,  pour 
atteindre 1 740 323 € (chapitre 021).

Le  chapitre  13  – subventions  d'investissement  reçues  passe  de  914  836  €  à 
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928 800 € hors restes à réaliser (=350 577,50 €), soit + 13 964 € :

Au vu des notifications du produit des amendes de police revenant à la commune par l’État 
à hauteur de 72 836 €, contre les 58 872 € budgétés et qui correspondaient au montant 
perçu en 2016.

2.2 En dépenses complémentaires d'investissement : +  186 K€

Les chapitres 20-21-23-040 –  dépenses d'équipement propre passent de 8 517 806 € à 
8 703 770 € hors restes à réaliser (=1 598 999,54 €), soit + 185 964 € :

Ces crédits sont notamment ajustés pour les opérations suivantes :

• + 200 000 € pour le lancement de l'opération de création d'un giratoire au pont de 
Mirantin,

• + 72 000 € pour celle de la construction d'un nouveau restaurant scolaire,

• + 44  845  €  pour  les  travaux  d'aménagement  de  la  liaison  entre  la  promenade 
Edouard Herriot et Conflans,

• + 28 350 € pour des travaux de renforcement du réseau électrique.

L'AP/CP n°2015-05  relative à la création d'une aire de jeux au parc du Val des Roses, est 
augmentée de 2 532,36 € et portée au montant définitif de 92 532,36 € TTC. Sa clôture 
vous est proposée par ailleurs ce jour.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n°2 du budget principal 2017 qui 
s'équilibre en dépenses et recettes à somme nulle en fonctionnement et à + 185 964,00 € 
en investissement.

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 6 ABSTENTIONS
----------------------
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N° 1-2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Aire  de  jeux au parc  du Val  des Roses  -  Autorisation de 
programme/crédits de paiement 2015-2018 - Clôture

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Je vous rappelle que nous avons créé une nouvelle aire de jeux au parc du Val des Roses, 
qui participe du contrat de ville, pour laquelle nous avons reçu à ce titre une subvention de 
40 000 € du conseil régional. Cette opération est par ailleurs éligible au FCTVA.

L'installation de cet équipement est à présent achevée, avec 7 jeux pour les différentes 
tranches d'âge et du mobilier urbain (bancs, tables de pique-nique,...).

Son  coût  final  s'élève  à  92  532,36  €  TTC,  contre  les  90  000  €  initialement  prévus, 
compte-tenu de l'installation complémentaire de 2 jeux à ressort.

Je vous propose en conséquence :

• de  modifier  l'autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  afférente,  pour  la 
porter à 92 532,36 € TTC, comme indiqué dans le tableau ci-après sa répartition en 
crédits de paiement :

Opération n°2015-05
Montant global 

de l'AP en 
euros TTC

CP 2017

Création d'une aire de jeux au parc du Val des Roses

Article 2315 – installations techniques

92 532,36 € 92 532,36 €

• de dire que  la décision modificative n°2 du budget principal 2017 tient compte de 
cette modification ;

• de clôturer cette autorisation de programme/crédits de paiement n°2015-05 relative 
à la création d'une aire de jeux au parc du Val des Roses au montant définitif de 
92 532,36 € TTC, une fois réglé l'ensemble des engagements.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subvention  2017  à  l'établissement  public  –  Centre 
communal d'action sociale - Modification

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ
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délégation du service.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.1411-3  du  code  général  des  collectivités 
territoriales modifié par la loi du 2 janvier 2002, SUEZ a adressé le compte rendu annuel 
d’activité 2016 du service de l'eau qui inclut le rapport annuel sur les tarifs et la qualité du 
service public d’eau potable.

Il convient donc de soumettre à votre approbation le rapport annuel 2016 sur le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable prévu par la loi 95-101 du 2 février 1995 et par le  
décret 95-635 du 6 mai 1995.

Il a pour objectifs :
• de fournir au conseil municipal les informations essentielles à caractère technique et 

financier  permettant  d’apprécier  la  qualité  de  gestion  du  service  public  de  l’eau 
potable, ses évolutions et ses facteurs explicatifs ;

• d’assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis à vis des 
usagers ;

• d’inciter de ce fait à une meilleure maîtrise des coûts de ce service.

Il comprend les parties suivantes :
• caractéristiques techniques du service public de l’eau potable ;
• tarification et recettes du service ;
• indicateurs de performance ;
• financement des investissements ;
• actions de sensibilisation, de solidarité et de coopération décentralisée.

Ce rapport est joint en annexe.

Je vous propose :

 d’approuver le  rapport annuel sur le  prix et la qualité du service public  de l’eau 
potable pour l’année 2016.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 4-1-2 ST

OBJET ENVIRONNEMENT
Régularisation de la situation administrative du captage en 
eau potable Le Mont

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIÈCE JOINTE Dossier technique sur  la protection et la dérivation des eaux du 
captage Le Mont

VU la délibération du 9 mai 2016, le conseil municipal a décidé d’entreprendre la procédure 
de mise en conformité administrative du captage d’eau utilisé pour l’alimentation en eau 
potable du hameau Le Mont, procédure qu’il s’est engagé à mener à son terme en faisant 
réaliser toutes les études nécessaires à son aboutissement ;

VU le dossier technique constitué pour assurer la protection et la dérivation des eaux du 
captage Le Mont ;

Je vous propose :
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• d’adopter définitivement le projet présenté dont le montant des dépenses à prévoir 
pour sa réalisation est estimé à 112 757,40 euros hors taxes, dont 1 535,00 euros 
hors taxes pour l’acquisition des terrains (valeur avril 2017) ;

• de demander que le présent dossier soit soumis à l’enquête publique préalable et 
présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques pour que soient :
1. déclarés d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux ainsi que la création 

des périmètres de protection et l’institution des servitudes et mesures qui les 
accompagnent ;

2. autorisé le prélèvement d’eau en vue de la consommation humaine, les débits 
prélevés correspondant aux besoins en eau énoncés dans le dossier ;

• de demander que l’enquête parcellaire pour l’acquisition des terrains compris dans le 
périmètre de protection immédiate et l’instauration des servitudes sur les terrains 
compris dans les périmètres de protection rapprochée soit menée simultanément à 
l’enquête de déclaration d’utilité publique ;

• de rappeler l’engagement de mener la procédure administrative à son terme ;

• de rappeler l’engagement d’indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des 
eaux de tous les dommages et/ou préjudices qu’ils pourront prouver leur avoir été 
causés  par  la  dérivation  des  eaux,  ainsi  que  les  propriétaires  ou  occupants  des 
terrains compris dans les périmètres de protection rapprochée des préjudices qu’ils 
pourront prouver leur avoir été causés par l’instauration des servitudes qui y sont 
prescrites ;

• de rappeler l’engagement d’acquérir en pleine propriété, par voie d’expropriation à 
défaut  d’accord  amiable,  les  terrains  constitutifs  du  périmètre  de  protection 
immédiate,  ou  d’obtenir  une  convention  de  gestion  lorsque  ces  terrains 
appartiennent à une collectivité publique ou dépendent du domaine public de l’état, 
de grever de servitudes les terrains compris dans le(s) périmètre(s) de protection 
rapprochée et d’effectuer les travaux qui seront préconisés par l’arrêté préfectoral de 
Déclaration d’Utilité Publique au titre de la protection des sources ;

• de  solliciter  le  concours  financier  du  conseil  départemental  de  la  Savoie  et  de 
l’Agence  de  l’Eau  tant  au  stade  des  études  préalables  qu’à  celui  de  la  phase 
administrative  (acquisition  des  terrains  et  indemnisations  éventuelles)  et  de 
réalisation des travaux prescrits au titre de la protection de la source ;

• de rappeler l’engagement d’inscrire à son budget annuel les crédits nécessaires pour 
couvrir  les  dépenses  de  premier  établissement  et  d’indemnisation  mentionnées 
ci-dessus,  ainsi  que  les  frais  d’entretien,  d’exploitation  et  de  surveillance  des 
captages et de leurs périmètres de protection ;

• de donner mandat à madame le maire pour entreprendre toutes démarches et signer 
tous documents relatifs à la procédure ;

• de charger madame le maire de l’exécution de la présente délibération ;

• de décider que la présente délibération soit aussitôt transmise à Monsieur le Préfet 
de la Savoie et fasse l’objet de la publicité réglementaire.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 4-2-1 SA

OBJET ENVIRONNEMENT
Plate-forme de conteneurs  enterrés  et  semi-enterrés  rue 
Pasteur à Albertville – Convention tripartite avec Arlysère 
et  la  Savoisienne  Habitat  pour  l'implantation  des 
conteneurs  enterrés  et  semi-enterrés  –  Convention  avec 
Arlysère pour la gestion et l'entretien de la plate-forme

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention  pour  l'implantation  des  conteneurs  enterrés  et 
semi-enterrés – Convention pour la  gestion et l'entretien de la 
plate-forme

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'optimisation de la collecte des déchets 
(ordures  ménagères  et  déchets  recyclables)  en  termes  d'hygiène,  de  sécurité, 
d'organisation  et  d'environnement,  la  communauté  d'agglomération  Arlysère  souhaite 
développer la mise en place de conteneurs semi-enterrés (CSE).
Ce type de dispositif est utile dans le cadre de réaménagement de quartiers et pour intégrer 
les besoins de collecte de nouvelles constructions. Les conteneurs semi-enterrés sont mis en 
place en collaboration avec les communes et les propriétaires du terrain. Ils appartiennent 
au mobilier urbain.

Un projet d'installation de conteneurs semi-enterrés est prévu rue Pasteur à Albertville. 

Une convention tripartite Arlysère, Ville d'Albertville et Savoisienne Habitat, doit être établie 
permettant  d'acter  des  modalités  de  financement  et  des  modalités  de  gestion  de  la 
plate-forme de conteneurs semi-enterrés :

• Les frais afférents seront répartis entre Savoisienne Habitat et Arlysère ;

• Savoisienne  Habitat  s'engage  à  rétrocéder  à  la  commune  d'Albertville  le  terrain 
d'assiette de la plate-forme de façon à ce que l'entretien ne soit pas à sa charge ;
Les frais de notaire et de géomètre correspondant à la rétrocession sont pris en 
charge par Arlysère.

• La propriété des conteneurs liée à la participation financière de Savoisienne Habitat, 
quel qu'en soit le montant, est rétrocédée à Arlysère.

Une  convention  avec  Arlysère  doit  également   être  établie  afin  de  définir  les  rôles  et 
responsabilités de chacune des parties pour la gestion et l'entretien de la plate-forme.

Je vous propose :

• d’autoriser madame le maire  ou à défaut son représentant, à signer la convention 
tripartite avec Arlysère et la Savoisienne Habitat pour l'implantation des conteneurs 
enterrés et semi-enterrés ;

• d’autoriser madame le maire ou à défaut son représentant, à signer la convention 
 avec Arlysère pour la gestion et l'entretien de la plate-forme.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-1 SP

OBJET VIE SCOLAIRE
Convention  de  partenariat  numérique  avec  l'Education 
Nationale

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

Pièce jointe Convention

Le  plan  numérique  pour  l’éducation  lancé  par  L'Etat  a  pour  but  de  permettre  aux 
enseignants  et  aux  élèves  de  bénéficier  de  toutes  les  opportunités  offertes  par  le 
numérique. Il vise à développer des méthodes d’apprentissages innovantes pour favoriser la 
réussite scolaire et développer l’autonomie, former des citoyens responsables et autonomes 
à l’ère du numérique et préparer les élèves aux emplois digitaux de demain.
Ce plan numérique prévoit l’équipement progressif de tous les élèves et les enseignants 
grâce à un cofinancement par l’État et les collectivités territoriales.

Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, une impulsion forte est donnée aux 
projets d’équipement des établissements grâce à un soutien exceptionnel aux collectivités 
territoriales, à hauteur de 1 euro pour chaque euro investi. 

Lors  du  lancement  de  l'appel  à  projets  2017  « Collèges  numériques  et  innovation 
pédagogique », les écoles élémentaires Albert Bar, Louis Pasteur, Martin Sibille et Val des 
Roses  ont  répondu  à  l'appel  pour  doter  cinq  classes  d'équipements  et  de  ressources 
pédagogiques. 
Ces  écoles  primaires  dont  les  projets  sont  articulés  à  ceux  du  collège  « La  Combe de 
Savoie » ont été retenues pour ces cinq classes mobiles. Elles pourront bénéficier d'une 
subvention exceptionnelle  d'équipement  en classes  mobiles  (tablettes)  et  de  ressources 
dans le cadre du cofinancement entre la commune d'Albertville et l'académie de Grenoble.

La convention de partenariat avec l'Education Nationale jointe en annexe précise :
• l'organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les écoles dans la 

mise en œuvre de leurs projets numériques ;
• les modalités d'évaluation ;
• les  modalités  de  financement  de  l'acquisition  des  équipements  numériques 

mobiles et des ressources pédagogiques numériques : 
L'Etat  attribue  une  subvention  exceptionnelle  au  bénéfice  de  la  commune  
d'Albertville pour contribuer au financement des équipements numériques mobiles  
acquis par la commune sur la base d’un montant plafonné à 8 000 € par classe  
mobile. Le taux de prise en charge par l’Etat est fixé à 50 %, soit un plafond de  
4 000 € par classe mobile.
L'Etat finance l’achat de ressources pédagogiques numériques à hauteur de 500 €  
par école.

Le coût global prévisionnel de l'opération est de 40 000 euros. 

Je vous propose :

• d'approuver la mise en œuvre de cette action ;

• d'approuver la convention de partenariat numérique avec l'Education Nationale ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer la 
convention.
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DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-2 SP

OBJET VIE SCOLAIRE
Convention tripartite  relative à l'implantation d'une unité 
d'enseignement  en  maternelle  (UEM)  pour  enfants  avec 
autisme ou autres troubles envahissant du développement 
(TED) – Convention 2017-2018

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

Pièce jointe Convention

Par délibération 4-1 en date du 11 juillet 2016 , le  conseil  municipal  avait  approuvé la 
convention  entre  la  Ville  d'Albertville,  l'association  Les  Papillons  Blancs  et  l'Inspection 
d'Académie  relative  à  l’unité  d’enseignement  en  maternelle  (UEM)  pour  enfants  avec 
autisme  ou  autres  troubles  envahissant  du  développement  (TED)  implantée  à  l’école 
maternelle du Champ de Mars à Albertville.

Cette  UEM  bénéficie  d'un  financement  médico-social  spécifique  et  d'une  autorisation 
d'exploitation  confiée  par  l'agence  régionale  de  la  santé  Auvergne-Rhône-  Alpes  à 
l'association les Papillons Blancs.
Pour la mise en place de cette UEM, l’Éducation Nationale a affecté un poste de professeur 
des écoles dans cette « classe » de 7 élèves et la Ville d'Albertville met à disposition de 
l'UEM « Les Papillons Blancs » deux salles à la maternelle du Champ de Mars.

Cette convention précisant le fonctionnement entre les trois partenaires a été établie pour 
l'année scolaire 2016-2017.

Il convient donc de renouveler cette convention pour l'année scolaire 2017-2018.
La convention établie pour cette nouvelle année scolaire reprend la convention initiale tout 
en précisant dans son article 4 les conditions d'accès au service municipal de la restauration 
scolaire.

Je vous propose :

• d'approuver la convention entre la Ville d'Albertville, l'association Les Papillons Blancs et 
l'Inspection d'Académie établie pour l'année scolaire 2017-2018 ;

• d'autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation,  à  signer  la 
convention.

DECISION

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

OBJET MARCHES PUBLICS
Fourniture de produits et de matériels d'entretien pour la 
ville d’Albertville et le centre communal d’action sociale 
(CCAS) – Convention de groupement de commandes

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Convention de groupement de commandes

Le groupement de commandes entre le CCAS d'Albertville et la commune d'Albertville, pour 
la fourniture de produits et de matériels d'entretien, prendra fin au 15 septembre 2017.

Afin d'assurer la continuité de cet approvisionnement et permettre au CCAS de bénéficier 
des prix proposés pour la ville, il est souhaité le maintient du recours à la mutualisation des 
besoins, dans le cadre d’une nouvelle procédure commune de passation des marchés.

Le  CCAS et  la  commune d'Albertville  ont  donc  décidé  de recourir  pour  cet  achat  à  un 
groupement de commandes tel  que visé  à l’article  28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Il s’agit d’opter pour un marché à bons de commandes, d’une période initiale de 1 année, 
reconductible 3 fois. La durée totale, maximale, du marché sera de 4 ans, soit un montant 
global maximum de 200 000 € HT.

Afin de déterminer les modalités de fonctionnement de ce groupement, une convention, 
ci-jointe, doit être signée entre les différents partenaires.

Je vous propose :

• d’approuver  les termes de la  convention constitutive du groupement de commandes 
pour la fourniture de produits et de matériels d'entretien ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à 
signer la convention de groupement de commandes.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 6-2 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Marché  de  travaux  :  création  de  la  chaufferie  biomasse 
d’Albertville – Lancement de la consultation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

La ville d’Albertville a pris la décision de créer un réseau de chaleur au bois énergie. Ce 
réseau alimentera des logements sociaux, des copropriétés, des établissements scolaires et 
de santé ainsi que des bâtiments et équipements communaux et ce, dès décembre 2018.

La chaufferie qui alimentera le réseau produira de la chaleur à partir de la combustion de 
biomasse forestière avec un appoint secours au gaz naturel.

Elle sera constituée de :
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• deux  chaudières  biomasse  de  6200kW  et  3500  kW  de  puissance  utile,  qui 
consommeront environ 14 700 tonnes/an

• un silo pour stocker le bois : 1200 m3

• deux chaudière gaz de : 4MW et 11MW
• un stockage thermique de 300 m3

La maîtrise d’œuvre a élaboré un schéma de production dont l’objectif  est de répondre 
favorablement aux grandes fonctions suivantes :

• assurer une production de chaleur majoritaire à partir de la biomasse avec un taux 
de couverture de 85% en premier objectif ;

• assurer l’appoint et le secours ultime de la production de chaleur au gaz naturel ;
• assurer l’approvisionnement, le stockage, et le désilage de la biomasse ;
• assurer le respect des exigences réglementaires applicables au projet, en particulier 

en ce qui concerne les aspects environnementaux (rejets atmosphériques, dangers, 
etc.) ;

• assurer les fonctions auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement de la centrale : 
pompage, automatismes, sécurités, traitement d’eau, etc... ; 

• assurer  une  exploitation  facile  avec  une  implantation  judicieuse  dans  un  espace 
restreint.

La puissance nominale de la future chaufferie, restera inférieure à 20 MW. En conséquence, 
et dans la mesure où les combustibles utilisés sont exclusivement :

• de la biomasse au sens de la rubrique 2910-A
• du gaz naturel

La future chaufferie sera soumise à déclaration au titre de la rubrique 2910-A.

La  futur  chaufferie  sera  implantée  au  niveau  du  parking  du  cimetière  du  Chiriac  et 
comportera 3 bâtiments :

• 1 dédié au stockage de la biomasse
• 1 dédié à la chaufferie biomasse
• 1 dédié à la chaufferie gaz

La cheminée n’excédera pas une hauteur de 20 m.
La chaufferie disposera de son propre accès (par rapport à l’entrée du cimetière).

Chiffrage du projet HT :

Poste cout estimé

Système de stockage/destockage biomasse 1 000 000,00 €

Bâtiment stockage biomasse 400 000,00 €

Gros Œuvre, Terrassements parcelle, fondations 898 735,00 €

Bâtiment Chaufferie Bois + Gaz 757 740,00 €

Process Biomasse hors cheminée 1 502 000,00 €

Process Gaz et hydraulique (hors ballon stockage) 959 000,00 €

Electricité Automatisme 300 000,00 €

Cheminée 160 000,00 €

TOTAL HT 5 977 475,00 €

Aléas 298 873,75 €

TOTAL HT 6 276 348,75 €

Je vous propose :
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• de décider du lancement de la consultation par application de l'ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 n°2016-360, conformément à l’article 
L2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, suivant les bases précisées 
ci-dessus ;

• d'autoriser madame le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à 
signer le marché concerné (ainsi que toutes les pièces afférentes) et l'exécuter.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 7-1 SA

OBJET MOTION
Motion pour la modification de l’instruction des demandes 
de cartes nationales d’identité

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Madame le Maire : 
Je vous propose de retirer pour le moment, dans l'attente d'éléments complémentaires, la 
motion liée à l'instruction des cartes nationales d'identité. J'étais en comité directeur de 
l'AMF jeudi dernier  et ai  eu des informations nouvelles dans le prolongement du travail 
mené par l’association des maires de France auprès de l’État, pour regarder de quelle façon 
améliorer les dispositions en place. 
Nous  serons  vraisemblablement  amenés  à  reprendre  cette  motion  peut-être  de  façon 
différente  au conseil  de  juillet  prochain.  Vous  le  savez,  c'est  un  nouveau  dispositif  qui 
implique  18  communes  en  Savoie,  uniquement  pour  la  prise  en  charge  de  ces  cartes 
d’identité  au  dépend  des  communes  plus  petites  qui  perdent  le  contact  avec  leurs 
administrés et au dépend des communes qui ont la charge de la mise en œuvre de ces 
cartes d'identité  puisque ce sont des heures de travail  supplémentaire  qui  ne sont pas 
complètement financées par la subvention de l’État à ces communes.
Des discussions sont en cours pour assouplir  ce dispositif  pour peut-être permettre une 
pré-inscription  dans  chaque  commune,  avec  une  instruction  des  dossiers  dans  les 
communes référencées. Des discussions sont également en cours à propos du dispositif 
mobile - il n'y en a qu'un seul au niveau de notre département, ce qui est très peu - qui 
permet d'aller recueillir les informations nécessaires auprès des personnes qui ne peuvent 
se déplacer comme les personnes en EPHAD. 
La  problématique,  c'est  non  seulement  le  peu  de  dispositifs  de  recueil  mobile  mis  à 
disposition  des  communes  mais  aussi  la  problématique  juridique  puisque  le  maire  est 
officier d’état civil, a une délégation de l'État mais sur le périmètre de sa commune et n'est 
pas censé pouvoir aller faire ces documents à l’extérieur du périmètre de sa commune. 
Ce qui explique les discussions en cours entre l'association des maires de France et l’État 
sur ce dispositif, c'est pour cette raison que nous reviendrons vraisemblablement sur cette 
question le mois prochain. »

DELIBERATION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR DANS L’ATTENTE D’ELEMENTS 
COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS DIVERSES

Madame le Maire : 
« Un point sur le dispositif TAP pour la rentrée 2017. 

Procès verbal du conseil municipal du 26 juin 2017
40/86



Il  y a beaucoup d'informations qui circulent, le nouveau gouvernement semble décidé à 
laisser le  choix aux communes dès la  rentrée 2017, nous sommes en attente de cette 
confirmation.  La  préparation  du  retour  à  la  semaine  de  4 jours,  après  discussion  avec 
l'ensemble des directeurs d'école, des représentants de parents d'élèves et l’inspecteur de 
l'éducation  nationale,  semble  conclure  au  fait  que  90 % des  directeurs  d’école  et  des 
parents  d'élèves  souhaitent  revenir  à  la  semaine  de  4  jours.  Évidemment  il  aurait  été 
souhaitable puisque, je vous le rappelle, cette réforme a débuté en 2014, nous ne sommes 
maintenant qu’à 3 ans de cette réforme et de la mise en place de ces temps d'accueils 
périscolaires, il  aurait été souhaitable qu'une évaluation de cette réforme, des nouveaux 
dispositifs  soit  faite.  Cela n'a pas été le  cas et donc on ne peut pas disposer de cette 
évaluation ; cependant, la majorité des parents trouvent que les enfants sont plus fatigués. 
Par ailleurs, c'est une réforme qui a un coût pour les communes, qui a été imposée de façon 
unilatérale  et  ce  coût,  déduction  faite  de  la  subvention  accordée,  s’élève  pour  la  ville 
d'Albertville  à  200  000  euros.  Bien  évidement  cette  réforme  n'étant  satisfaisante  pour 
personne, en tout cas pour très peu de monde, et coûtant à la commune, le dispositif de 
subvention sera vraisemblablement remis en cause dès l'année scolaire 2017-2018, donc 
coûtera d'autant plus à la commune. Ce sont les informations que nous avons au niveau de 
l'association des maires de France et donc nous avons fait le choix et préparé un retour, si 
cela est possible, dès septembre 2017 à la semaine de 4 jours sur la ville d'Albertville. Nous 
vous  donnerons  plus  d'informations  dès  que  nous  aurons  confirmation  d'en  avoir  la 
possibilité dès la rentrée de septembre. »

Dominique RUAZ : 
« Quelques petites observations à émettre. 
D'abord une première question :  il  semble  effectivement que sur  Albertville  vous soyez 
assez pressés de revenir à la semaine de 4 jours, c'est le sentiment qui ressort des conseils 
d'école et des réunions qui ont eu lieu dernièrement, mais je ne suis pas sûre que le décret 
soit déjà paru ? » 

Madame le Maire : 
« Non, pas encore. »

Dominique RUAZ : 
« Et le problème c'est que, comme il n'est pas paru et comme il risque d'être retardé dans 
sa parution puisque le gouvernement ne réfléchit pas seulement au retour à la semaine de 4 
jours mais il veut donner aux communes la liberté d’organiser également les rythmes des 
vacances scolaires, il semblerait que cela prenne un petit peu plus de temps, je n'ai pas 
d'informations officielles. 
J'ai lu également, madame le maire, vous le savez peut-être, il y a un rapport sénatorial qui 
vient de paraître. Je vous demande cela parce que vous êtes la suppléante du sénateur. Par 
rapport aux conclusions de ce rapport, on n'est pas tout à fait dans la mouvance, là… »
 
Madame le Maire : 
« Le rapport sénatorial est paru, date un petit peu maintenant tout de même ; ce n’est pas 
parce qu’il y a ce rapport sénatorial, nous nous basons ici à Albertville sur le retour que 
nous font les parents d'élèves et les enseignants. Ce qui prime, c'est l'avis des personnes 
directement concernées, soit par leur enfant, soit par les conditions d'apprentissage des 
enfants qui ne paraissent pas optimales avec cette réforme. »

Dominique RUAZ : 
« Donc, en fait, on ne parle peut-être pas du même rapport. Je vous parle d’un rapport 
sénatorial sur la réforme des rythmes scolaires ; les sénateurs ont travaillé 8 ou 10 mois , 
ils devaient rendre leurs conclusions à la fin de l'année scolaire mais ils ont avancé leur 
rendu parce qu'ils voulaient absolument peser sur les débats nationaux, parce que ce ne 
sont pas des débats locaux, on est en train de commencer un débat au niveau national. 
C'est un rapport qui précise que ce groupe de travail a décidé de placer en premier lieu des 
considérations, l’intérêt de l'enfant et demande de toute urgence des évaluations sérieuses 
sur la semaine de 4 jours et demi. 
Deux recommandations dans ce rapport.
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Il recommande en premier lieu de ne pas revenir à la semaine de 4 jours : ce qui ressort 
des auditions de professionnels, c'est que la semaine de 4 jours et demi permet de mieux 
étaler l'apprentissage des fondamentaux et respecte mieux la bio-chronologie de l'enfant, 
plus disponible aux apprentissages en début de journée. 
Il demande également au gouvernement de ne pas accepter de retour aux 4 jours sans 
contrepartie,  à  savoir  une réduction  des vacances  scolaires en rattrapage  des journées 
supprimées. 
C'est là qu’il y a peut-être un petit risque à décider avant que le décret n’arrive : le rapport 
précise que cette expérimentation, trop courte, de la semaine de 4 jours et demi n'apporte 
pas le recul suffisant pour en dresser un bilan sérieux. Par contre les méfaits de la semaine 
de 4 jours sont largement démontrés et depuis longtemps : journée trop longue associée à 
une année scolaire trop courte ; avec une moyenne de 4 jours d'école par semaine, les 
élèves français ont 40 jours de scolarité de moins que la moyenne européenne : 144 jours 
contre  184 jours. Le conseil sénatorial demande une compensation à due concurrence, c'est 
leur terme, je suppose que cela veut cela veut dire à nombre de jours égal : 18 jours 
d’école,  cela  doit  faire  4 semaines et demi à récupérer  sur  les  vacances.  C'est  un peu 
compliqué et les parents qui sont depuis longtemps effectivement contre la semaine de 4 
jours et demi n'apprécieront pas forcément un raccourcissement des vacances et, si ce ne 
sont pas les parents, ce seront certainement les associations touristiques. »

Vincent ROLLAND : 
« Et les enseignants. »

Dominique RUAZ : 
« Je connais des enseignants qui sont pour la semaine de 4 jours et demi, j'en connais un 
certain nombre, parce qu'ils parlent eux, des rythmes chrono-biologiques de l'enfant. Je 
pense que le débat pourrait dépasser les limites de la commune ; il y a un certain nombre 
de communes voisines qui  prennent le  temps de faire un retour d'expérience sur cette 
semaine  de  4  jours  et  demi.  De  toute  façon,  c'est  un  débat  qui  pourrait  durer  très 
longtemps. Juste cinq lignes à vous lire, c'est le rapport de l'institut Montaigne : en France 
l'organisation  du  temps  scolaire  est  plus  en  phase  avec  des  facteurs  et  des  intérêts 
socio-économiques  et  politiques  qu'avec  la  réalité  des  rythmes  chrono-biologiques  des 
enfant.  Notre  école  est  soumise  à  la  prédominance  d'habitudes  sociétales  touchant  à 
l'organisation des week-ends, des vacances et des loisirs. Malheureusement, l'enfant n'est 
plus au centre de cette réflexion.
Et à propos de la fatigue des enfants, bien sûr que les enfants sont fatigués, c'est une 
réalité, le seul problème c'est qu'on ne sait pas de quelle façon l'imputer à l'école. Nous 
sommes  un  certain  nombre  d'anciens  ici  qui  avons  été  à  l'école  5  jours  complets  par 
semaine ; on n’entendait jamais parler de la fatigue de l’enfant et même pour les plus 
jeunes, Bérénice, Chloé, Claudie, qui ont connu 4 jours 1/2 d'école, on ne parlait jamais pas 
de la fatigue de l'enfant. Donc ce phénomène nouveau de la fatigue de l'enfant qui est 
apparu il y a deux ans avec ces nouveaux rythmes scolaires, n'est pas forcément imputable 
à l’école ; nous n’allons pas encore une fois de plus faire le débat de l'organisation de la 
cellule familiale mais il est également démontré que les enfants qui commencent le matin 
par la garderie matinale, qui ensuite vont à l’école, et ensuite c’est la cantine, de nouveau 
l'école puis la garderie du soir et puis, quand les parents les récupèrent, c'est le judo, la 
danse, le foot... Les enfants effectivement sont fatigués : on dit aussi que les enfants n'ont 
plus le temps de jouer alors que le jeu des enfants, lorsqu'ils n'ont pas d'adultes et qu'ils 
sont libres, le jeu des enfants est régénérateur tout comme la lecture. On dit également 
qu'en deux décennies les enfants ont perdu 2 heures de sommeil par jour, ce qui fait 14 
heures par semaine.
Il faut maintenant prouver que c'est le rythme scolaire qui fatigue les enfants, c'est un long 
débat. »

Madame le maire : 
« Nous n'allons pas refaire ce soir les débats qui ont eu lieu entre 2012 et 2014 avant la 
mise  en  place  de  cette  réforme.  Effectivement,  nous  ne  pouvons  que  regretter  que 
l'Éducation nationale et l’État n'aient pas prévu une évaluation de ce dispositif.  Tous les 
chrono-biologistes et toutes les professions médicales connaissent parfaitement tout ce que 
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vous venez de dire, la prochaine fois je viendrai aussi avec l’ensemble des rapports qui sont 
sortis à ce sujet si vous voulez, il en existe beaucoup... »

Dominique RUAZ : 
« C'est ce qu'il faut, c'est ce qui nous aide à réfléchir... »

Madame le maire : 
« Là, en conseil municipal, je ne pense pas. Ce qui nous aide à réfléchir surtout, ce sont les 
réunions que nous avons menées avec les directeurs d'école, avec l'Éducation nationale et 
avec les représentants de parents d'élèves. Vous parliez à Bérénice tout à l’heure ; elle a 
des enfants, j'imagine qu'elle peut nous faire son retour. »

Bérénice LACOMBE :  
« Déjà, un retour en tant qu'élue puisque j'ai assisté à des conseils d'école. Ceux auxquels 
j'ai assisté, c'est l’unanimité contre la réforme des rythmes scolaires Nous avons également 
eu la même discussion que vous sur la semaine de 4 jours et demi. Personne n'est contre la  
semaine  de  4  jours  et  demi  mais  aujourd'hui,  tout  le  monde  serait  pour  un 
raccourcissement des vacances et même les instituteurs et institutrices, comme quoi les 
mentalités  ne  sont  pas  si  figées  que  cela.  Je  pense  que  cela  ne  dépend  pas  de  nous 
aujourd'hui, cela dépend de l’État.  En tout cas, en tant en tant que maman, je pense que 
ce n'est  pas  une question de semaine de 4 jours  et  demi.  Effectivement  Chloé et  moi 
sommes allées à l'école 4 jours et demi sauf que l'on ne changeait pas autant d'intervenants 
et de personnes que nos enfants aujourd'hui. J'ai un petit garçon qui est entré à l'école à 
trois  ans  et  qui  changeait  3,  4,  6  fois  dans  la  journée,  ce  qui  est  énorme ;  quand ils 
viennent de chez une nounou pour eux, c'est le changement radical et je pense que c'est 
cela aujourd'hui la vrai difficulté des rythmes scolaires. Personne ne remet en cause les 4 
jours et demi. »

Madame le maire : 
« Quant à l'organisation des vacances scolaires, nous savons tous qu'il y a trop de vacances 
en France,  pour  différentes  raisons  dont  des  raisons  économiques  et  touristiques.  Pour 
l'instant les choses sont ainsi, peut-être qu'un jour il faudra les changer, c’est encore une 
grande discussion à venir, n’en doutons pas. 
Sur  les  journées  trop  longues  dont  vous  parliez,  les  parents  sont  demandeurs  de  ce 
mercredi matin où leurs enfants peuvent dormir. Et puis aussi, on ne peut même pas dire 
que ce sont les enfants défavorisés qui seront un peu plus dans la rue puisqu'on le constate 
avec la réforme des TAP, ceux-ci ne participent pas aux TAP et sont déjà dans la rue, je 
pense que ce sera bien mieux s'ils peuvent dormir et rester chez eux le mercredi matin et, 
par contre, quitter effectivement l'école à 16h30 et non pas à 15h45. Je pense qu'il y a 
beaucoup de côtés positifs à cette décision que nous ne prenons pas seuls mais que nous 
prendrons bien évidemment en concertation avec les parents et les enseignants. »

Michel BATAILLER : 
« J’aurais une question sur les gens du voyage, je pense que c'est d'actualité. 
Maintenant, il y a des aires de grand passage, moyen passage mais ils sont toujours là. 
Comment fait-on pour faire respecter cela et les faire aller  dans les lieux qui leur sont 
affectés. »

Madame le Maire : 
« Les  élus  de  l'agglo,  de  la  ville,  les  services  de  l'agglo  et  de  la  ville,  monsieur  le  
sous-préfet,  l'ensemble  des forces de police,  nous pensions tous en avoir  fini  avec nos 
dimanches 13h00 à négocier avec les gens du voyage et bien non ! Malgré le terrain qui leur 
a été fait et proposé à Saint Vital pour le grand passage, ils ont décidé de s'installer sur le 
stade du Sauvay parce qu'ils  s'y trouvent mieux,  au dépend de nos activités sportives, 
scolaires, de loisirs de chacun, à notre grand dam. Donc nous avons négocié - je me tourne 
vers mon DGS, vers Yves DUJOL qui était l'adjoint de permanence également - nous étions 
un petite dizaine à négocier mais il n'y a rien eu à faire, on a essayé différents stratagèmes, 
il n'y a rien eu à faire.
Avec ce terrain de Saint Vital, nous sommes en règle vis-à-vis de la loi et nous avons pu, 
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chaque commune de l'agglo a pu prendre un arrêté pour empêcher le stationnement des 
gens du voyage sur le territoire de la commune. J'avais pris cet arrêté et, conformément à 
cet arrêté et à notre conformité à la loi sur les gens du voyage, nous avons entamé une 
procédure d'expulsion aujourd'hui avec les services de l’État et nous espérons que nous 
arriverons en cours de semaine à pouvoir faire partir cette centaine de caravanes de nos 
beaux stades de sports et de loisirs. »

Dominique RUAZ : 
« Je voulais continuer le débat sur l'école. 
On était presque d'accord sur tout, simplement on oublie juste de parler de pédagogie et 
d'enfants ;  on  parle  de  coûts  de  la  réforme,  on  parle  d’enfants  fatigués,  on  pourrait 
peut-être se donner le temps de faire une expertise, un retour d’expérience, au moins sur 
Albertville, cela concerne un grand nombre d’enfants. »

Madame le Maire : 
« Cette expertise, elle a été faite de façon régulière avec les retours réguliers des élus qui 
vont en conseil d'école ; c'est pour cela que nous savions qu'il y avait ce mécontentement 
vis-à-vis du dispositif.  Cette évaluation nous l’avons faite avec les enseignants, avec les 
directeurs  d’école,  avec  les  délégués  de  parents  d’élèves  qui  ont  eux-mêmes  contacté 
d’autres parents d’élèves avant que les votes se fassent dans les conseils  d’école. Pour 
l'instant huit conseils d'école sur onze ont validé le fait de vouloir revenir à la semaine de 4 
jours. »

Claudie LEGER : 
« J'ai  quelques  questions  complémentaires  par  rapport  à  cette  évaluation :  quid  des 
intervenants qui organisaient les TAP à la rentrée si jamais nous repassons à la semaine de 
4 jours ? Combien d'intervenants cela concerne-t-il ? Cette évaluation a-t-elle mis tout de 
suite de côté le fait d’avoir une organisation sur 4 jours et demi, est-ce-que cela ne peut 
pas aussi porter sur l'offre des TAP, sur le timing ? »

Madame le Maire : 
« C'est à dire l'offre qui n'aurait pas été de qualité suffisante ? »

Claudie LEGER : 
« Peut-être  pas  sur  la  qualité  mais  sur  les  propositions  d’activités,  sur  la  modalité 
d'organisation à la semaine, il y a des communes qui fonctionnent sur une demi journée de 
TAP par semaine qui ont du coup la possibilité de faire des activités assez intéressantes pour 
les enfants qui en reviennent complètement satisfaits. »

Madame le Maire : 
« Je  ne  vais  pas  le  répéter  encore  une  fois  de  plus,  nous  avons  fait  ce  retour  avec 
l'ensemble des personnes concernées et nous nous plions à la plus grande majorité. Pour les 
personnels concernés, bien évidemment le centre de loisirs reprendra le mercredi matin 
avec une organisation à remettre en place. Tout le personnel ne pourra être repris, c'est 
comme cela, je rappelle que c'est plus de 300 000 euros pour la ville, des personnes qui le 
savaient, qui avaient des contrats temporaires. »

Laurent GRAZIANO : 
« Nous  avons  bien compris,  c'est  vrai  qu'il  y  avait  un intérêt  financier  à  repasser  à la 
semaine de quatre jours, c’est une évidence, on peut tous le comprendre. Par contre, je 
pense qu'en tant que parents, on doit avoir l'humilité de se dire que l'on n’est pas expert 
des enfants. On a des enfants différents, qui ne sont pas impactés de la même façon par le 
rythme de l'école, par le rythme des activités en dehors de l'école donc faisons confiance à 
l'expertise que l'on peut avoir par ailleurs avec les rapports scientifiques je pense que que la 
sagesse inviterait à se donner le temps de la réflexion ; c'est vrai que la majorité peut être 
favorable à un retour à la semaine de quatre jours pour autant la vraie question c'est est-
ce-que c'est bon pour les enfants ? C’est la seule question qui doit nous intéresser quand on 
est décisionnaire. C'est vrai que parfois ça ne fera pas plaisir mais si l’on estime au regard 
des rapports scientifiques que c'est meilleur, à nous de décider. On ne sera pas contre vous, 
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pas du tout. Vous avez remarqué que parfois nous pouvions être d’accord avec vous et nous 
pouvions même parfois ne pas céder à la polémique quand vous l’annonciez .»

Madame le Maire : 
« Je  ne  peux  que  répéter :  oui,  il  y  a  des  rapports  scientifiques  mais  les  rapports 
scientifiques ne disent pas tout à fait ce qui a été mis en place parce qu’effectivement ce 
que disent les rapports scientifiques c'est qu'il faut moins de vacances. Pour l’instant, on 
n’en  est  pas  là :  ce  sont  des  impacts  énormes,  une  politique  nationale  complètement 
différente dans beaucoup de sujets. Non, nous n'en sommes pas là, pour l'instant, nous 
nous limitons à ce que nous pouvons faire. »

Vincent ROLLAND : 
« Je ne vais pas refaire le débat de fond mais je trouve simplement dommage sur la forme 
que pour un sujet régalien l’État se défausse sur les collectivités en leur disant vous faites 
un petit peu comme vous voulez ; je trouve que la forme est assez regrettable parce que 
l’on risque au bout du compte d'avoir une organisation de telle manière d'un côté et une 
autre de l'autre.
Autre sujet régalien, c'est le tribunal de grande instance d'Albertville dont on déjà débattu 
ici et en agglomération. L'anté-précédent Garde des sceaux, Monsieur URVOAS, avait tenté 
de nous  rassurer,  une nouvelle  Garde des sceaux a été  nommée il  a  y  quelques  jours 
maintenant  et  en  tant  que  parlementaire  albertvillois,  je  l'ai  saisi  pour  lui  demander 
confirmation que notre tribunal de grande instance à Albertville serait maintenu parce qu'il a 
vraiment une véritable expertise notamment en terme de droit de la montagne, qui a été 
développée et qui fait souvent jurisprudence, d'une part, et que, d'autre part, il y aussi une 
question de proximité de l’institution judiciaire pour les justiciables et qu'un déplacement du 
TGI à Chambéry serait aller dans le sens contraire et puis, il y a aussi un intérêt en terme 
d'emplois sur notre territoire, puisqu’un déplacement, que je n'ose pas imaginer, contre 
lequel nous nous élèverions si jamais il y avait une intention, aurait un retentissement très 
négatif pour la ville et l'ensemble du territoire albertvillois. J'ai donc saisi Madame le Garde 
des sceaux,  ce matin même et je communiquerai  à notre conseil  municipal  ainsi  qu'au 
bâtonnier  qui  m'avait  pendant  la  campagne  électorale  saisi  de  ce  sujet  au  combien 
important, la réponse qui me sera faite. »

Laurent GRAZIANO : 
« Par  rapport  au  tribunal,  est  ce-que  vous  avez  questionné  aussi  sur  le  maintien  de 
l'intégralité  des missions, c'est-à-dire que le tribunal reste à Albertville mais avec toutes les 
missions qu'il possède aujourd'hui. »

Vincent ROLLAND : 
« Le tribunal dans toutes ces composantes, bien évidement. »

Pascale MASOERO : 
« Oui,  ce  qui  est  demandé  c'est  le  maintien  du  tribunal  de  grande  instance  dans  sa 
compétence de tribunal de grande instance et pas dans l’acception du maintien du tribunal, 
le bâtiment, parce que la crainte que l'on peut avoir aussi, c'est que le tribunal en tant que 
bâtiment  reste  mais  avec  un  tribunal  qui  serait  un  tribunal  d’instance  renforcé  avec 
quelques domaines de compétence et que, pour le reste, tout passe à Chambéry avec, 
pourquoi pas, des audiences foraines, c'est-à-dire qu’un juge viendrait de temps à autre 
dans certaines matières tenir instance à Albertville. Ce qui est demandé c'est la maintien du 
tribunal de grande instance avec toutes les compétences attachées au tribunal de grande 
instance. »

Madame le Maire : 
« Je voudrais revenir sur un dernier point, les travaux à Conflans. 
J'ai lu dans le Dauphiné de samedi dernier en gros titre que les travaux avaient trois mois 
de retard. Je voulais absolument démentir ce point puisqu'il avait été annoncé que la place 
serait terminée fin juin. Effectivement, avec la fête de la musique qui avait lieu le 21 juin, 
nous  avions  regardé avec  Yves DUJOL,  avec les  services et  le  maître  d’œuvre s’il  était 
possible d'avancer un tout petit peu les travaux. Nous ne sommes pas arrivés à finir pour le 
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21 juin mais là pour la fin juin la place est terminée. Il ne reste que les espaces verts à  
mettre en place, ceci sera fait la première semaine de juillet ; bien sûr les arbres ne seront 
plantés eux qu’à la sainte Catherine, fin novembre, la meilleure période pour planter les 
arbres.
Je ne peux pas laisser dire que les travaux ont trois mois de retard, c'est complètement 
faux. Nous avons une entreprise qui a travaillé et qui a tenu à respecter ses engagements 
de délai, c’était très important, elle le savait.
Donc déjà, par rapport à cette entreprise, je trouve que ce n'est pas très juste. Ensuite, 
quand on laisse sous-entendre que les  habitants  ne sont pas contents  de la durée des 
travaux… On ne doit pas aller voir les mêmes personnes parce que justement l'entreprise 
avait,  il  y  a  une dizaine de jours,  souhaité  faire  un petit  temps de rencontre  avec  les 
habitants, temps de rencontre auquel nous sommes plusieurs élus à avoir participé et alors, 
je n'ai vu que que des habitants enchantés par les liens, les rapports qu'ils avaient eus avec 
le personnel de cette entreprise qui a été à leur écoute et franchement, je pense que nous 
avons plutôt été félicités d’avoir osé entreprendre ces travaux  que personne n'avait osé 
entreprendre avant. 
Voilà, je tenais à faire ce rectificatif : les travaux sont dans les temps prévus et n'ont pas de 
retard si ce n'est quelques jours. »

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 20H00
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