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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

18 SEPTEMBRE 2017

COMMUNICATIONS

Installation  d'un  nouveau  conseiller 
municipal

MARTINE BERTHET

Rapport d'activités 2016 du CCAS CATHERINE TERRAZ

Stratégie d'endettement HERVE BERNAILLE

Point sur la rentrée scolaire VALERIE ROUGERON

Point  sur  les  animations  et  événements 
estivaux

SIARA – Présentation du rapport sur le prix et 
la qualité du service public d'assainissement 
– Exercice 2016

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

Camping – Rapport d'activités 2016 MARTINE BERTHET

La citadelle de Conflans - Rapport d'activités 
2016

MARTINE BERTHET

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations MARTINE BERTHET

Événements familiaux MARTINE BERTHET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES FINANCIÈRES

1-1 Budget principal ville

SA 1-1-1 Budget principal – Décision modificative n°3 HERVE BERNAILLE

SA 1-1-2
Budget  principal  –  Autorisation  de 
programme/crédits  de  paiement  –  Maison  de 
l'enfance

CATHERINE TERRAZ

SA 1-1-3

Autorisation de programme/crédits de paiement – 
Restauration du clocher, de son escalier d'accès et 
d'objets  mobiliers  de  l'Eglise  de  Conflans  – 
2015-2020 – Modification

PASCALE MASOERO
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SA 1-1-4
Autorisation de programme/crédits de paiement – 
Rénovation thermique des écoles – 2016–2020 – 
Modification

VALÉRIE ROUGERON

SA 1-1-5
Autorisation de programme/crédits de paiement – 
Aménagement urbain du quartier de l'Hôtel de ville 
– 2016–2020 – Modification

YVES DUJOL

1-2 Budget annexe de l'eau

SA 1-2-1 Budget annexe de l'eau - Décision modificative n°1 FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

1-3 Budget annexe des locations professionnelles

SA 1-3-1
Budget  annexe  des  locations  professionnelles  – 
Décision modificative n°1

MARIE-CHRISTINE 
VANHOUTTE

SA 1-3-2
Budget  annexe  des  locations  professionnelles  - 
Durées d'amortissement

MARIE-CHRISTINE 
VANHOUTTE

SA 1-3-3
Autorisation de programme/crédits de paiement – 
Équipements sportifs du centre national de ski et 
de snowboard – 2015–2017 – Modification

MARIE-CHRISTINE 
VANHOUTTE

1-4 Budget annexe du réseau de chaleur 

SA 1-4-1
Budget  annexe  du  réseau  de  chaleur  -  Décision 
modificative n°1

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

SA 1-4-2
Autorisation de programme/crédits de paiement – 
Construction du réseau de chaleur – 2015–2018 – 
Modification

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

SA 1-4-3
Budget  annexe  du  réseau  de  chaleur  – 
Remboursement de l'avance

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

1-5 Subventions 2017 aux associations

SP 1-5-1
Subvention  complémentaire  de  2 000 euros  à 
l'association Chat libre

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

SP 1-5-2
Annulation  de  la  subvention  de  4  000  euros  à 
l'association ARSAVI

JEAN-FRANCOIS 
BRUGNON

SP 1-5-3
Subvention exceptionnelle de 800 euros au club de 
kick boxing d'Albertville – Promotion des sports de 
combat

JEAN-FRANCOIS 
BRUGNON

SP 1-6 Acceptation d'un don grevé de conditions PASCALE MASOERO

SA 1-7
Régie de recettes animations – Demande en 
remise gracieuse - Autorisation

HERVE BERNAILLE

SP 1-8
Droits  et  tarifs  2017-2018  –  Tarifs  de  la 
Citadelle  de  Conflans  pour  la  saison d'hiver 
2017-2018

HERVE BERNAILLE
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II AFFAIRES GENERALES-FONCIER

2-1 Conseil municipal – Remplacement adjoint

SA 2-1-1 Remplacement du poste de premier adjoint MARTINE BERTHET

2-2 Intercommunalité

SA 2-2-1
Transfert de la compétence eau à la communauté 
d’agglomération Arlysère au 1er janvier 2018

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

SA 2-2-2
Mise à disposition du service urbanisme d’Arlysère 
pour l’instruction des autorisations et actes relatifs 
à l'occupation du sol - Avenant

YVES DUJOL

SA 2-2-3
Convention  intercommunale  d’attribution  de 
logements sociaux

MARTINE BERTHET

SA 2-3
Remboursement  des  frais  engagés  par  les 
élus  –  Mandat  spécial  –  Jumelage  avec 
Winnenden

HERVE BERNAILLE

2-4 Acquisitions et aliénations diverses

SA 2-4-1
Acquisition auprès du centre hospitalier Albertville-
Moûtiers – Parcelle remparts de Conflans

MARTINE BERTHET

SA 2-4-2
Acquisition  auprès  des  consorts  BERTOLI  -  1174 
Route Provinciale

MARTINE BERTHET

III RESSOURCES HUMAINES

SA 3-1
Création  du  poste  de  directeur  de  police 
municipale

PASCALE MASOERO

SA 3-2
Création du régime indemnitaire de directeur 
de police municipale

PASCALE MASOERO

SA 3-3 Convention poste adulte-relais PASCALE MASOERO

SA 3-4 Modification du tableau des effectifs PASCALE MASOERO

IV MARCHES PUBLICS

ST 4-1
Réseau  de  chaleur  urbain  –  Principe  du 
recours à une délégation de service public

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

SA 4-2
Fourniture et acheminement de gaz naturel – 
Signature de la convention avec l'UGAP

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET
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SA 4-3

Convention  de  groupement  de  commandes 
pour  les  travaux  de  réseaux  rue  de  la 
République,  rue  Félix  Chautemps  et  une 
partie de l’avenue des chasseurs alpins et le 
réaménagement  rue  de  la  République  à 
Albertville - Avenant n° 1

MARTINE BERTHET

V EDUCATION

SP 5-1 Convention avec le sou des écoles VALERIE ROUGERON

VI PATRIMOINE

SP 6-1
Renouvellement  de  la  convention  du  label 
Albertville ville d'Art et d'histoire

PASCALE MASOERO

VII MOTION

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

MARTINE BERTHET
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2017

Le  dix-huit  septembre  deux  mille  dix-sept  à  dix-huit  heures,  les  membres  du  conseil 
municipal d'Albertville, convoqués le douze septembre 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
Frédéric  BURNIER  FRAMBORET,  Catherine  TERRAZ,  Jean-François BRUGNON, 
Jacqueline ROUX,  Yves  DUJOL,  Pascale  MASOERO,  Hervé BERNAILLE,  Josiane CURT, 
Maurice MONTJOVET,  Jean MARTINATO,  Marie Agnès LEROUX,  Fabrice ZANIVAN, 
David GUILLOT,  Jean-Pierre JARRE,  Esman ERGUL,  Marie Christine VANHOUTTE,  Aziz 
ABBAS,  Bérénice LACOMBE,  Chloé CHENAL,  Pierre POINTET,  Lysiane CHATEL, 
Noëlle AZNAR MOLLIEX,  Claudie LEGER,  Claude BESENVAL,  Laurent  GRAZIANO, 
Valérie AINAUD, Michel BATAILLER, 
Mustapha MARJI, nouveau conseiller municipal installé lors de cette séance
Valérie ROUGERON retardée ayant donné pouvoir à Jean-Pierre JARRE, a rejoint la séance 
au début de la question 1-1-3

Étaient excusés : 
Muriel THEATE qui a donné pouvoir à Pascale MASOERO
Philippe PERRIER qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Dominique RUAZ qui a donné pouvoir à Noëlle AZNAR MOLLIEX

Le  quorum  étant  atteint  (29  personnes  puis  30  personnes  à  compter  de  la 
délibération 1-1-3),  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 18 SEPTEMBRE 2017

1° Installation d'un nouveau conseiller municipal
Martine BERTHET

Monsieur Vincent ROLLAND a adressé sa démission de son mandat d'adjoint et de conseiller 
municipal au préfet de la Savoie.

Dès lors, en vertu de l'article L.270 du code électoral qui stipule que « le candidat venant 
sur  une  liste  immédiatement  après  le  dernier  élu  est  appelé  à  remplacer  le  conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit », il 
y a lieu d'installer sans formalisme particulier Monsieur Mustapha MARJI.
Il  convient  uniquement  de  consigner  l'installation  de  Monsieur  Mustapha  MARJI  au 
procès-verbal de la présente séance qui devra faire l'objet d'un affichage selon les règles de 
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publicité habituelles applicables.

Je vous demande de prendre acte de l'installation officielle de Monsieur Mustapha MARJI.

2° Rapport d'activité 2016 du CCAS
Catherine TERRAZ

J'ai souhaité, pour cette présentation 2016, mettre l'accent sur une lecture quantitative et 
chiffrée du CCAS afin de mettre en valeur le nombre d'heures de travail réalisées.

Le  CCAS  c'est  un  budget  principal  de  2  662  689  €  et  quatre  budgets  annexes,  c'est 
114 agents qui travaillent pour le CCAS et 7 grands domaines d'activité.

Un  service  petite  enfance  avec  une  crèche  familiale,  deux  haltes-garderies,  un  relais 
assistantes maternelles et un premier festival de la petite enfance et de la famille que nous 
avons mis en place ce printemps et qui a rencontré un vif succès sur le territoire et bien 
au-delà.

Une résidence des 4 vallées avec 49 logements, un âge moyen des résidents de 85 ans et 
70 animations proposées en 2016 pour les résidents.

Un service aides à domicile avec 39 agents pour 309 bénéficiaires et 90 000 kilomètres 
parcourus.

Un service de portage de repas avec 23 384 repas livrés en 2016.

Le  CCAS  a  organisé  tout  au  long  de  l'année  des  animations,  des  thés  dansants,  des 
thés-ciné, c'est 400 personnes qui ont pu bénéficier de ces animations, c'est la distribution 
de chocolats pour 2 352 Albertvillois et la distribution de plaids en établissements pour 
70 personnes.
C'est bien sûr, la semaine bleue et la réalisation d'un livret de recettes.
C'est des sorties pour 21 personnes accompagnées par le CCAS sur nos sorties détente et 
culture.

Pour les plus démunis, c'est aussi un service d'action sociale et une animation d'un contrat 
local de santé mentale.

En conclusion, le CCAS d'Albertville c'est des élus, des agents des partenaires, un conseil 
d'administration, toujours au coeur de l’innovation sociale pour répondre toujours au mieux 
aux besoins des Albertvillois.

3° Stratégie d'endettement
Martine BERTHET

Je vous rappelle que notre assemblée m'a accordé le 22 avril 2014 une délégation de compétence1 en 
matière de recours à l'emprunt, qui tient compte des recommandations :

• de la circulaire interministérielle du 25 juin 20102 relative aux produits financiers offerts aux 
collectivités territoriales et à leurs établissements publics, 

• ainsi que de la charte de bonne conduite (dite « charte Gissler »3) qui lui est annexée.

1 Délibération n°1-9-4-1 au vu de l'article L.2122-22 du CGCT.
2 n°IOCB1015077C.
3 Charte consensuelle signée le 7 décembre 2009 entre certaines associations nationales représentatives de  

collectivités locales et certaines banques, dite Gissler du nom de son auteur, qui a dressé une classification de  
la dette selon deux critères :l'index ou l'indice de référence (de 1 pour les indices de la zone euro à 5 pour les  
écarts entre indices hors zone euro, et hors échelle), la structure des taux (de A pour les taux fixes simples  
donc non risques à E pour les multiplicateurs, et hors échelle).
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Cette  délégation  de  compétence  autorise  uniquement  le  recours  à  des  emprunts  classiques  sans 
structuration (type A-1 de la charte Gissler), afin de limiter les risques financiers associés à des prêts  
plus structurés. 

La réglementation en vigueur prévoit par ailleurs que le maire doit rendre compte à chacune des 
réunions obligatoires du conseil municipal des actes pris en vertu de cette délégation4. 

Le rapport sur la stratégie d'endettement 2017 que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre de 
ces  obligations  réglementaires,  mais  répond  également  à  notre  volonté  d'assurer  une  parfaite 
transparence sur notre gestion financière communale. 

Les  informations  qu'il  contient  ont  été  présentées  aux  commissions  des  finances  et  des  affaires 
générales réunies le 11 septembre dernier.

Rappel de l'hypothèse budgétaire de recours à l'emprunt et de la stratégie d'endettement 
retenues par le conseil municipal pour 2017     :  

budget principal     :  

L'encours de la dette au bilan du budget principal de notre commune s’élevait à 21,593 M€ au 1er 

janvier 2017, avec pour composantes :

• un encours bancaire à long terme de 20,897 M€

• un  engagement  (report)  pour  un  emprunt  « croissance  verte »  souscrit  à  hauteur de 
695 834 € auprès de la Caisse des Dépôts (CDC) pour les travaux de réhabilitation des écoles 
du Val des Roses et du Champ de Mars :

Montant Durée Taux Type amortissement

Ecole  maternelle  val 
des roses

529 167 € 20 ans 0,00 % Constant

Ecole élémentaire du 
Champ de Mars

166 677 € 20 ans 0,00 % Constant

• aucun encours au titre nos contrats CLTR5

• une dette fournisseur ramenée à 0 €

Par ailleurs, voici le profil de remboursement des contrats en cours :

En 2017, les remboursements augmentent suite à la signature en 2015 de l'emprunt à taux 0 % auprès 
de  la  Caisse  des  Dépôts  pour  le  refinancement  du  FCTVA (598 940 € remboursable  en  2  fois,  soit  
299 470 € en décembre 2017 et avril 2018).

4 Article L.2122-23 du CGCT.
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55 % de l'encours de la dette a un taux compris entre 4 et 5 % et aucun prêt n'a de taux supérieur 
à 6 %. La quasi totalité des emprunts est à taux fixe :

Seulement 13 % de l'encours ville a une maturité inférieure ou égale à 5 ans :

budgets annexes     :  

Quant à l'encours bancaire détenu au titre des budgets annexes, il atteignait 6,954 M€ début 2017, 
dont 3,613 M€ d'engagement financier pris auprès de la SAS pour l'acquisition du Centre National de 
Ski et de Snowboard (dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif).

Actions de gestion de la dette en 2017 :

Recours à l'emprunt pour le budget principal :

Notre besoin de financement résiduel par emprunt de nos opérations d'équipement 2017 s'élève à 
1,871  M€,  à  l'issue  de  la  décision  modificative  n°3  qui  vous  est  proposée  ce  jour,  réparti  
prévisionnellement comme suit :

• 1,334 M€ de recours prévisionnel à des emprunts nouveaux,

• 537 K€ de mobilisation des contrats de crédit-revolving (CLTR), soit leur plafond contractuel 
pour cette année.

Les reports d'équipement sont financés partiellement, en sus, par le report d'emprunt de 695 834 € 
sus-évoqué. Les deux prêts correspondants ont été mobilisés courant 2017 (phase de mobilisation 
contractuelle de 9 mois).

Un appel d'offres bancaire sera lancé dans les prochaines semaines sur la base de ces hypothèses  
budgétaires (1,871 M€ d'emprunt 2017), dans le respect des limites de ma délégation de compétence 
(recours à des emprunts classiques sans structuration / type A-1 de la charte Gissler).

Recours à l'emprunt pour le budget annexe du réseau de chaleur :

L'AP/CP n°2015-02 ouverte pour la création de ce réseau s'élève 17,505 M€. Nous bénéficions pour la 
financer de 9,085 M€ de subventions à ce jour (7,225 M€ de l'ADEME, 1,410 M€ du Feder, 450 K€ de 
l’État -FSIPL). Le besoin résiduel de financement s'élève ainsi à 8,214 M€.
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Il sera couvert à 52 % par recours au crédit à taux bonifiés de la CDC, proposé comme suit pour un 
total de 4 296 447 € :

• 378 895 € sur une enveloppe « programme de renouvellement urbain à l'aménagement » 
(contrat de ville), sur 25 ans au taux fixe de 1,89 %, avec un amortissement déduit (intérêts 
différés),

• 2 384 750 € sur une enveloppe de prêts « croissance verte - énergies renouvelables », sur 
25 ans pour la chaufferie, les autres caractéristiques étant identiques au produit précédent,

• 1 532 802 €  sur une enveloppe de prêts « croissance verte - énergies renouvelables », sur 
40 ans  pour  le  réseau,  au  taux  indexé  sur  livret  A  +  marge  sur  index  de  0,75 % (soit 
actuellement 1,50%), avec un amortissement prioritaire (échéance déduite).

Les échéances de ces prêts sont trimestrielles. La phase de préfinancement peut aller respectivement 
jusqu'à 12 ou 24 mois, aux taux de 1,89 % ou 1,50 %, selon l'enveloppe concernée.

Ces prêts CDC seront souscrits cette année mais seront mobilisés au fur et à mesure de nos besoins 
de financement budgétaire (512 K€ estimés pour 2017).

Encours de la dette prévisionnel de fin 2017 :

Budget principal :

L'encours  bancaire  de  fin  d'année  2017  s'élève  prévisionnellement  à  22,012  M€  au  vu  de  ces 
prévisions budgétaires (DM n°3 y compris), étant rappelé que notre objectif est de désendetter la 
commune d'au moins 4 M€ sur le mandat.

• L'encours  de  la  dette  bancaire  au  31  décembre  2013  étant  de  26,019  M€,  c'est  un 
désendettement de dette bancaire de 4,007 M€ entre fin 2013 et fin 2017 qui est prévu à ce 
stade. 

• Du fait  du règlement courant  2014 de la  dette  fournisseur  du local  Cebal  (1,660 M€) et 
courant 2016 de celle du  local SAMSE (1,900 M€), l'effort de désendettement communal total 
atteint prévisionnellement 5,667 M€ en 4 ans, avec un encours total passant à ce stade de 
27,679 M€ à 22,012 M€ (dette bancaire + dette fournisseurs).

Budgets annexes et approche consolidée :

L'encours prévisionnel de fin 2017 des budgets annexes se répartit comme suit :

• 2,084 M€ pour la construction du Centre des finances publiques. Ces prêts, souscrits à taux 
fixe pour 15 ans, s'éteindront entre 2026 et 2027,

• 3,613  M€  de  dette  au  titre  du  bail  emphytéotique  administratif  pour  la  construction  du 
bâtiment du centre national de ski et de snowboard, d'une durée de 25 ans (durée du bail –  
3,787 M€ de dette initiale),

• 4,296 M€ proposés par la CDC en 2017 pour la totalité du programme de construction du 
réseau de chaleur.

Encours consolidé budgets principal et annexes et profil d'extinction     :  
Les prêts proposés par la CDC pour le réseau de chaleur sont intégrés bien qu'ils ne soient pas encore souscrits,  
pour plus de transparence et de lisibilité
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yc report yc report

Emprunts long terme
CLTR 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0
TOTAL dettes

Encours 
31/12/2013

Encours 
31/12/2016

Variation 
2013-2016

Encours 
31/12/2017

Variation 
2013-2017

Variation 
2016-2017

24 061 796 21 592 931 -2 468 865 21 474 365 -2 587 431 -118 566
1 957 000 -1 957 000 537 419 -1 419 581 537 419

26 018 796 21 592 931 -4 425 865 22 011 784 -4 007 012 418 853

1 660 000 -1 660 000 -1 660 000
27 678 796 21 592 931 -6 085 865 22 011 784 -5 667 012 418 853



4° Point sur la rentrée scolaire
Valerie ROUGERON

Retour à la semaine des 4 jours

Une ouverture de classe à la maternelle du Champ de Mars.
Blocage levé à l'école primaire du Val des Roses.
Maintien des classes prévues à l'école élémentaire Louis Pasteur (était sous surveillance).
Une  nouvelle  directrice  à  l'école  élémentaire  Plaine  de  Conflans  :  Madame  Sandrine 
CATTELIN-TELLIER

Effectifs pour 2017/2018 : 1639 élèves (1635 élèves en 2016/2017)
• écoles maternelles : 649 (+ 2% par rapport à 2016/2017)
• écoles élémentaires : 990 ( -1 % par rapport à 2016/2017)

5° Point sur les animations et événements estivaux

EVENEMENTIEL
Jacqueline ROUX

Festival International de Musiques Militaires du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet avec 
des défilés en ville et des concerts à la halle olympique.
Succès des défilés et bonne fréquentation en salle sauf pour le samedi soir (autre festival 
musiques militaires programmé dans la région sur les mêmes dates)
Hausse des recettes et bénéfice – Bilan positif
Beaucoup de contacts pris auprès des autocaristes pour l'édition 2018.
Programmation  2018  a  commencé :  le  Canada  a  réservé  ainsi  que  deux  musiques 
françaises : Les Gardiens de la paix de Paris (90 artistes) et la musique militaire de Brest

Les apéro concerts et p'tits bals ont tous eu lieu avec une musique variée pour tous les 
goûts :  musique  irlandaise,  jazz,  variétés,  chansons  des  années  40-50…De  nouveaux 
groupes qui ont plu, notamment les Satin Dolls Sisters
Une bonne fréquentation aux terrasses des restaurants avec ds chaises supplémentaires 
mises à disposition par la Ville.
Un renouvellement pour la programmation 2018 d'une partie des groupes mais maintien des 
groupes très appréciés.
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On peut remercier l'Arbre à plumes pour les estivales de Conflans :  10 concerts avec une 
bonne fréquentation malgré quelques vendredis pluvieux.

Pour les animations médiévales, il y avait beaucoup de travaux donc on a préféré recentrer 
les animations sur Conflans avec une fréquentation de 5 000 personnes sur la journée, avec 
un  flux  de  public  étalé  sur  la  journée,  pas  de  concentration  de  public  dans  Conflans. 
Satisfaisant au niveau de la sécurité.
La buvette du SOUA a servi un peu moins de repas que d'habitude, les restaurants étaient 
assez satisfaits.

Pour le feu d'artifice, un bal afflux de public (environ  3000 personnes)
Le feu d'artifice sur le thème du jazz a été très apprécié.
Bonne ambiance conviviale pour le pique nique.
Bénéfices pour la buvette du Comité des Fêtes.

Radio crochets : sur les 3 animations, 2 ont été reportées à la salle de la Pierre du Roy pour 
cause d'intempéries.
Déception des commerçants sur le quartier de la gare et à la Place de l'Europe.
Beaucoup de nouveaux candidats sont venus tenter leur chance car en vacances dans la 
région. Beau succès populaire.

CULTURE-PATRIMOINE
Pascale MASOERO

Fête de la musique – 21 juin
Ce rendez-vous incontournable a marqué le début de l'été avec un public  toujours plus 
nombreux dans les rues de la ville, venu pour découvrir la quarantaine de groupes présents. 
La Ville offre l'occasion de se produire sur scène dans des conditions techniques de qualité, 
les groupes concernés ont d'ailleurs manifesté leur satisfaction, elle permet également à 
d'autres scènes de s'organiser pour favoriser la diversité des ambiances musicales.

Albertville jazz festival – 26 au 30 juillet
Une belle édition du festival, grâce à une programmation de haut niveau, mettant en avant 
les différentes facettes du jazz, qui a ravi aussi bien les mélomanes que les curieux grâce 
aux deux scènes, dont une gratuite.
On compte plus de 8 000 festivaliers qui ont assisté à un concert,  dans une ambiance 
conviviale sur le site du festival remodelé cette année.
Le festival a poursuivi son développement cette année sur le territoire avec des concerts au 
Fort  de  Tamié  et  aux  Saisies  dans  le  cadre  de  partenariats  initiés  par  l'association 
Jazzbertville.

Artisanales – 22 et 23 juillet 
Cette  manifestation,  organisée  en  biennale,  a  rencontré  un  beau  succès,  avec  une 
fréquentation importante de la cité médiévale sur le week-end. Des retours positifs du public 
sur la qualité et la diversité des productions de la vingtaine d'artisans présents (bois, bijoux, 
tissus, terre, vannerie, métal...).

Cinéma plein air
Cette opération, organisée en partenariat avec Les Amis du cinéma, permet au public de 
découvrir un film dans le cadre convivial du Parc du Val des Roses.
La séance du 10 juillet, avec le film d'animation Vice versa, a été repliée au Dôme Cinéma 
pour cause de mauvais temps, avec 190 spectateurs présents.
Le 7 août a été projeté au parc le film Good Luck Algeria, environ 450 personnes étaient 
présentes pour une séance familiale et émouvante puisque les parents du réalisateur étaient 
présents. L'association Réussir pour exister a rencontré un franc succès avec son stand de 
buvette et petite restauration.

Festival baroque de Tarentaise
Trois concerts ont été proposés à l'église Saint Grat dans le cadre du festival, dont le thème 
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de cette  nouvelle  édition était  « De Monteverdi  à Telemann : le  souffle  de l’Italie  dans 
l’Europe du Nord ».

Musée d'art et d'histoire
Sur la période de juin à août, 6 109 personnes ont passé la porte de la Maison Rouge et 2 
387 ont visité le musée, ce qui représente une bonne fréquentation. Le grand public a plus 
visité le musée qu'en 2016, notamment fin août où la fréquentation a doublé.
Ces chiffres sont en partie à mettre en relation avec la bonne fréquentation de la cité de 
Conflans pendant la période estivale. 

Animations Patrimoine
Le  renouvellement  de  l’offre  de  découverte  de  la  cité  médiévale  de  Conflans  semble 
correspondre aux attentes du public qui a été plus nombreux que l'an dernier, avec près de 
900 personnes de juin à août qui ont participé à une activité du service Patrimoine. 
La nouveauté de la visite du Château de Manuel de Locatel a constitué un attrait certain 
(269 visiteurs), mais les autres activités ont également rencontré leur public. Les ateliers 
ludiques  et ateliers en famille ont été fréquentés par 264 personnes, on note aussi un 
intérêt pour les visites du Fort du Mont, de Conflans, notamment en nocturne, et du musée.

BILAN ETE VELO 2017
Martine BERTHET

Le critérium du Dauphiné : dimanche 11 juin
Succès populaire : 3 000 personnes / Coût : 24 000 € TTC

Coupe du monde de VTT trial : samedi 26 et dimanche 27 août       
Un spectacle qui a trouvé son public 6 à 7 000 personnes
Coût : 94 504 € TTC

La fête du vélo : samedi 3 juin
Promotion de toutes les pratiques cyclistes / Coût : 5 601 € TTC
2ème  édition de l'Albertville Bauges Cyclisme : samedi 10 juin
120 participants

Nocturne cycliste : vendredi 21 juillet
50 concurrents / Coût : subvention au club de 1 200 euros.

Tour de l'Avenir  : 8ème étape (étape Albertville  Sainte-Foy Tarentaise ) en collaboration 
avec Arlysère : samedi 26 août 2017
Coût : 10 000 € TTC/annuel pris en charge par Arlysère

ACCUEIL DE LOISIRS LES POMMIERS 
Catherine TERRAZ

Période d'ouverture : Du 7 juillet au 1er septembre
Capacité d'accueil : 120 en juillet et 90 en août
Nombre d'animateurs : en moyenne 16 en juillet et en moyenne 12 en août
Nombre d'enfants différents : 375
Le  nombre  d'enfants  ayant  fréquenté  l'accueil  est  en  légère  hausse  par  rapport  à 
l'année 2016.
79,2 % d'Albertvillois qui utilisent le service.
Taux de remplissage sur cette période : 

• juillet : 68 % contre 66 % en 2016
• août : 65 % contre 87 % en 2016
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6° SIARA – Présentation du rapport  sur  le  prix et  la  qualité du service public 
d'assainissement – Exercice 2016
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif a été présenté au 
conseil syndical du 25 juillet dernier.  Ce document doit faire l’objet d’une communication 
par le maire au conseil municipal.

Compétences
Depuis  le  1er  janvier  2010,  le syndicat  intercommunal  d'assainissement  de  la  région 
d'Albertville (SIARA) a pour compétence :

• le traitement, le transport et la collecte des eaux usées
• le contrôle des raccordements

Communes adhérentes au 1er janvier 2016 :
Albertville,  Cléry,  Frontenex,  Gilly-sur-Isère,  Grignon,  Mercury,  Monthion, 
Notre-Dame-des-Millières,  Pallud,  Plancherine,  Saint-Vital,  Tournon,  Tours-en-Savoie, 
Verrens-Arvey.

Service de traitement des eaux usées :

Pour la période de janvier à mars 2016, l'exploitation de l'unité de dépollution des eaux 
usées située sur la commune de Gilly sur Isère ainsi que les postes de refoulement du parc 
des expositions d'Albertville  et de Terre Neuve de Gilly-sur-Isère a été effectuée par la 
SOCIETE  LYONNAISE  DES EAUX FRANCE dans le cadre du contrat de délégation du service 
public de traitement des effluents. 
Le contrat a été conclu avec effet au 30 mars 2003 pour une durée de 12 ans  avec un  
avenant de un an soit jusqu'au 29 mars 2016. 

Pour la période comprise entre avril et décembre 2016, l'exploitation de l'unité de 
dépollution des eaux usées de Gilly sur Isère , des 3 microstations (Le Corbet d'en Haut sur 
la commune de Notre Dame des Millières, Le Grand Arc et le Cruet sur la commune de 
Mercury), du déversoir d'orage DO2 d'Albertville, ainsi que les postes de refoulement du 
parc des expositions d'Albertville, de Terre Neuve de Gilly sur Isère et des Quatre Vallées de 
Tournon a été effectuée par la SAUR dans le cadre du contrat de prestation de service 
de la conduite, l'entretien et la maintenance des stations d'épuration et postes de 
relevage. Le contrat a été conclu avec effet au 30 mars 2016 pour une durée d'un an 
renouvelable une fois soit jusqu'au 29 mars 2018.

Service collecte et transport des eaux usées : assuré en régie
Ce service comprend la gestion de 20 postes de refoulement ou relevage.

FONCTIONNEMENT DE LA STATION

Estimation du nombre d'habitants desservis :
Le service public d’assainissement collectif dessert 36 194 habitants au 31/12/2016.

Autorisation de déversements d'effluents d'établissements industriels :
16 sur Albertville, 3 sur Gilly-sur-Isère, 3 à Tours-en-Savoie, 4 à Frontenex, 2 à Tournon, 1 
à Notre-Dame des Millières et 1 à Saint Vital.
Sur Albertville :

1.  Centre Hospitalier Albertville Moutiers, 253 rue Pierre de Coubertin 
2.  Etablissement CEBAL, 153 avenue des 16ème Jeux Olympiques 
3.  EDF-DPIH, 791 chemin de la Pachaudière 
4.  Garage Bellanti, 11 route d'Ugine 
5.  Garage Favre, 63 rue Aristide Bergès 
6.  Garage Joguet, chemin de la Charrette 
7.  Lycée du Grand Arc, 265 chemin de la Charrette 
8.  SCI Parc de Jade, 47 rue Eugène Ducretet 
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9.  SCI CLA, 1 Rue Robert Piddat 
10.  SCAVI, 198 Chemin de la Dert 
11.  SUDECO, Groupe Casino, Centre Commercial Géant 
12.  M. HALAT Mustafa, 187 Chemin des Vernes
13.SAS DUVERNEY Val Savoie Automobiles, 25 rue Raymond Bertrand
14. M. MESSAOUDI Larouci, 194 chemin de la combe de savoie
15. Carrefour Market
16. Union des Producteurs de Beaufort, 228 chemin de Californie.

Linéaires de réseaux :
2015 2016

Linéaire de réseau séparatif (hors branchements) en km 188,40 188,90

Linéaire de réseau unitaire (hors branchements) en km 22,50 22,50

Linéaire de réseau en refoulement en km 9,50 9,50

Linéaire total en km 220,40 220,90

Ouvrages, comme en 2015 :
• 22 ouvrages permettant de maîtriser les déversements d'effluents au milieu naturel   

par les réseaux unitaires en temps de pluie, dont 10 à Albertville
• 3 micro-stations d'épuration   : Corbet d'en-haut à Notre-Dame-des-Millières, Cruet à 

Mercury, Grand-Arc à Mercury.
• 1 station d'épuration   : lieu-dit Le Petit Marais à Gilly-sur-Isère.

Boues issues des ouvrages d'épuration : 858,80 tonnes de matières sèches produites 
en 2016 (650,50 tonnes en 2015).

Redevance d'assainissement du SIARA :
•  pour la période comprise entre janvier et mars 2016 : 1,58 euro/m3  HT pour 120 m3 

d'eau assujettis à l'assainissement ;
• pour  la  période  comprise  entre  avril  et  décembre 2016 :  2,09  euros/m3HT pour 

120 m3 d'eau assujettis à l'assainissement,.

Évolution du tarif de l'assainissement 
Pour une facture type de 120 m3, l’évolution du tarif de l’assainissement depuis 2014 est la 
suivante : 

 
La faible évolution du tarif entre 2015 et 2016 est due au fait que l’augmentation de la part  
totale du SIARA est compensée par la diminution de la part totale du délégataire. En effet, 
la part SIARA est passée de 1,3791 €/m3 en 2015 à 1,5816 €/m3 en 2016 tandis que la 
part totale du délégataire a diminué de 0,7050 €/m3 en 2015 à 0,5058 €/m3 en 2016. 
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BUDGET

Recettes du service 
Facturation du service d'assainissement aux abonnés 2 862 787 €

Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 468 274 €

Subventions 35 000 €

Prime pour épuration de l'Agence de l'Eau 286 096 €

FCTVA 275 741 €

Emprunts 0 €

Prestation de services
2016

Prestation de services (exploitation : avril-décembre) 323 779,38 € TTC

Transport des boues 33 367,91 € TTC

Traitement des boues 230 075,53 € TTC

TOTAL PRESTATION DE SERVICES 587 223 TTC

État de la dette au 31 décembre 2016 :
Encours de la dette 17 311 296 euros

Montant remboursé durant l'exercice 1 755 865 euros

Amortissements :
Compte administratif de l'année 2016

Montant  de  la  dotation  aux 
amortissements

1 175 558,44 euros

amortissements aux 
immobilisations 

(matériel et divers)

285 573,57 euros

amortissements subventions

Montants des travaux engagés : 125 384,66 euros dont 2 850,00 euros de subventions 
perçues pour ces travaux.

• Sécurisation de la Chambre d'arrivée de la STEP de Gilly sur Isère
• Extension du réseau d'Eaux Usées sur le Villard à Mercury
• Reprise du réseau au chemin du Villard à Mercury
• Aménagement de la route des Vernières à Mercury
• Travaux ponctuels sur les antennes publiques

Le fonctionnement du SIARA a évolué sur quelques points, notamment: 

• Convention de mutualisation de services avec la Co.RAL
• Convention avec Savoie Déchets pour le traitement des boues 
• Marché de transport des boues vers Savoie Déchets
• Mise à disposition d'un agent SIARA du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Arly 
• Convention d'objectifs de 3 ans avec le COSI
• Prestation  de  services  relatifs  à  la  conduite,  l'entretien  et  la  maintenance  des 

stations d'épuration et de postes de relevage : effectuée par la SAUR SAS
• Exigibilité de la redevance d'assainissement

Ce rapport est consultable au service affaires générales et sur le site extranet de la Ville 
réservé aux élus
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7° Camping – Rapport d'activités 2016-2017
Martine BERTHET

Chiffre d’affaires global au 31 août 2017 : 87 996 euros,
Chiffre d'affaires stable par rapport à 2016 qui avait connu une hausse de près de 40 % par 
rapport à 2015)

Une fréquentation en hausse tous les mois de l’année avec une augmentation sur l’année 
2016 de + 37 % par rapport à 2015 (8 859 personnes contre 4 077 en 2015).

Des séjours d’une durée moyenne de 5,2 jours.

En 2017, les étrangers sont majoritaires.

Au niveau de la commercialisation, les choix de certains référencements ont continué de 
porter leurs fruits avec notamment une fréquentation hors saison qui ne cesse de croître.
Les  différents  évènements  organisés  par  la  ville  d’Albertville  et  autres  évènements  à 
dimension nationale ont également permis de développer le chiffre d’affaires et notamment 
celui des services sur le camping (bar, petite restauration…) 

Ce rapport est consultable au service affaires générales et sur le site extranet de la Ville 
réservé aux élus.

8° La Citadelle – Rapport d'activités 2016
Martine BERTHET

Chiffre d’affaires 2016 (octobre à décembre) :  27 130 €

Travaux :
• rénovation  des  chambres  de  La  Citadelle  de  Conflans,  pour  un  peu  plus  de 

400 000 € ;
• changement des sols et peinture des salles de séminaire ainsi que l'ancienne salle de 

petit-déjeuner et la salle traversante ;
• création d'un local à vélo.

Mise en place des partenariats :  
• La Citadelle de Conflans c'est l'hébergeur officiel du Grand Bivouac avec accueil en 

2017 des invités de la programmation principale ;
• partenaire du Dôme théâtre, pour l'hébergement des équipes techniques ;
• partenariat  avec  les  différentes  fédération,  et  plus  particulièrement  un  excellent 

partenariat avec la fédération française de ski ;
• partenariat  sur  la  location  de  salle  avec  l'IPAC,  accueil  de  la  section  Bachelor 

tourisme 2017/2018 à la Citadelle de Conflans ;
• partenariat  avec  la  ressourcerie  du  Val  d'Arly  pour  accueillir  des  ateliers  de 

sensibilisation à l'environnement et à l'utilisation d'un composteur.

Intégration à la vie locale :  
• animation d'un atelier pour la création de guitares en cartons suivi d'un goûter pour 

le thème de la fête de la musique
• animation d'un karaoké participatif pour la fête de la musique
• accueil d'un concert dans le cadre du festiv'arly, Chloé Cédille au piano. 
• partenariat  avec  les  restaurants  pour  les  formules  groupes  en  demi-pension  ou 

pension complète.

Label :  
• obtention du label Accueil Vélo
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• en cours d'obtention du label 3* hôtel de tourisme (reporté depuis le mois de Juin à 
cause de l'enseigne manquante) qui a été installée ce lundi ;

• en  cours  d'obtention  du  label  chouette  nature  (mise  en  place  d'un  composter, 
utilisation de produits locaux etc...).

Objectif 2017 : 360 000 € TTC de CA avec un réalisé actuel de 265 000 € TTC.

Ce rapport est consultable au service affaires générales et sur le site extranet de la Ville 
réservé aux élus.

9° Décisions en vertu de la délibération du 22 avril 2014 accordant délégation au 
maire
Hervé BERNAILLE

DECISION D’ACTION EN JUSTICE – DEFENSE DE LA COMMUNE ET DESIGNATION 
D’UN AVOCAT

Décision  en  date  du  28  août  2017  désignant  Maître  Philippe  GALLIARD,  avocat  à 
Grenoble et Maître André AGUETTAZ comme avocat postulant, avocat à Albertville,  pour 
assurer la représentation de la commune devant le juge des référés du tribunal de grande 
instance  d'Albertville  dans  l'affaire  qui  l'oppose  au  cirque  CAPLOT  ZAVATTA  occupant 
irrégulièrement le parc du Nant Pottier à Albertville.

DECISION DE CRÉATION ET SUPPRESSION DE RÉGIES COMPTABLES NÉCESSAIRES 
AU  FONCTIONNEMENT  DES  SERVICES  MUNICIPAUX  -  CRÉATION  DE  LA  RÉGIE 
D'AVANCE « MAISON DES ASSOCIATIONS »

Décision  en  date  du  1er septembre  2017 créant  la  régie  d'avances  Maison  des 
associations, installée Maison des associations – 21 rue Lamarque – 73200 Albertville,
pour payer les dépenses suivantes :

– remboursement en cas d'annulation de manifestations
– catering des manifestations

dans le cadre des manifestations organisées par la ville.

DECISION D'ACCEPTATION DE DONS ET LEGS NON GREVES DE CONDITIONS NI DE 
CHARGES
Décision en date du 12 septembre 2017 acceptant le  don aux archives municipales 
d’Albertville de Monsieur et Madame Claude BLIN d'un fonds d’archives privées composées 
de documents d'époque originaux, photographies et de documentations rassemblées par les 
BLIN  concernant  les  frères  Jean-Baptiste  et  Jean-Louis  MARTIN,  ancienne  famille 
d’Albertville à la fin du XIXème siècle, qui a offert un legs d’un million de francs or pour la 
construction de l’hôpital.

DECISION  SOUSCRIPTION  D'UN  EMPRUNT  -  RÉALISATION  D'UN  CONTRAT  DE 
PRÊT AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Décision en date du 13 septembre 2017 de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations  un  contrat  de  prêt  d’un  montant  de  quatre  millions  deux  cent 
quatre-vingt-seize  mille  quatre-cent-quarante-sept  euros  (4 296 447 euros),  ayant  pour 
objet le financement des investissements du réseau de chaleur dont les caractéristiques 
financières principales sont les suivantes :
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DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE 
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
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Date décision Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions

09/08/17 ARBRE A PLUMES Local commercial de 42 m²

22/06/17 Comité des fêtes 74,12 €

08/08/17 CLUB RENOUVEAU Bureau n°209, 2ème étage de 18 m² 280,80 €

30/06/17 LIGUE CONTRE LE CANCER Bureau n°201, 2ème étage de 18 m² 280,80 €

13/06/17 LIONS CLUB DES 4 VALLEES Bureau n°113, 2ème étage de 18 m² 280,80 €

06/07/17 SAVOIRS POUR REUSSIR SAVOIE 561,60 €

01/06/17 SOUA 561,60 €

30/06/17 11 place de Conflans Joanna LOUVET Local commercial de 32,10 m²

20/07/17

29/06/17 UDAF

19/06/17 SAVOIE VIVRE ET GRANDIR Bureau n°208, 2ème étage de 28 m² 436,80 €

27/07/17 LION'S CLUB OLYMPIQUE 461,07

24/08/17 OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE 484,79 €

07/09/17 SOU DES ÉCOLES Gracieux

Place de Conflans
14 Place de Conflans

18/06/17
17/06/18 1 956,00 €

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

21/07/17
31/12/18

Bungalow C
Local double N°18 et 19 – 23,91 m²

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/10/17
30/09/20

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/10/17
30/09/20

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/10/17
30/09/20

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/10/17
30/09/20

Bureau n°211, 2ème étage de 18 m²
Bureau n°218, 2ème étage de 18 m²

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/17
31/08/20

Bureau n°205, 2ème étage de 18 m²
Bureau n°210, 2ème étage de 18 m²

01/07/17
30/06/18 1 800,00 €

RÉSIDENCE DE L’ÉTOILE
2 Avenue Victor Hugo

AVIJ des Savoie
Aide aux Victimes et

Interventions Judiciaire

15/05/17
14/05/20

3 bureaux d'une surface de 52,24 m² 
1 bureau de 14,13 m²
1 bureau de 16,45 m²
1 bureau de 21,66 m²
Maison de la justice et du droit

4 833,24 € loyer

282,10 € Charges et entretien

ECOLE VAL DES ROSES
13 Av du Val des Roses

15/05/17
31/12/17

Appartement « neutre » de type F4,
situé au 1er étage, 
D'une superficie d'environ 69 m²

1076,40 €
Charges comprises

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/10/17
30/09/20

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/08/17
31/07/20

Bureau 214 28 m²
Box stockage n°1 7,83 m²

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/17
31/08/20

Bureaux n°221 
2ème étage 28 m²
Rangements 1 Box 4 – 2,52 m², 
1 Box 5 – 12,96 m²

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

01/07/17
30/06/20

Bâtiment Secrétariat 133,65 m²
1 pièce de 110 m²
1 pièce 8 m²
Sanitaires 6 m²
Espace circulation



DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE 
RÈGLEMENT  DES  MARCHÉS  ET  DES  ACCORDS-CADRES  CONCLUS  ENTRE  LE 
24/03/17 et 25/07/2017
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10° Remerciements
  Martine BERTHET

L'association AIDER Albertville remercie la municipalité pour le prêt de la salle Marinette 
Moulin qui a permis la réalisation d'un projet en faveur des familles des Restos du Cœur.

Monsieur Alexandre DALLA MUTTA, Président du comité des fêtes d'Albertville et Madame 
Jackie ROUX «coordinatrice de l'opération « Chantons l'été-Stars en direct » remercient la 
municipalité pour la mise à disposition de la salle de la pierre du Roy, ainsi que pour le 
versement d'une subvention, pour l’organisation des vendredis de l'été.

Les associations suivantes remercient la municipalité pour le versement de subventions : 
• Aide aux Familles à domicile
• Association Jonathan Pierres Vivantes des 2 Savoie
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• Albertville Olympique Short Track

11° Événements familiaux
  Martine BERTHET 

Au  nom  du  conseil  municipal,  madame  le  maire  adresse  ses  sincères  condoléances  à 
Dominique RUAZ, conseillère municipale, pour le décès de son époux. 

Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères félicitations à Olivier 
CLOET, attaché territorial au sein du service de la commande publique pour la naissance de 
son fils Antoine, le 28 juin 2017. 

Au  nom  du  conseil  municipal,  madame  le  maire  adresse  ses  sincères  félicitations  à 
Laëtitia CORNU, adjoint technique principal de 2ème classe au sein du service installations 
sportives pour la naissance de son fils Ethan le 17 août 2017.

Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères condoléances à Patrick 
LABAT, adjoint technique principal de 2ème classe au sein du service de propreté urbaine 
pour le décès de sa mère le 30 août 2017.

12° Le prochain conseil municipal est programmé lundi 16 octobre à 18 heures

DELIBERATIONS

N° 1-1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal – Décision modificative n°3

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Décision modificative n°3

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

26 juin 2017 décision modificative n°2

VU les travaux et avis de la commission des finances du 11 septembre courant, je vous 
propose d'adopter la décision modificative n°3 du budget principal 2017 de la commune, tel 
qu'annexée à la présente délibération et détaillée ci-après.

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

1.1. En dépenses complémentaires de fonctionnement hors l'autofinancement de 
l'investissement : - 61 K€
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Le chapitre 011 – charges à caractère général passe de 5,136 M€ à 5 110 955 €, soit 
- 25 150 € :

Annulation du solde non consommé des crédits de fonctionnement des TAP, compte-tenu du 
retour à la semaine scolaire de 4 jours.

Le chapitre 012 – charges de personnel  passe de 11,755 M€ à  11 684 600 €, soit 
- 70 000 € :

Compte-tenu du retour à la semaine scolaire de 4 jours.

Le chapitre 65 – charges de gestion courante passe de 3,509 M€ à 3 533 549 €, soit 
+ 24 200 € :

Au titre de la contribution fonctionnement de l'école privée (216 K€ sur l'année).

Le  chapitre  014  – atténuation  de  produits  passe  de  289  K€  à 298  469  €,  soit 
+ 9 567 € :

Au titre de la contribution communale au fonds de péréquation intercommunal et communal 
(FPIC) qui nous a été notifiée par l’État le mois dernier (296 K€ sur l'année contre 433 K€ 
en 2016, en raison de la transformation de notre EPCI en communauté d'agglomération, au 
périmètre et aux compétences élargis).

1.2. En recettes complémentaires de fonctionnement : + 229 K€

Le  chapitre  70  – produits  des  services  et  du  domaine  passe  de  1,161  M€  à 
1 175 864 €, soit + 15 000 € :

Au titre des frais de personnel refacturés au budget annexe de l'eau, pour tenir compte des 
études conduites en régie, dans le contexte du prochain transfert de la compétence (27 K€ 
sur l'année).

Le  chapitre  73  –  impôts  et  taxes passe  de  17,641  M€  à 17  871  158  €,  soit 
+ 230 000 € :

Compte-tenu des encaissements de la taxe additionnelle aux droits de mutation (656 K€ à 
ce jour), qui enregistrent une progression significative (536 K€ en 2016).  

Le chapitre 74 – dotations et participations passe de 4,704 M€ à 4 685 958 €, soit 
- 17 766 € :

Avec notamment les subventions suivantes :

• -  27  400  € suite  au  retrait  des  crédits  de  subvention  de  l’État  pour  les  TAP 
2017-2018 du fait du retour à la semaine scolaire de 4 jours ;

• + 4 000 € de l’État dans le cadre du contrat de ville (FIPDR et CGET) ;

• + 5 500 € de la Région de 5 500 € pour la coupe du monde de VTT trial.

Le chapitre 77 – produits exceptionnels passe de 70 K€ à 72 000 €, soit + 2 000 € :

Il enregistre les opérations suivantes liées au legs sous condition de Mme Bernier:

• enregistrement  des  liquidités  reçues,  soit  + 207  065,96  €,  au  compte 
7713 - « libéralités reçues » ;

• utilisation de ce legs à hauteur de 2 000 € comme complément de subvention à 
l'association Chat libre, et donc transfert en produits encaissés d'avance du solde 
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disponible, soit - 205 065,96 €, par mandat d'annulation sur le même compte 7713.

Au final, seule la quote-part utilisée dans l'année du legs en liquidités apparaît donc au 
budget (2 000 €). Le solde est suivi au compte 487 – produits constatés d'avance du bilan 
par le trésorier. L'annexe IV B3 retrace ces éléments.

1.3. 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 + 290 617 €, pour atteindre 2 030 940 €.

2. Inscriptions complémentaires en section d'investissement :

2.1 En recettes d'investissement complémentaires hors emprunt : +     1,438     M€  

Le virement à la section d'investissement comme indiqué ci-dessus au § 1.3.

Le chapitre 024 – cessions patrimoniales est ouvert pour 757 960 € :
Principalement au titre de la cession à la SEMCODA d'un terrain chemin de la Combe de 
Savoie (ex-Juvénilia) pour 750 000 €.

Le  chapitre  10  – dotations,  fonds  divers  et  réserves  passe  de  3,281  M€  à 
3 341 148 €, soit + 60 000 € :
Au titre de la taxe d'aménagement (350 K€ sur l'année), et au vu des encaissements à ce 
jour (307 K€ en 2016).

Le  chapitre  13  – subventions  d'investissement  reçues  passe  de  1,289  M€  à 
1 396 467 € y compris les restes à réaliser (= 360 577,50 €), soit + 107 089 € :

Au vu des notifications des subventions suivantes :

• 50 589 € de l’État – contrat de ruralité – pour l'aménagement de l'accès au CHAM ;

• 6  500  €  de  l’État  –  FIPDR  et  CGET  -  au  titre  des  études  du  programme  de 
renouvellement urbain (PRU) ;

• 50 000 € du département – CTS 2017 - pour l'aménagement de Conflans.

Le chapitre 27 – autres immobilisations financières passe de 327 K€ à 427 855 €, 
soit + 101 000 € :
Pour tenir compte du remboursement de l'avance de même montant versée en 2015 au 
budget annexe du réseau de chaleur.

Le chapitre 041 – opérations patrimoniales est ouvert pour 120 993,30 € :
Pour  la  contre-partie  à  l'intégration  au bilan  des immobilisations corporelles  du legs  de 
Mme Bernier  (compte  10251).  Ces  biens  figurent  au  chapitre  041  en  dépenses 
d'investissement. L'annexe IV B3 retrace ces éléments.

2.2 En dépenses complémentaires d'investissement : - 188 K€

Les chapitres 20-21-23-040 – dépenses d'équipement propre passent de 10,467 M€ 
à 10 157 954 € y compris les restes à réaliser (= 1 598 999,54 €), soit – 309 249 € :

Ces crédits sont notamment ajustés notamment pour les opérations suivantes :

• - 54 600 € sur l'AP/CP 2015-01 « restauration de l'église de Conflans » en raison du 
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report d'un an du programme de restauration de ses oeuvres d'art ;

• + 101 000 € pour l'AP/CP 2017-02 « Maison de l'enfance » ouverte ce jour ;

• - 350 000 € de provisions d'achat foncier, avec notamment l'annulation d'un projet à 
la Contamine dans le cadre du PRU (400 K€) ;

• - 110 000 € pour les travaux de bâti sur les écoles, qui ne sont pas financés pour 
l'heure  par  l’État  dans  le  cadre  du  FIPDR,  et  dans  l'attente  d'informations 
complémentaires sur le programme national de soutien financier aux communes en 
matière de sécurisation. Sont par contre maintenus les 90 K€ de crédits nécessaires 
à la tranche priorisée en 2017 (grillages, portails et portillons, visiophones) ;

• + 40 000 € pour la maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension du centre socioculturel 
en  partenariat  avec  la  caisse  d'allocations  familiales  de  la  Savoie,  qui  devrait 
largement subventionner cette opération ;

• + 46 600 € pour les travaux de voirie ;

• + 36 615 € pour les dépenses incontournables de renouvellement du patrimoine 
communal, dont 22 K€ pour l'aménagement des aires de jeux, 16 K€ pour l'achat 
d'un véhicule pour la police municipale.

La  planification  des  AP/CP  2016-02  « Rénovation  thermique  des  écoles »  et  2016-03 
« Aménagement urbain de l'Hôtel de ville » est aménagée, sans que les crédits de paiement 
2017 soient modifiés.

Le chapitre 041 – opérations patrimoniales est ouvert pour 120 993,30 € :
Afin d'intégrer le legs de Mme Bernier, pour sa partie immobilisations corporelles (compte 
21). 

2.3 L'équilibre final de la section d'investissement par le recours à l'emprunt : 
-     1,626 M€  

Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées passe de 4,193 M€ à 2 567 253 € y 
compris les restes à réaliser (695 834 €), soit – 1 625 915 € :

Le recours à l'emprunt long terme est ramené à 1,871 M€ pour les opérations de l'exercice,  
soit – 1 625 915 €, réparti prévisionnellement comme suit :

• Le recours à de nouveaux emprunts long terme est budgété à hauteur de 1,334 M€ ;

• La  mobilisation  des  contrats  de  crédit-revolving  (CLTR)  reste  prévisionnellement 
inchangée à hauteur de 537 K€, soit leur plafond contractuel pour cette année.

Les reports d'équipement sont financés partiellement, en sus, par un report d'emprunt de 
695 834 € (prêts CDC à 0 % sur 20 ans pour les écoles sus-visées).

L'encours bancaire de fin d'année 2017 s'élèverait donc à 22,012 M€ au vu de ces 
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N° Objet CP2018 CP2019 CP2020

2011-01 Bât La Poste, tr 3-4-5 yc rénov thermique
2012-01 Maison des associations, aménagt 0
2015-01 Restaur. Église Conflans 0
2015-04 Vidéo-protection
2015-05 Aire de jeu QPV 0
2015-06 Bâtiment serv. Techniques 0
2015-07 Agenda d'accessibilité programmée 0
2016-01 Aménagement urbain de Conflans
2016-02 Rénovation thermique des écoles
2016-03 Aménagement urbain HDV 0
2016-04 Géodétection géoférenct réseaux 0
2017-01 Réseaux centre aménagt rue République 0
2017-02 Maison de l'enfance

TOTAL AP ville en cours 2017 TTC

Révision DM3 
2017

Montant AP 
pour DM3 2017

Réalisé 
antérieur 

hors 
reports

DM3 
Révision 
CP 2017

CP2017 yc 
reports

1 217 031 1 026 535 190 496
1 338 878 1 338 878

446 796 -54 600 287 796 54 600 58 200 46 200
1 112 243 7 500 674 742 220 000 210 000

92 532 92 532
241 000 96 083 144 917

1 006 688 382 984 236 390 221 336 165 978
2 494 200 35 047 2 459 153

-499 999 1 958 766 3 252 324 514 376 000 1 255 000
4 480 000 200 000 217 580 1 350 000 2 712 420

150 000 150 000
4 074 000 622 125 2 644 725 807 150

6 282 500 6 282 500 101 000 101 000 3 078 000 2 541 000 562 500

5 782 501 24 894 634 2 411 212 46 400 5 581 425 6 596 212 5 563 686 4 742 098



prévisions budgétaires, comme notre encours global de dette financière.

Nous  afficherions  donc  un  désendettement  de  dette  bancaire  de  4,0  M€  et  de  dette 
financière de 5,7 M€ sur les données au 31 décembre 2013, étant rappelé que notre objectif 
est de désendetter la commune d'au moins 4 M€ sur le mandat :

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n°3 du budget principal 2017 qui 
s'équilibre en dépenses et recettes à + 229 234,00 € en fonctionnement et à - 188 255,70 € 
en investissement.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Simplement quelques remarques et des petites questions de détails, nous nous abstenons 
sur la DM dans la mesure où nous nous ne votons pas le budget. 
C'est la troisième décision modificative en sept mois donc c'est toujours un rythme assez 
soutenu.
En première lecture, c'est plus 229 000 euros de fonctionnement, et moins 188 000 euros 
d'investissement donc ce n'est pas forcément une tendance extrêmement positive et, ce qui 
frappe, c'est qu'il  y a toujours un décalage entre la communication que vous déployez, 
notamment sur la sécurisation des écoles, et puis les réalisations effectives. Vous aviez 
annoncé des choses avant de savoir quelles seraient les aides effectives de l’État et, du coup 
là, on met un coup de frein en attendant d'en savoir plus. Il  est vrai que les APCP, au 
nombre de 13 actuellement, c'est un vrai outil de communication pour vous, on va encore 
en ouvrir aujourd'hui et puis, à travers ces AP, on voit qu'il y a énormément de reports, de 
modifications. Régulièrement, à chaque séance du conseil, on touche aux APCP. Cela aurait 
sans doute pu s'appeler un plan pluriannuel d'investissement... En termes techniques,  les 
APCP, c'est ce que l'on s'engage à faire et pour lesquels l’on provisionne les crédits, que l'on 
va  faire  si  possible  dans  l'année  en  respectant  le  phasage  qui  est  annoncé.  Là,  c'est 
régulièrement reporté ou modifié ! Telles sont nos remarques.
Quelques petites questions. 
Vous évoquez le terrain du pont Albertin, la vente à la SEMCODA, vous parlez d’une cession, 
ouvrez un chapitre : où en est-on précisément sur ce dossier ?
Vous évoquez, toujours en page 7, l'annulation du projet de la Contamine : est-ce à dire 
que l'on a eu le jugement définitif ? Nous avions le jugement en référé, est-ce-que l'on doit 
comprendre que la ville a définitivement perdu le contentieux sur ce terrain ?
Encore d'autres petites questions : on note 22 000 euros pour l'aménagement de l’aire de 
jeux. Quand on sait ce que coûte une aire de jeux, cela paraît une somme assez modeste. 
Quelles sont les réalisations que couvrent ces 22 000 euros ?
Et enfin, précisez, puisqu'à chaque fois vous communiquez sur le volume de la dette donc le 
désendettement de plus de 4 millions, simplement bien rappelez - on ne revient pas sur le 
désaccord sur le chiffre, les éternels débats dettes fournisseurs-dettes bancaires etc. - mais 
simplement, même si la dette est moindre, on l'avait déjà noté lors d'un précédent conseil,  
on  va  mettre  plus  longtemps  à  se  désendetter  du  fait  de  la  dégradation  du  ratio 
d'autofinancement. Il nous paraît important de donner cette précision à chaque fois que l'on 
annonce d'une façon extrêmement positive une baisse du volume de la dette.
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yc report yc report

Emprunts long terme
CLTR 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0
TOTAL dettes

Encours 
31/12/2013

Encours 
31/12/2016

Variation 
2013-2016

Encours 
31/12/2017

Variation 
2013-2017

Variation 
2016-2017

24 061 796 21 592 931 -2 468 865 21 474 365 -2 587 431 -118 566
1 957 000 -1 957 000 537 419 -1 419 581 537 419

26 018 796 21 592 931 -4 425 865 22 011 784 -4 007 012 418 853

1 660 000 -1 660 000 -1 660 000
27 678 796 21 592 931 -6 085 865 22 011 784 -5 667 012 418 853



Pour finir, un dernier point sur le réseau de chaleur puisque l'on n'a pas pu intervenir sur les 
communications : on est bien avec un besoin résiduel de financement de 8,2 millions et 
vous  nous  avez  parlé  d'un  emprunt  qui  le  couvre  à  52 %  donc  quid  de  la  suite  du 
financement du réseau de chaleur ? »

Madame le Maire : 
« La troisième décision modificative, effectivement, depuis le début de l'année, c'est normal, 
c'est fait pour cela, pour s'adapter au fur et à mesure de l'avancement des projets, de 
rentrée de finances. Par exemple, il faut bien inscrire quelque part dans le budget, à un 
moment, les 750 000 euros perçus pour la vente du terrain SEMCODA ; il faut bien prendre 
en compte un legs ou des dépenses sur ce legs puisque cela reste très spécifique. Ce sont 
des ajustements à faire de façon permanente, ce n'est pas parce que nous ne savons pas où 
nous allons, c'est parce que nous faisons beaucoup de choses donc, effectivement, il y a 
beaucoup d'écritures à passer de façon régulière ; il  est certain que si nous avions une 
activité plus faible nous n'aurions pas toutes ces écritures à passer. Et puis également pour 
s'adapter au fur et à mesure aux nouvelles législations, aux nouvelles possibilités, je pense 
notamment aux modifications que nous devons faire compte tenu de la suppression des TAP. 
Ce sont tous ces ajustements qui sont tout à fait normal, qui correspondent à la vie d'une 
commune. Comme je vous l'ai dit à l'instant, s’il y a beaucoup d'ajustements c'est parce 
qu'il y a beaucoup de vie et beaucoup d’actions entreprises.
Concernant les travaux de sécurité dans les écoles, nous avions annoncé une aide de l’État 
parce que l’État nous avait annoncé une aide et nous avait demandé de déposer un dossier 
de demande de subventions, que nous avions de fortes chances d’obtenir. Simplement et de 
façon brutale, comme vous le savez, 300 millions d'euros de subventions ont été supprimés 
cet été et ce sont, entre autres, ce type de subventions qui ont été touchées. 
Les APCPC pour revenir dessus, cela vous gêne beaucoup que nous travaillons sous forme 
d'APCP :  ce  n'est  pas  pour  nous  un  outil  de  communication  mais  un  outil  financier, 
d'ajustement et de sincérité la plus proche possible de la vérité de notre budget. C'est ce 
qui nous est demandé par l’État, d’avoir des budgets les plus sincères possibles et le seul 
moyen d'avoir une bonne visibilité sur l'ensemble des projets, surtout lorsqu'ils ont une 
réalisation  pluriannuelle,  c'est  d'ouvrir  des  APCP.  Aussi,  en  fonction  de  l'évolution  des 
projets et bien, soit on les accélère, soit on les ralentit selon le cas, au fur et à mesure de 
l'obtention de subventions il faut aller les modifier, cela fait partie de la vie d'une commune 
et de l'avancement des projets et des travaux. Ce n'est pas un outil de communication, 
l'APCP, c'est un outil de travail et de sincérité des budgets. Effectivement, c'est ouvert sur 
plusieurs années et on adapte à ce que l'on fait dans l'année, c'est tout à fait normal. 
La cession du terrain Albertin : et bien oui, le terrain a été cédé à la SEMCODA comme 
annoncé, nous en sommes à la réalisation de l’acte définitif qui été adossé à l'obtention du 
permis de construire qui a été obtenu.
L'annulation du projet de la Contamine : quand ce terrain a été vendu, terrain qui jouxte la 
mosquée,  nous  étions  en  pleine  étude  urbaine  sur  ce  secteur.  Il  nous  paraissait  donc 
indispensable  de  préempter,  car  comme vous  le  savez,  l'objectif  sur  ce  quartier  est  le 
désenclavement,  désenclavement  qui  passe  par  une  voie  traversante  nord-sud.  Il  était 
envisagé que cette voie passe par ce secteur, nous avons été déboutés car l'étude n'était 
pas terminée et nous n’avions pas de plan définitif ; cela a coûté un peu à la commune mais 
il  était  indispensable  de ne  pas  laisser  passer  cette  vente  sans  réagir  compte tenu de 
l'importance de ce dossier de désenclavement de la Contamine.
Sur les aires de jeux, si nous rajoutons 22 000 euros c'est pour mener plus en avant les 
réhabilitations, les nouveaux aménagements aussi, des projets que nous avons notamment 
sur la plaine de Conflans, deux projets différents, c'est un ajustement. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Ce n'est  pas  du tout une remise en cause,  c'est  une question :  où vont se  faire  les 
aménagements ? 
Sur vos réponses quant au nombre de DM ou d'APCP, on ne va pas développer ici un débat 
technique qui ennuierait tout le monde. Quand on donne en lecture à des spécialistes des 
finances locales, ils nous expliquent que dans un rythme normal, deux ou trois DM sont 
possibles... mais nous sommes allés jusqu'à 7 DM ... et vous le présentez comme quelque 
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chose de tout à fait normal. Les APCP, ce sont des engagements, de la provision de crédits,  
vous présentez les multiples remaniements comme un outil de souplesse. On s'interroge sur 
les multiples remaniements, les colonnes qui passent à zéro, qui se décalent… »

Madame le Maire : 
« Donnez des exemples précis.
Sur  les  APCP  nous  ajustons  en  fonction  des  dossiers  qui  avancent,  il  y  a  beaucoup 
d'ajustements parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui avancent. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Quand on met une colonne à zéro c'est que le dossier n'avance pas... »

Catherine TERRAZ : 
« Sur les aires de jeux, il était prévu en 2018 deux grands chantiers : le chantier, qui a pris 
beaucoup de temps et qui a été inauguré le 7 juillet, l’aire de jeux Val des Roses et le 
deuxième  chantier  de  l’aire  de  jeux  de  la  plaine  de  Conflans.  Une  fois  fini  le  premier 
chantier, nous avons attaqué le chantier de l’aire de jeux de la plaine de Conflans et j'ai 
demandé à David GUILLOT, Valérie ROUGERON et Aziz ABBAS de pouvoir m'accompagner 
sur ce projet. Je ne sais pas si vous connaissez l'aire de jeux de la Plaine de Conflans mais 
cela devenait urgent de faire quelque chose. Avec ce crédit de 22 000 euros on souhaite 
pouvoir réaliser quelque chose d'intéressant, de viable : on va partir sur un engazonnement, 
il va falloir changer cette table en bois bien abîmée. Nous allons également sur chaque aire 
de jeux de la ville d'Albertville installer un jeu que l'on ne trouve pas ailleurs, en terme 
d'innovation, en terme d'aspect ludique, donc là nous avons trouvé un jeu autour de 15 000 
euros que l'on ne trouve pas sur les autres aires de jeux. On va installer aussi des bancs, à 
l'instar du parc du Val des Roses et également des poubelles. On va pouvoir avec 22 000 
euros d'ici la fin de l'année faire une première belle installation sur l'aire de jeux de la plaine 
de Conflans, cela fait longtemps que les Albertvillois nous le demandaient.
La parole à Pascale MASOERO parce que l'on est sur un projet inter-générationnel. »

Pascale MASOERO : 
« C'est un projet qui se situe quand vous allez en direction de l'école, quand vous arriverez 
du rond point, c'est un projet déjà ancien, déjà sous Monsieur GIBELLO qui avait acheté ce 
terrain en vue d'en faire un petit parc, car dans la plaine de Conflans il n'y a aucun parc. Là, 
ce ne sera pas une aire de jeux mais un parc avec des tables, des bancs, des arbres. Pour 
permettre aux gens de se promener, se reposer, pour des gens âgés avec la proximité de la 
résidence Saint Sébastien, il y a également dans ce quartier pas mal de nourrices avec des 
petits enfants, c'est pour cela que nous l'appelons lieu inter-générationnel.
C'était un de nos projets et là le dossier est presque bouclé et nous pensons commencer les 
aménagements. Cela répond vraiment à une attente. »

Laurent GRAZIANO : 
« C'est vrai que le quartier de la plaine de Conflans est très chichement doté en la matière 
donc ces 22 000 euros, il s’agit d'une première tranche ou c'est l'aménagement définitif ? 
Vous nous avez parlé simplement d'un jeu et vu le contexte démographique, cela ne suffira 
pas. »

Madame le Maire : 
« Je vous rappelle que nous avions une ligne budgétaire préalablement votée sur le budget 
primitif 2017 et qu'il s'agit d'un complément. »

Laurent GRAZIANO : 
« On est à combien au total sur la Plaine de Conflans ? »

Madame le Maire : 
« Il reste 44 000 euros au total après avoir financé l'aire de jeux du Val des Roses. »
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Hervé BERNAILLE : 
« Nous avons effectivement 13 APCP ouvertes, il n'y en a que deux qui sont concernées par 
cette DM : les travaux de l'hôtel de ville et la rénovation thermique des écoles décalée sur 
2018 parce que nous avons des études de la part de la Caisse des dépôts pour nous aider 
dans cette rénovation thermique, c'est pour une raison simplement technique. »

Catherine TERRAZ : 
« Nous travaillons également avec David GUILLOT à l'installation d'un jeu sur la question du 
handicap moteur. »

Madame le Maire : 
« Sur l'emprunt concernant le réseau de chaleur, nous empruntons une partie et le reste 
viendra l'année prochaine. »

DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

N° 1-1-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES – Budget principal
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  – 
Construction  de  la  Maison  de  l'enfance  –  2017–2020  – 
Ouverture

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Je vous propose d'ouvrir une AP/CP pour programmer financièrement la construction d'une 
Maison de l'enfance, dont nous avons déjà approuvé le principe de la réalisation en juillet 
dernier. Cet aménagement s'inscrit pour mémoire dans le cadre du renouvellement urbain 
de la politique de la ville.

Je vous rappelle que cet équipement sera cogéré avec le centre communal d'action sociale 
puisqu'il abritera un centre de loisirs, un restaurant scolaire, mais également une crèche 
familiale, un relais d'assistantes maternelles et un multi-accueil pour la petite enfance.

Des demandes de subvention sont sollicitées pour cette opération et, pour mémoire, à la 
caisse d'allocations familiales de la Savoie, à la région et au département de la Savoie. Les 
travaux seront par ailleurs éligibles au FCTVA.

Je vous propose :

• d'ouvrir une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget 
principal,  sur  la  période  2017-2020,  à  due  concurrence  d'un  montant  de 
6 282 500 € TTC, selon la répartition par opération et par crédits de paiement, telle que 
présentée dans le tableau ci-après :
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Opération n°2017-02

Montant 
global de 
l'AP en 

euros TTC

CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

Construction d'une Maison de 
l'enfance

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles (équipements et mobilier)

Chapitre 23 – immobilisations en cours 
(travaux et divers)

6 282 500 € 101 000 €

101 000 €

3 078 000 €

3 078 000 €

2 541 000  €

220 000 €

2 321 000 €

562 500  €

562 500 €

• de  dire  que  le  budget  principal  2017  tient  compte  du  crédit  de  paiement  2017, 
notamment après le vote de la décision modificative n°3 ;

• de retenir le principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient pas 
consommés,  sur  les  crédits  de  paiement  de  l'année  N+1  de  cette  autorisation  de 
programme.

INTERVENTIONS

Michel BATAILLER :
« On pourrait voir un jour un bout de plan qui nous explique un peu ce qui va s’y passer. En 
fait, on n’a que des chiffres, on ne voit rien. »

Madame le Maire :
« Pour l’instant il n’y a pas de plan puisque nous en sommes au concours d’architecte. Il y 
aura des plans mais plus tard qui, bien sûr, seront présentés en commissions et ici. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Où en est-on de la cession aux Papillons Blancs ? Seule la vente de la parcelle à OVE a été 
enregistrée. »

Madame le Maire :
« C’est en cours, ils travaillent encore sur la définition de leurs besoins. »

DECISION

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

Valérie ROUGERON rejoint la séance
Le quorum est réapprécié : 30 personnes

N° 1-1-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES – Budget principal
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  – 
Restauration du clocher,  de son escalier  d'accès et  d'objets 
mobiliers de l'Eglise de Conflans – 2015–2020 – Modification

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Je  vous  rappelle  que  cette  autorisation  de  programme,  ouverte  en  2015,  pour  lancer 
l'opération  de restauration des  mobiliers  et  œuvres  d'art  de l'église  de Conflans,  a  été 
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étendue aux travaux de restauration urgents sur le clocher de l'Eglise Saint-Grat et son 
escalier d'accès. 
Compte-tenu du calendrier et de la nature des travaux sur le bâti, il apparaît pertinent de 
reporter d'un an les restaurations d’œuvres d'art, afin de garantir au maximum la protection 
des objets concernés (autels et retables latéraux dédiés à Saint-Joseph, à la Vierge et à 
Saint-François-de-Sales, boiseries, statues, tableaux).

Dans ce contexte, je vous propose :

• d'étendre la planification de cette AP/CP jusqu'en 2020 ;

• de modifier la répartition par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau 
ci-après ;

AP/CP n°2015-01
Montant 
global de l'AP 
en euros TTC

Réalisé 
antérieur

CP 2017
yc RAR

CP 2018 CP 2019 CP 2020

Restauration  du  clocher,  de  son 
escalier d'accès et d'objets mobiliers 
de l'église de Conflans
Article 2313 – travaux de bâtiment 

Article  2316  –  restauration  œuvres 
d'art

 446 796 €

287 796 €

159 000 €

0 €

0 €

287 796 €

287 796 €

54 600 €

54 600 €

58 200 €

58 200 €

46 200 €

46 200 €

• de dire que la décision modificative n°3 de 2017 tient compte de ces modifications.

DECISION

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

N° 1-1-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  – 
Rénovation  thermique  des  écoles  –  2016–2020  – 
Modification

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

Je vous rappelle que nous avons ouvert en mars dernier une autorisation de programme 
pour  les  différents  travaux  de  rénovation  thermique  dans  nos  écoles  sur  la  période 
2016-2020.

Compte-tenu des travaux déjà engagés sur les deux écoles du Val des Roses et du Champ 
de Mars,  mais  également  de la  nécessaire  coordination de ces travaux avec les  autres 
opérations à inscrire au programme de renouvellement urbain, il  apparaît  nécessaire de 
décaler les autres réhabilitations du programme.

Au vu de ces éléments, je vous propose :

• de  porter  le  montant  total  de  cette  autorisation  de  programme  de  2,459  M€  à 
1 958 766 € sur la période 2016-2020,

• de modifier sa répartition par crédits de paiement selon la répartition présentée dans le 
tableau ci-après :
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Opération n°2016-02

Montant 
global de 
l'AP en 

euros TTC

Réalisé 
2016

CP 2017

RAR 
compris

CP 2018 CP 2019 CP 2020

Rénovation thermique des écoles
Chap. 23 – immobilisations 
corporelles en cours :

- Ecoles du Val des Roses

- Ecoles du Champ de Mars

1 958 766 €

1 455 924 €

502 842 €

3 252 €

2 508 €

744 €

324 514 €

122 416 €

202 098 €

0 € 376 000 €

376 000 €

1 255 000 €

955 000 €

300 000 €

• de dire que la décision modificative n°3 de 2017 tient compte de ces modifications.

DECISION

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

N° 1-1-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  – 
Aménagement  urbain  du  quartier  de  l'Hôtel  de  ville  – 
2016–2020 – Modification

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Je vous rappelle que nous avons ouvert en 2016 une autorisation de programme pour les 
différents travaux d'aménagement urbain du quartier de l'Hôtel de Ville sur la période 2016-
2020, pour un montant total estimé à 4,480 M€ TTC, et notamment :

• la rénovation du bâtiment des Poids et mesures ;
• une nouvelle tranche de l'aménagement du tronçon savoyard de la véloroute des 

Préalpes,  qui relie Annecy à Valence, pour assurer la continuité de cet itinéraire dans 
la traversée de l'agglomération albervilloise ;

• la rénovation des réseaux et l'aménagement des espaces publics.

Compte-tenu de l'opportunité de lancer d'abord les travaux de réseaux et d'aménagement 
de la rue de la République, nous avions reporté en masse la programmation d'une année 
lors du vote du budget primitif 2017. 

Après étude plus approfondie de la programmation, je vous propose :

• d'aménager à présent les crédits de paiement comme suit :

Opération n°2016-03

Montant 
global de 
l'AP en 

euros TTC

Réalisé 
2016

CP 2017

yc RAR
CP 2018 CP 2019 CP 2020

Aménagement urbain du 
quartier de l'Hôtel de ville

Chapitre 23 – immobilisations en 
cours

4 480 000 € 0 € 200 000 € 217 580 € 1 350 000 € 2 712 420 €
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• de dire que la décision modificative n°3 du budget principal 2017 tient compte du crédit 
de paiement 2017 (inchangé).

DECISION

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

N° 1-2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau – Décision modificative n° 1

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Décision modificative n°1 - Budget annexe de l'eau

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 annexe de l'eau pour 2016 :

20 février 2017 budget primitif 

22 mai 2017 budget supplémentaire

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prévoir un ajustement des crédits budgétaires votés ;

VU les travaux et avis de la commission des finances du  11 septembre  courant, je vous 
propose d'adopter la décision modificative n° 1 du budget annexe pour 2017, tel qu'annexée 
à la présente délibération et détaillée ci-après.

Les dépenses de fonctionnement :

Augmentation de 15 000 euros des dépenses de refacturation du personnel (article 6287, 
travaux conduits en vue du transfert prochain de la compétence).

Le  virement  vers  la  section  d’investissement  est  réduit  de  –  15  000  euros  et  porté  à 
239 159 €.

Les dépenses d'investissement :

Chapitre 20 – immobilisations incorporelles : + 1 000 euros

Chapitre 21- immobilisations corporelles : 1 900 euros pour l’acquisition des terrains du 
captage en eau potable Le Mont

Chapitre 23 – immobilisations en cours : 142 100 euros pour notamment :

• 35 000 euros pour les travaux de Conflans ;

• 61 350 euros pour la rue de la République ;

• 45 750 euros en travaux divers afin d’équilibrer la section.

Chapitre  041 régulations  d’écritures  comptables  faites  en 2016 pour  la  construction  du 
réservoir pour 67 642,80 euros.

Les recettes d’investissement :
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Chapitre 13 : + 160 000 euros, conformément à l’avenant 6 de la délégation de service 
public,  au  titre  de  la  participation  financière  de  la  Lyonnaise  des  eaux aux  travaux de 
Conflans.

Autofinancement : – 15 000 euros (ligne 021)

Chapitre 041 régulations d’écritures comptables, comme en dépenses d’investissement.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 1 de 2017 du budget annexe de 
l’eau, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 212 642,80 euros en investissement et à 
somme nulle en fonctionnement.

DECISION

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

N° 1-3-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA 
– Décision modificative n° 1

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Pièce jointe Décision modificative n° 1

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 annexe des locations de locaux professionnels à TVA pour 2016 :

20 février 2017 budget primitif 

22 mai 2017 budget supplémentaire

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prévoir un ajustement des crédits budgétaires votés,

VU  les  travaux  et  avis  de  la  commission  des  finances  11  septembre  courant,  je  vous 
propose  d'adopter  la  décision  modificative  n°  1  du  budget  annexe  locations  de  locaux 
professionnels  soumis  à  TVA  pour  2017,  tel  qu'annexée  à  la  présente  délibération  et 
détaillée ci-après.

Centre des finances publiques :

Section de fonctionnement :

En dépenses     :  +  38  K€    en  charges  exceptionnelles  pour  régulariser  nos  opérations  de 
rattachement des indemnités d’assurance de 2016.

Espace administratif :

Section de fonctionnement :

En recettes     : + 15 000 €   (chapitre 70) au vu des remboursements des charges demandées 
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aux locataires. 

S  ection d'investissement   :

En dépenses     : - 20 530 €   :
• chapitre 16 – Dépôts et cautionnement : + 400,00 € (remboursement de cautions) ;
• chapitre 22 – Immeubles de rapport : - 20 930,00 € afin d’équilibrer la section.

Centre national de ski et de snowboard :

Section de fonctionnement :

En dépenses     : + 6 360,01 €   :
• chapitre 011 – charges à caractère général : - 3 109,99 €, les dépenses d’énergie 

(électricité  et  gaz)  devant  être  augmentées,  cette  dépense  supplémentaire  est 
compensée par les achats de petits matériels ;

• chapitre 042 opérations de transfert entre sections + 9 470 € suite au calcul de la 
dotations aux amortissements.

En recettes     : + 30 000 € au chapitre 042   ,  afin de permettre la reprise de la subvention 
d’investissement.

S  ection d'investissement   :

En dépenses     : + 39 495 €   :
• AP/CP  n°2015-03  -  équipement  sportif  du  CNSS :  ajustement  des  crédits  de 

paiement 2017 en répartition par article pour 2 000 €, sachant que l'enveloppe de 
892 110 € de l'AP demeurent inchangée ;

• chapitre  040 –  opérations de transfert  entre  sections  pour  30 000 € comme en 
dépense de fonctionnement ;

• chapitre 041 – opérations patrimoniales pour 9 495 € afin de régulariser l’imputation 
comptable d’une subvention 2016, pour la considérer comme transférable.

En recettes     : + 18 965 €   :
• chapitre 040 opérations de transfert entre sections + 9 470 € comme en dépenses 

de fonctionnement ;
• chapitre  041  –  opérations  patrimoniales pour  9  495  €  comme  en  dépenses 

d’investissement.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 1 du budget annexe 2017 des 
locations  de  locaux  professionnels  à  TVA,  qui  s’équilibre  en dépenses  et  en recettes  à 
+ 45 000 € en fonctionnement et à + 18 965 € en investissement.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« J'ai peur de ne pas être très originale mais avons-nous perçu la subvention régionale de 
600 000 € ? Elle a été actée sous le mandat précédent de Jean-Jack Queyranne. ? Je vais 
vous le demander à chaque fois. Peut-être prendre attache auprès des services de la ville du 
Puy  en  Velay,  voir  comment  ils  perçoivent  les  subventions  parce  qu'ils  perçoivent 
énormément de subventions... 

Madame le Maire : 
« Tout à fait, donc il n'y a pas de raisons que ce soit revu en arrière. Cela va arriver, je  
pense, mais nous allons réinterroger les services de la région.»
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DECISION

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

N° 1-3-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES –Budget  annexe des locations de 
locaux professionnels à TVA – Durées d'amortissement

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Les délibérations du conseil municipal du 2 juillet 2012, 24 septembre 2012, 17 décembre 
2012 et 19 décembre 2016 ont fixé les durées d’amortissement des locations de locaux 
professionnels à TVA.

Pour mémoire, conformément au décret du 23 décembre 2011, la durée d’amortissement 
des subventions est fixée en fonction de la durée d’amortissement du bien financé. 

Le centre national de ski et de snowboard bénéficie d’une subvention départementale pour 
la prise en charge annuelle du loyer ainsi que des subventions pour le financement des 
équipements sportifs et autres matériels. Ces équipements sportifs et autres matériels sont 
conformément au délibérations amortis entre 5 et 20 ans.  

Il  convient  de  compléter  ces  délibérations  puisqu’il  nous  faut  reprendre  au  compte  de 
résultat les subventions d’investissement pour le remboursement du loyer annuel et pour 
les investissements sportifs et autres matériels.

Je vous propose :

• de fixer la durée de reprise à 1 an pour la subvention d’investissement participant à la 
prise en charge du loyer annuel, et à 10 ans pour les équipements sportifs et autres 
matériels, durée moyenne d’amortissement pratiqué sur les biens financés.

DECISION

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

N° 1-3-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  – 
Equipements  sportifs  du  centre  national  de  ski  et  de 
snowboard – 2015 – 2017 – Modification

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Je  vous rappelle  que  dans  le  cadre  de  la  construction  du centre  national  de ski  et  de 
snowboard (CNSS) la commune achète en direct les équipements sportifs dans le cadre 
d'une autorisation de programme/crédits de paiement (AP/CP).

Cette opération est gérée au sein du budget annexe des locations de locaux professionnels à 
TVA. Elle est en voie d'achèvement pour un total d'environ 892 110 euros HT, comme prévu 
initialement. 
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Il convient aujourd'hui de prévoir son exécution jusqu'en 2017 et de modifier la répartition 
de l'AP/CP entre ses différents chapitres, pour être conforme à son exécution comptable.

Je vous propose à cette fin :

• de modifier la répartition par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau ci-
après :

N°
AP/CP Opération

Montant 
global de l'AP 
en euros HT

Réalisations hors 
restes à réaliser

CP 2017
y compris restes 

à réaliser

2015-
03

Equipements  sportifs  du  centre 
national de ski
Chapitre  23  –  immobilisations  en 
cours
Chapitre  21  –  immobilisations 
corporelles

892 110 €

227 974 €

664 136 €

841 969,85 €

222 147,54 €

619 822,31 €

50 140,15 €

5 826,46 €

44 313,69 €

• de dire que les crédits 2017 sont inscrits au  budget annexe des locations de locaux 
professionnels à TVA.

DECISION

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

N° 1-4-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  réseau  de  chaleur  –  Décision 
modificative n° 1 de 2017

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Décision modificative n°1 - Budget annexe du réseau de chaleur

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 annexe du réseau de chaleur pour 2017 :

20 février 2017 budget primitif 

22 mai 2017 budget supplémentaire

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prévoir un ajustement des crédits budgétaires votés ;

VU les travaux et avis de la commission des finances du  11 septembre  courant, je vous 
propose d'adopter la décision modificative n° 1 du budget annexe pour 2017, tel qu'annexée 
à la présente délibération et détaillée ci-après.

Diminution des dépenses d’investissement     : - 4,535 M€  

• Pour l'AP/CP n°2015-02 «     construction du réseau de chaleur     »     : - 8,420 M€   
compte tenu de l'actualisation de la programmation des travaux. Son montant global 
reste inchangé à 17,505 M€ HT.
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Chapitre 20 – immobilisations incorporelles – 800 K€

Chapitre 21 – immobilisations corporelles – 4 150 K€ 

Chapitre 23 – travaux en cours – 3 470 K€

• Hors AP     : + 3,784 M€,   pour tenir compte de la proposition de financement à taux 
bonifié de la CDC pour la totalité du programme de l'AP/CP, pour la quote-part de 
financement qui ne devrait être mobilisée qu'à compter de 2018.

Diminution des recettes d’investissement     : - 4,535 M€  

• Des subventions  du  FEDER (fonds  européen de  développement  économique  et 
régional) et du FSIPL (fonds de soutien à l’investissement public local 2017) peuvent 
être inscrites pour un montant de 169 K€ pour l’année 2017, proportionnellement à 
l’avancement des travaux (sur les 1 410 K€ et 450 K€ notifiés pour le projet).

• A ce stade des travaux, le recours à l’emprunt peut être réduit de 4,704 M€, et 
ramené à 4,296 M€, au lieu de 9 M€ au budget primitif. 

Ce montant actualisé correspond aux enveloppes de prêts proposées par la CDC, à 
des taux bonifiés (taux fixe 1,89 % et indexé sur livret A + marge sur index de 
0,75%) et pour des durées correspondant à la durée de vie des biens (25 et 40 ans). 

Ces prêts comprennent une période de mobilisation de 12 à 24 mois, ce qui nous 
permettrait de ne les mobiliser en fin d'année qu'à hauteur de 512 K€ (toutes choses 
étant égales par ailleurs).

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 1 de 2017 du budget annexe du 
réseau  de  chaleur,  qui  s'équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  somme  nulle  en 
fonctionnement et à – 4 534 553 € en investissement.

INTERVENTIONS

Claudie LEGER : 
« Nous  profitons  de  cette  délibération  pour  essayer  d’obtenir  des  informations  sur  un 
dossier sur lequel on a du mal à avoir des données et ceci depuis le début. Où en est-on 
dans le nombre de souscriptions, qui s'engage, combien de copropriétés s'engagent et aussi 
peut-être un point sur les réticences qu'il y avait quartier Nord ? »

Frédéric BURNIER FRAMBORET : 
« Je suis surpris de votre intervention, il me semble qu’à chaque conseil municipal je le 
rappelle. Je vais essayer de faire preuve de pédagogie pour que l’on puisse s’en souvenir : 
sur l’ensemble des branchements, il y a à peu près 90 bâtiments qui vont être raccordés, un 
tiers, à peu près 30 bâtiments sont des bâtiments publics (gymnases, écoles, mairie), un 
tiers  sont  des  bâtiments  qui  concernent  le  logement  social  de  Val  Savoie  Habitat 
notamment,  et  un  tiers  des  copropriétés  privées  qui  ont  répondu  favorablement  au 
raccordement au réseau de chaleur. Concernant le quartier Nord, il y a eu une assemblée 
générale  extraordinaire  qui  s’est  tenue  il  y  a  deux-trois  mois  et  qui  a  donné  un  avis 
favorable au raccordement au réseau de chaleur. 
Concernant la construction de la chaufferie, c'est prévu en 2018, à côté du cimetière du 
Chiriac Concernant le nombre de kilomètres du réseau, c'est 12 kilomètres de réseau de 
chaleur  dont  les  travaux  ont  commencé  puisque  les  trois  lots  géographiques  ont  été 
attribués à trois entreprises différentes : une qui va faire la zone du Chiriac-Sauvay, une qui 
va faire le quartier Nord et une qui va faire l'entre deux. »

Madame le Maire : 
« Je ne peux pas vous laissez dire que vous n'arrivez pas à avoir d’informations sur ce 
dossier parce que je vous rappelle déjà les trois réunions publiques de ce printemps, pour 
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les réunions de mi-mandat au cours desquelles ce projet a été présenté et de plus je crois  
que  vous  nous  posez  des  questions  à  chaque  conseil  et  que  nous  y  répondons  bien 
volontiers. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Vous le répétez peut-être souvent mais pas forcément à nous, vous avez du vous tromper 
puisque les 90 bâtiments, les trois tiers - nous pourrons reprendre les PV précédents - mais 
nous ne le savions pas. Sur ce dossier de 17 millions d'euros, nous n’avons jamais eu le 
moindre dossier papier ou en ligne. Quand vous nous parlez de réunions publiques, nous 
sommes  juste  un  peu  élus,  c'est  peut-être  un  peu  normal  que  l'on  ait  un  niveau 
d'information,  soit  dans  la  temporalité  un  peu  anticipé,  soit  en  terme  de  précisons 
techniques et de mise en œuvre, que l'on soit plus informé parce que les gens nous posent 
des questions. »

Madame le Maire : 
« Justement comme vous êtes un petit  peu élus,  comme vous dites, vous assistez aux 
conseils municipaux et à l’occasion de ces conseils des documents vous sont envoyés ou 
distribués, je pense que les plans de la chaufferie-bois ont été vus ici  et envoyés. Des 
documents vous en avez eus, ne laissez pas croire des choses qui ne sont pas vraies. »

Frédéric BURNIER FRAMBORET : 
« Je rappelle juste qu'en commission cadre de vie, l'ensemble de ces points a été abordé. »

Claudie LEGER :
« Comme à chaque commission, nous n’avons aucun dossier. Depuis le début de ce dossier, 
je demande le dossier AMO, par mail, j'ai réitéré peut-être 2-3 fois mes demandes, on ne 
m'a même pas dit « vous pouvez venir le consulter en mairie si ce n’est on vous l’envoie ». 
Oui, on a des plans, on a des informations en réunions publiques mais en commission on n’a 
jamais les moyens de travailler encore cette fois là sur sur ce dossier de réseau de chaleur 
qui  coûte  17 millions,  on  n'a  pas  les  éléments :  les  90  bâtiments,  les  chiffres  actés, 
l'assemblée  générale  extraordinaire  dont  vous  nous  parlez  dans  le  quartier  Nord et  les 
réticences qu’il y a pu y avoir,  on a eu des brides et vent de ce qui s'était passé mais ce 
n'est certainement pas en commission qu'on l’évoque. »

Madame le Maire : 
« Nous devons être deux amnésiques puisque ni l'un ni l'autre n'avons eu votre 
demande… »

Claudie LEGER : 
« Par mail à Monsieur BURNIER FRAMBORET, et peut-être à vous et à Monsieur DUJOL qui 
êtes impliqués dans les commissions cadre de vie. » 

Madame le Maire : 
« Je  vous  redis  qu'à  chaque  conseil  municipal  depuis  deux  ans,  nous  avons  pris  des 
délibérations, vous avez eu des documents donc à vous de regrouper votre dossier.
Après,  vous  dire  exactement  le  nombre  de bâtiments  raccordés  comme cela  a  été  fait 
aujourd'hui ;  ceci  est  calé  depuis  depuis  peu  puisque  cette  assemblée  générale  de 
copropriétés date de peu et que nous avons au fur et à mesure construit ce réseau comme il 
devait  l'être. Vous nous avez d’ailleurs assez fait le reproche de changer la place de la 
chaufferie, d’avoir des réseaux différents de ce qui vous a été présenté ; oui, car nous nous 
sommes adaptés au fur et à mesure des demandes, il  y a des demandes que nous ne 
pouvons pas satisfaire puisqu’elles ne correspondent pas à une branche du réseau. Tout ceci 
a été un ajustement permanent jusqu'à il y a très peu de temps où le réseau est déterminé 
de façon définitive. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Dans le ratio un tiers, un tiers, un tiers, quand vous dites un tiers de copropriétés, ce sont 
celles qui  ont  souscrit ?  Aujourd’hui  quel  est  le  nombre de copropriétés,  en nombre de 
logements,  ce  sera  peut  être  plus  parlant,  qui  ont  délibéré  favorablement  pour  être 
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raccordées au réseau de chaleur ? »

Frédéric BURNIER FRAMBORET :
« A ce jour, personne n'a délibéré de façon définitive puisque les copropriétés attendent de 
connaître le tarif du réseau de chaleur : elles ne peuvent pas s'engager comme cela sur une 
tarification qu'on leur promet avantageuse. En tout les cas, une trentaine de copropriétés, 
entre 25 et 35 - cela évolue toutes les semaines - se sont engagées pour être raccordées au 
réseau de chaleur. Les travaux du réseau de chaleur principal ont déjà attaqué, notamment 
dans  la  zone  du  Sauvay,  et  au  cours  de  cette  construction  nous  allons  valider  les 
raccordements fermes et définitifs par des votes en assemblée qui vont avoir lieu la plupart 
début janvier 2018, lors des assemblées générales. »

Claude BESENVAL : 
« Je  suis  intervenu  lundi  dernier  en  commission  cadre  de  vie  justement  à  propos  des 
travaux qui ont commencés rue Joseph Fontanet et je réitère : il y a vraiment besoin de 
surveiller les entreprises, ils sont restés une semaine sans mettre de panneaux et sans faire 
de l’enrobé, et l'enrobé qu'ils ont fait en catastrophe vendredi soir... je vais rester poli. »

Frédéric BURNIER FRAMBORET : 
« Effectivement, ta remarque a été pris en compte et, d’ailleurs, j’ai abondé dans ton sens. 
Ces travaux concernaient des sondages pour  le  réseau de chaleur,  et  on a demandé à 
l’entreprise à faire au plus vite comte tenu raison du Jumbo et du Trail d'Albertville. Tout 
c’est bien terminé mais nous les aurons dans le collimateur… »

DECISION

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

N° 1-4-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  – 
Construction  du  réseau  de  chaleur  –  2015–2018  – 
Modification

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Une autorisation de programme a été ouverte en 2015 pour planifier sur plusieurs exercices 
budgétaires les crédits nécessaires à la réalisation du réseau de chaleur.

Compte-tenu de l’état de l’avancement du projet ;

Je vous propose :

• d'étendre la période de réalisation de l'AP/CP n°2015-02 à 2015-2019 ;

• de modifier le planning de réalisation de l'AP/CP en prévoyant une ventilation annuelle 
des crédits de paiement comme présenté dans le tableau ci-dessous ;

• de dire que les crédits de paiement 2017 seront modifiés par la décision modificative n° 
1 du budget annexe du réseau de chaleur.
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N° AP/CP Opération
Montant global 

de l'AP en 
euros HT

Réalisations 
hors restes 
à réaliser

CP 2017

y compris restes

à réaliser

CP 2018 CP 2019

2015-02 Construction du 
réseau de chaleur
Chapitre 20 – Frais 
d'études

Chapitre 23- 
travaux et achats

17 505 000 €

1 350 000 €

16 155 000 €

93 669,64 €

81 669,64 €

12 000 €

1 671 090,36 €

473 330,36 €

1 197 760,00 €

12 674 010 €

795 000 €

11 879 010 €

3 066 230 €

3 066 230 €

DECISION

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

N° 1-4-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur –  Remboursement de 
l’avance

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Le budget annexe du réseau de chaleur ne pouvait s’équilibrer seul au budget primitif 2015, 
et le budget principal avait versé une avance au budget annexe.

Compte-tenu de la décision modificative n° 1 du budget annexe adoptée ce jour, je vous 
propose, pour ce budget annexe :

• de rembourser totalement l'avance au budget principal de la ville de 101 000 € ;

• de dire que la décision modificative n°3 du budget principal et la décision modificative 
n° 1 dudit budget annexe en tiennent compte.

DECISION

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

N° 1-5-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES – Subventions aux associations
Subvention  de  fonctionnement  complémentaire  de 
2 000 euros  à  l'association  Chat  Libre  Albertville  – 
Avenant n°1

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECES JOINTES Avenant 1

VU la  délibération en date du 19 décembre 2016, acceptant le legs universel de madame 
Eugénie BERNIER assorti de l'obligation « d'affecter ce legs à l'entretien, et au bien être des 
chats soit directement, soit par soutien aux associations de défense et protection des chats, 
et notamment à l'association chat libre » ;
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VU la délibération en date du 20 février 2017, approuvant le versement d'une subvention de 
10 000 euros à l'association Chat Libre Albertville, assortie d'une convention pour la gestion 
des colonies de chats errants signée avec l'association pour une durée de 3 ans précisant les 
modalités de versement de la subvention et les obligations des parties ;

VU l'acte de notoriété notarié relatif au legs BERNIER signé le 6 juin 2017 ;

CONSIDERANT le premier bilan semestriel dressé par l'association, la somme accordée ne 
lui permettant pas de mener à bien sa mission jusqu'à la fin de l'année ;

CONSIDERANT la demande de l'association sollicitant une aide financière complémentaire de 
2 000 euros ;

CONSIDERANT le legs de madame Eugénie BERNIER comme un moyen supplémentaire et 
opportun pour la maîtrise des chats errants et la protection des animaux sur le territoire 
d'Albertville ;

Je vous propose : 

• d'approuver  le  versement  d'une  subvention complémentaire  de  2  000 euros  à  Chat 
Libre ;

• d'approuver l'avenant à la convention proposé en annexe ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cet avenant 
avec le président de l'association.

• de dire que le montant de la subvention sera prélevé sur les liquidités du legs, inscrites 
au compte 773 - libéralités reçues du budget principal de la commune.

DECISION

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

N° 1-5-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES – Subventions aux associations
Annulation de la subvention à l'ARSAVI - Appel à projet 
du contrat de ville 2017

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Par délibération en date du 10 avril 2017, le conseil municipal a approuvé le versement 
d'une  subvention  de  4  000  euros  à  l'association  ARSAVI.  Cette  aide  financière  a  été 
attribuée dans le cadre du contrat de Ville pour l'action « intervenant en commissariat » 
pour l'année 2017. 

L'association a été dissoute le 4 mai par décision de justice et a cessé son activité le 14 mai 
2017. La subvention n'a donc pas été versée. 

Vu l'exposé qui précède,

Je vous propose d'approuver l'annulation de la subvention de 4 000 euros à l'association 
ARSAVI.
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INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« L'appartement du Val des Roses qu'ils occupaient est libre ? »

Madame le Maire : 
« Non, il a été reloué à l'association qui a repris une partie des missions de l'ARSAVI. Ce 
sont trois associations différentes qui ont repris les missions de l'ARSAVI »

DECISION

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

N° 1-5-3 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES – Subventions aux associations
Subvention  exceptionnelle  de  800  euros  au  club  de  kick 
boxing d'Albertville – Promotion des sports de combat

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Le club de kick boxing organise le samedi 23 septembre une opération de promotion des 
sports de combat au Val des roses.

L’objectif est de capter des jeunes, de susciter leur intérêt et de leur transmettre les valeurs 
éducatives des sports de combat.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de décloisonner le quartier. Elle devrait être éligible 
au financement du contrat ville.

Je vous propose : 

• d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de huit cents euros au club 
de kick boxing pour l'organisation de cette manifestation.

DECISION

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

N° 1-6 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Acceptation du don de madame Christèle HENAFF

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Convention de don

L'artiste plasticienne albertvilloise Christèle Hénaff a souhaité faire don de treize tableaux à 
la Ville d'Albertville dont elle est l'auteur et la propriétaire. 

Le travail de cette artiste associe la tradition et l'art ancien aux leçons de l'art moderne en 
exploitant la matière à travers des techniques mixtes.
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La liste de ces œuvres, dont la valeur marchande actuelle est estimée à 28 000 euros, est la 
suivante  : 

 Tableau « Suivre son chemin » 50 x 150 cm (valeur 1 200€)
 Tableau « La belle histoire » 100 x 100 cm (valeur 1 800 €)
 Tableau « Se mouvoir dans l’éternel » 120 x 120 cm (valeur 2 000 €)
 Tableau « Berceau d’humanité » 120 x 120 cm (valeur 2 000 €)
 Tableau « La mémoire enchantée » 120 x 120 cm (valeur 2 000 €)
 Tableau « Le livre » 120 x 120 cm (valeur 2 000 €)
 Tableau « Lier, délier, relier » 120 x 120 cm (valeur 2 000 €)
 Tableau « Sur ma planète » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)
 Tableau « The best is yet to come » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)
 Tableau « Le 8ème paradis » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)
 Tableau « Ode à la vie » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)
 Tableau « Ensemble » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)
 Tableau « Lagoon » 150 x 150 cm (valeur 2 500 €)

L'artiste souhaite que ces œuvres soient exposées dans différents lieux à la vue du public, 
tels  que la  Résidence des  4  vallées,  le  centre  hospitalier  d’Albertville/Moutiers,  la  Halle 
olympique.

Ces œuvres seront inscrites à l'inventaire du patrimoine communal.

Je vous propose :

• de bien vouloir accepter le don de madame Christelle HENAFF de treize œuvres assorti 
de ses conditions.

DECISION

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

N° 1-7 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Régie  de  recettes  animations  –  Demande  en  remise 
gracieuse

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

A  l’occasion  du  spectacle  d’Anne  Roumanoff  organisé  le  30  mai  dernier  par  la  ville 
d’Albertville, le régisseur a édité par erreur pour les invités huit billets à 39 euros (tarif 
parterre) et deux billets à 25 euros (tarif galerie) pour un montant total de 362 euros au 
lieu de billets sur la souche « gratuit ».

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  R.1617-1  à 
R.1617-18, relatifs à la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies 
de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux,

VU le  décret  62-1587 du 29 décembre 1962 modifié,  portant règlement  général  sur  la 
comptabilité publique, et notamment son article 18,

VU  le  décret  n°  2008-227  du  5  mars  2008  relatif  à  la  responsabilité  personnelle  et 
pécuniaire des régisseurs et aux dispositions de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M 
du 21 avril  2006 sur les  régies de recettes,  d’avances et  de recettes et  d’avances des 
collectivités  des  établissements  publics  locaux,  un  ordre  de  versement  a  été  établi  à 
l’encontre des régisseurs titulaires, à concurrence des déficits constatés,
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VU  l'arrêté  ministériel  du  3  septembre  2001,  relatif  aux  taux  de  l'indemnité  de 
responsabilité  susceptible  d'être  allouée  aux  régisseurs  d'avances  et  aux  régisseurs  de 
recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces 
agents,

CONSIDÉRANT qu'une demande de décharge en remise gracieuse a été sollicitée par le 
régisseur de recettes animations par courrier en date du 11 juillet 2017,

L’avis de conseil municipal est sollicité sur la demande en remise gracieuse formulée par le 
régisseur titulaire, avant décision de la Direction Régionale des Finances Publiques .

Je vous propose :

• d'émettre un avis favorable à la demande en remise gracieuse de madame Filiz OZSARI, 
régisseur de la régie de recettes animations, portant sur le montant total du déficit suite 
à une erreur de remise de tickets, soit la somme de 362 euros.

DECISION

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

N° 1-8 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Droits  et  tarifs  2017-2018  –  Tarifs  de  la  Citadelle  de 
Conflans pour la saison d'hiver 2017-2018

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Tarifs

VU la délibération du 15 février 2016 approuvant le choix de l'association ULVF Patrimoine, 
comme délégataire du service public pour la gestion de la Citadelle de Conflans ;

VU la convention de délégation de service public du 8 mars 2016, notamment son article 
25 : tarification qui stipule « Les tarifs du service font l'objet d'une homologation par la 
Commune » ;

CONSIDERANT la demande des délégataires de la Citadelle de Conflans qui souhaitent au 
regard d'une  première  année  d'exploitation,  proposer  des  ajustements  de  tarifs pour  la 
saison hiver 2017-2018 ;

Je vous propose :

• d'approuver  les  tarifs  du 01/10/17 au 05/05/18 de la  Citadelle  de Conflans comme 
indiqués dans le document joint.

Le catalogue des droits et tarifs 2017-2018 sera complété en conséquence.

DECISION

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

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Remplacement du premier adjoint

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Par courrier en date du 4 septembre Monsieur le Préfet de la Savoie a accepté la démission 
de monsieur Vincent ROLLAND du poste de premier adjoint et de conseiller municipal qu'il 
occupait depuis son élection par le conseil municipal, le 4 avril 2014.

Suite  à  la  démission,  le  conseil  municipal  doit  délibérer  sur  la  question  de  son 
remplacement.
En effet, le conseil municipal peut, à l'occasion de la démission d'un adjoint, prendre une 
délibération afin d'en réduire le nombre.
Dans le cas contraire, il peut décider de maintenir le nombre des adjoints à neuf.

Si le remplacement de monsieur Vincent ROLLAND, n'est pas rendu obligatoire par la loi, il  
semble nécessaire de le réaliser afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de 
l'administration communale, et de maintenir ainsi le nombre des adjoints à neuf.

Pour procéder à son remplacement et en application de l’article L 2122-2 du code général 
des collectivités territoriales, je me dois de recueillir votre assentiment quant au fait de 
pourvoir à ce poste.

Par ailleurs et en vertu des dispositions combinées des articles L 2122-10 et R 2121-3 du 
code général des collectivités territoriales, l’ordre du tableau des adjoints est déterminé par 
l’ordre de nomination et entre adjoints élus sur une même liste par l’ordre de présentation 
sur la liste, sous réserve du cas où le conseil municipal déciderait que ce nouvel adjoint 
occupe dans l’ordre du tableau le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste 
devenu vacant. 

C’est pourquoi, je vous propose de désigner un nouvel adjoint qui occupera le 1er rang du 
tableau. 

Je vous propose :

• de conserver le nombre d'adjoints à neuf ;

• pourvoir au poste devenu vacant, chaque élu (adjoint ou conseiller municipal) peut se 
porter candidat ;

• de décider,  en  application  de  l'article  L2122-10 du CGCT,  que  le  nouvel  adjoint  élu 
occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le 
poste devenu vacant, soit en l'espèce le rang de 1er adjoint ; 

• de  procéder  à  l'élection  du  premier  adjoint,  selon  les  modalités  prévues  à  l'article 
L.2122-7-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  tout  membre  du  conseil 
municipal peut-être candidat ;

• d'acter les éléments sus cités avant les opérations de vote ;

• de procéder aux opérations de vote selon les modalités prévues à l'article L.2122-7-1 du 
code général des collectivités territoriales.
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INTERVENTION

Noëlle AZNAR MOLLIEX :  
« Nous nous ne nous opposerons pas au fait qu’il y ait neuf adjoints, c’est une continuité. 
Nous ne participerons pas au vote, nous allons vous laisser gérer en famille la recomposition 
de votre équipe ; elle fait suite à des choix sur lesquels nous nous sommes exprimés à la 
tête de l’exécutif, qui ne sont pas tout à fait conformes à l’idée que nous nous faisons de 
l’engagement et de l’intérêt général. Nous  profitons pour souhaiter la bienvenue à notre 
nouveau collègue Mustapha MARJI qui a été installé aujourd’hui. »

DECISION

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

et procède à l'élection du premier adjoint

Frédéric BURNIER FRAMBORET est candidat

RESULTATS DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Nombre de votants 27

Votes blancs ou nuls 2

Nombre de suffrages exprimés 27

Majorité absolue 14

Frédéric BURNIER FRAMBORET 25

Frédéric BURNIER FRAMBORET 
ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin

 est élu premier adjoint

le poste de troisième adjoint devenu vacant 

Le conseil municipal constate conformément à la règle fixée par l'article L.2121-1 du code 
général  des collectivités  territoriales qui  stipule que les  adjoints  élus sur  la  même liste 
prennent  rang  dans  l'ordre  de  présentation  de  la  liste,  que  Jean-François  BRUGNON, 
Jacqueline ROUX, Yves DUJOL, Pascale MASOERO, Hervé BERNAILLE et Valérie ROUGERON 
deviennent  respectivement  troisième,  quatrième,  cinquième,  sixième,  septième  et 
huitième adjoint ;

et procède à l'élection d'un neuvième adjoint, selon les modalités prévues à l'article 
L.2122-7-1 du code général des collectivités territoriales

Jean-Pierre JARRE est candidat

RESULTATS DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN

Nombre de votants 27

Votes blancs ou nuls 2

Nombre de suffrages exprimés 27

Majorité absolue 14

Jean-Pierre JARRE 25

Jean-Pierre JARRE ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin
 est élu neuvième adjoint

-------------
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N° 2-2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES- Intercommunalité
Eau  -  Transfert  de  la  compétence  eau  à  la  communauté 
d’agglomération Arlysère au 1er janvier 2018

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 ;

Notre  commune  est  membre  de  la  communauté  d’agglomération  Arlysère  créée  au 
1er janvier 2017 de la fusion des quatre communautés de communes du territoire.

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération Arlysère exerce la compétence 
SPANC sur les communes des anciens territoires de la région d’Albertville (ex Co.RAL) et de 
la Haute Combe de Savoie (ex CCHCS) ainsi que la compétence complète assainissement 
sur les communes de l’ancien territoire du Beaufortain (ex CCB).
Or,  la  Loi  NOTRe  et  notamment  son  article  35  ne  permet  pas  que  les  compétences 
optionnelles  continuent  d’être  exercées  de  façon  territorialisée  au-delà  du 
31 décembre 2017. De ce fait, la communauté d’agglomération Arlysère exercera à compter 
du  1er janvier  2018  sur  l’ensemble  de  son  territoire,  la  compétence  optionnelle 
assainissement.
Par ailleurs, cette même Loi NOTRe rend obligatoire l’exercice de la compétence eau plein et 
entier par la communauté d’agglomération Arlysère au "Par ailleurs, cette même Loi NOTRe 
rend  obligatoire  l’exercice  de  la  compétence  eau  plein  et  entier  par  la  communauté 
d’agglomération Arlysère au plus tard au 1er janvier 2020.

Ces deux compétences,  bien que distinctes,  sont corrélées,  non seulement  sur  certains 
aspects techniques mais avant tout sur des gestions communes, notamment au sein de 
syndicats intégraux et dans le cadre de la facturation des usagers.

Dans ce contexte, la communauté d’agglomération Arlysère, soutenue par l’Agence de l’Eau, 
a diligenté une étude afin  d’établir  un état  des lieux et dresser les différents scénarios 
possibles concernant le transfert et la gestion de ces compétences.

Cette étude a mis en évidence des difficultés évidentes inhérentes à une éventuelle prise de 
compétence séparée dans le temps, à savoir la dissociation de l’ensemble des ressources 
et moyens  consacrés  à  l’une  ou  l’autre  compétence,  répartition  d’autant  plus  délicate 
lorsqu’il s’agit de service support, de mission de pilotage, sans compter la perte de lisibilité 
pour les usagers qui se verraient appliquer deux facturations. 
Ces aspects sont d’autant plus significatifs  que les opérations de réunification des deux 
compétences  dans  une  seule  collectivité,  l’agglomération,  devraient  être,  dans  cette 
hypothèse, préparées et menées immédiatement puisque inéluctable au 1er janvier 2020.

Aussi, pour les entités fonctionnant de manière autonome et satisfaisante, la communauté 
d’agglomération Arlysère se propose de maintenir les dispositifs existants : 

• transferts  de  contrats  auxquels  la  communauté  d’agglomération  Arlysère  devra 
nécessairement se substituer dans les droits et obligations ;

• transfert  du personnel  selon l’article  L.5211-4-1 du CGCT et/ou mutualisation de 
services avec  les  communes permettant  aux agents  municipaux de proximité  de 
continuer  à  intervenir  dans  le  suivi,  avec  refacturation  à  la  communauté 
d’agglomération,

• pour  ce  qui  est  des  modes  de  gestion,  au-delà  de  l’attachement  de  certaines 
collectivités  à  l’efficience  de  leur  système  et  pour  d’autres,  à  une  position  de 
principe : la régie.

D’un point de vue financier et tarifaire, la compilation des programmations pluriannuelles 
des  investissements  des  collectivités  gestionnaires  porte  le  montant  total  des 
investissements à près de 56 millions d’euros sur la période 2018-2024. Considérant le 
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volume d’eau vendu sur le territoire, la communauté d’agglomération s’engage à la prise en 
compte et le lancement des consultations pour la mise en œuvre de ce plan pluriannuel 
d’investissements de manière à garantir un impact très limité sur les prix de l’eau et de 
l’assainissement.
Enfin,  le  maintien  d’une  différentiation  tarifaire  selon  les  secteurs  est  juridiquement 
possible,  l’agglomération  s’est  engagé  à  l’étudier,  afin  de  tenir  compte  des  spécificités 
techniques et géographiques des différentes zones du territoire.

En terme de gouvernance, comme c’est le cas pour toutes les compétences territorialisées, 
l’agglomération  propose  de  procéder  à  une  intégration  qui,  tout  en  favorisant  la 
mutualisation et la mise en place de projets globaux et mutualisés, s’appuie sur une gestion 
de proximité dans un premier temps maintenue. En ce sens, la commission opérationnelle 
(qui regroupe élus communautaire et présidents de syndicats d’eau et/ou assainissement) 
sera maintenue, pour assurer une continuité parfaite lors du transfert et garantir le respect 
des engagements pris au sein de ces structures syndicales préalablement. 

Au  vu  du  rendu  de  cette  étude,  par  délibération  du  20  juillet  2017,  le  conseil 
communautaire de l’agglomération Arlysère a approuvé la prise de compétence optionnelle 
eau par la communauté d'agglomération Arlysère au 1er janvier 2018.

Conformément  à  l’article  L.5211-17  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le 
transfert de compétence est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant et 
des conseils  municipaux se prononçant  dans les  conditions de majorité  requise  pour  la 
création de l'établissement public de coopération intercommunale. 
Le  conseil  municipal  de  chaque  commune membre  dispose  d'un  délai  de  trois  mois,  à 
compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant 
de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale,  pour  se  prononcer  sur  les 
transferts  proposés.  A  défaut  de  délibération  dans  ce  délai,  sa  décision  est  réputée 
favorable.

Notre conseil municipal est invité à en délibérer à son tour. 

Je vous propose :

• d'approuver la prise de compétence optionnelle eau par la communauté d'agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2018 ;

• de  demander  à  M.  le  Préfet  d’acter  de  la  prise  de  compétence  « eau »  par  la 
communauté d’agglomération Arlysère et d’en tirer les conséquences par arrêté.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une précision par rapport au fait que nous allons nous réengager dans une DSP au niveau 
d'Albertville  pour laquelle,  je crois,  il  y  a plusieurs options de durée :  par rapport  à ce 
transfert de la compétence eau à l’agglomération, quelle est l'option que vous retenez en 
terme de durée, pour le délégataire actuel ou un autre ?

Madame le Maire : 
« Les négociations sont en train de se finaliser avec les deux délégataires possibles retenu ; 
la commission compétente se réunira prochainement pour décider de ce qui est fait, quelle 
que soit la durée, quelles que soient les options prises, puisque nous sommes en train de 
regarder ce qui est le mieux possible au niveau de l'agglomération avec, de façon générale, 
l'ensemble des DSP de l'agglomération. Quelle que soit la décision prise, de toute façon, la 
convention de DSP est transférable d'office à l'agglomération. »
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DECISION

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

N° 2-2-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES- Intercommunalité
Autorisations  du  droit  des  sols  (ADS)  -  Avenant  à  la 
convention  avec  l'Arlysère  pour  la  mise  à  disposition  du 
service  urbanisme  pour  l’instruction  des  autorisations  et 
actes relatifs à l’occupation du sol

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIECE JOINTE Avenant

Par  délibérations  en  date  du  23  février  2015  la  commune  approuvait  les  signatures 
respectives d'une convention de mise à disposition du service urbanisme au profit de la 
commune d'Albertville pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol ainsi que d'une convention de mise à disposition du service urbanisme au profit de la 
commune d'Albertville pour la réalisation des contrôles réglementaires de conformité liés 
aux autorisations du droit des sols au regard de l'urbanisme. 

A ce jour, 31 communes sont signataires de ces conventions d’instruction des ADS par le 
pôle urbanisme Arlysère. 
 
Prochainement, du fait de la cessation de l’instruction par les services de l’Etat, les autres 
communes de l’agglomération vont rejoindre le dispositif.  Aussi  pour permettre un suivi 
plus fluide des dossiers, il est proposé que l’instruction des Cua « de simple information » 
soit faite dans les communes, le pôle urbanisme venant en soutien et assurant la formation 
du personnel communal. 

L’instruction  reste  un  service  gratuit  pour  les  communes,  à  l’exception  des  contrôles 
réglementaires  liés  aux  autorisations  du  droit  des  sols,  le  tarif  pour  la  réalisation  des 
contrôles réglementaires de conformité liés aux autorisations du droit des sols (déclaration 
préalable, permis de construire notamment) restant inchangé à 100 €/heure, plafonné à 
300 € la demi-journée. 
 
De  ce  fait,  il  convient  de  procéder  à  quelques  ajustements  dans  les  termes  des  deux 
conventions comme précisé ci-avant.

Je vous propose :

• d'approuver l'avenant à ces conventions ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer tout acte 
afférent à ce dossier.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-2-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES- Intercommunalité
Convention  intercommunale  d’attribution  de  logements 
sociaux

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Convention

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et la loi du 21 
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, complétée par la Loi 
Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 portent une nouvelle étape de la réforme de la 
demande de logement social et des attributions.

Les objectifs de cette réforme :
• simplifier les démarches des demandeurs de logement social, pour plus de lisibilité, 

de transparence et d’efficacité dans les processus d’attribution
• instaurer un droit à l’information du public et des demandeurs de logement social
• mettre les EPCI en position de chef de file de la politique locale de gestion de la 

demande et de la politique d’attributions de logements sociaux
• mettre en œuvre une politique intercommunale et inter-partenariale de la gestion 

des demandes et des attributions
• favoriser le vivre-ensemble et lutter contre les phénomènes de ségrégation sociale et 

territoriale

Deux documents ont été élaborés pour répondre à ces objectifs :

Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social (PPGD) :
Le plan est obligatoire pour les EPCI doté d‘un PLH exécutoire : il est établi pour une durée 
de 6 ans. 
Les bailleurs sociaux et les communes membres de l’EPCI accompagnés des services de 
l’Etat, réservataires et associations logements ont travaillé ensemble à l’élaboration du plan 
et ont fourni des données nécessaires à l’élaboration du diagnostic.
Le PPGD a été approuvé le 20 juillet 2017 par le conseil d’agglomération Arlysère.
Il est en application depuis le 25 août 2017.

La convention intercommunale d’attribution de logements sociaux (CIA) :
Elle a été élaborée par les services de l’Etat, l’EPCI, les bailleurs sociaux, Action Logement 
et les personnes morales intéressées et soumis pour avis à la CIL. Elle définit : 

• les objectifs de mixité sociale et d’équilibre des territoires à l’échelle intercommunale 
à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations ;

• les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets 
de renouvellement urbain ;

• les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de 
réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention.

Les  orientations  en  matière  d’attribution  prennent  la  forme  d’une  convention 
intercommunale d’attribution (CIA) et se déclinent comme suit :

• contribuer à l’équilibre social de l’habitat ;
• valoriser le cadre de vie ;
• rechercher un équilibre territorial.

Les objectifs d’attribution sont calculés à l’échelle de chaque quartier ou commune selon le 
découpage infra-communal, s’il existe.

La convention intercommunale d’attribution établie pour une durée de 6 ans, fixe le cadre 
de travail partenarial autour d’objectifs chiffrés à atteindre collectivement.
Un bilan et une évaluation de la convention seront présentés annuellement devant la CIL.
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La commune d’Albertville a été associée à l’ensemble des travaux dont la présentation est 
faite ce jour.

Je vous propose :

• d'autoriser  le  maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  intercommunale 
d’attribution des logements sociaux.

DECISION

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

N° 2-3 SA

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

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

CONSIDERANT  que  dans  le  cadre  du  jumelage  avec  Winnenden,  certains  membres  du 
conseil  municipal  sont  invités  à  Winnenden,  pour  préparer  le  50ème anniversaire  du 
jumelage, du 29 septembre au 1er octobre 2017 ;

CONSIDERANT  que  cette  mission  d'intérêt  communal  présente  le  caractère  de  mandat 
spécial, le mandat spécial s'entendant de toutes les missions accomplies avec l'autorisation 
de l'assemblée délibérante dans l'intérêt des affaires de la collectivité ;

CONSIDERANT qu'afin de faciliter l'exercice de leur mandat, les élus qui se voient confier un 
mandat spécial sont remboursés des frais nécessités par l'exécution de ce mandat ;

VU les articles L2123-18,  R.2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial 
et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements 
de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions 
posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 
règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements  des  personnels  des  collectivités 
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, modifié.

Je vous propose :

• de donner mandat spécial à :
◦ Madame Catherine TERRAZ
◦ Madame Jacqueline ROUX
◦ Madame Valérie ROUGERON

pour se rendre à WINNENDEN les 29, 30 septembre et 1er octobre 2017 pour participer 
aux réunions en lien avec le 50ème anniversaire du jumelage ;

• de prendre en charge les frais de déplacements ;

• de rembourser les frais de séjours aux frais réels sur présentation de justificatifs liés à la 
nature et au lieu de la mission.
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DECISION

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

N°  2-4-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Acquisition auprès du centre hospitalier Albertville-Moûtiers 
- Remparts de Conflans

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans

Les remparts de la cité de Conflans situés en contrebas du jardin de la Tour Sarrasine place 
de  Conflans  sont  implantés  en  partie  sur  la  parcelle  cadastrée  section  AM  n°1  d'une 
superficie totale de 2 335 m², propriété du centre hospitalier Albertville-Moûtiers.
Soucieuse  de  valoriser  en  permanence  son  patrimoine,  la  commune  d'Albertville  a 
aujourd'hui l'opportunité d'acquérir  cette parcelle  qui  permettrait  d'assurer également la 
sécurité des abords de la cité de Conflans.

Après accord du centre hospitalier Albertville-Moûtiers sur les modalités de la transaction, la 
commune envisage l'acquisition de la parcelle cadastrée section AM n°1 d'une contenance 
cadastrale totale de 2335 m² située à Conflans au prix de 2 000 euros (deux mille euros) en 
zone Np du P.L.U.

Je vous propose :

• d'approuver  l'acquisition  de la  parcelle  cadastrée section AM n° 1 d'une  contenance 
cadastrale totale de 2335 m², appartenant au centre hospitalier Albertville-Moûtiers, au 
prix de 2 000 euros (deux mille euros) ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte authentique de 
vente et tout document à cet effet.

DECISION

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

N° 2-4-2 SA

OBJET URBANISME - FONCIER
Acquisition  Consorts  BERTOLI–  Parcelle  B  n°1174  de  8  m² 
route provinciale

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Plans

Dans le cadre du procès verbal de délimitation de la propriété des personnes publiques 
(PV3P) du 11 janvier 2017 concernant les propriétés cadastrées section B n° 96 e B n°563 
sises  route  provinciale  au  lieudit  « les  buissons »  appartenant  aux  consorts  Claude  et 
Jacques BERTOLI, il a été constaté que la voirie route provinciale empiétait de 8 m² sur la 
propriété cadastrée section B n°96. 
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Cet  empiétement  communal  a  été  matérialisé  par  la  création  d'une  nouvelle  parcelle 
cadastrée section B n°1174 de 8 m².

Profitant de la cession des parcelles B n°96 et B n°563 par les consorts Claude et Jacques 
BERTOLI  au  profit  de  Monsieur  Florent  ROYER  et  Madame Céline  JEANNIER  (D.I.A.  du 
23.02.2017 étude de Maîtres DUNAND-ROUSSET GASCA) et afin de régulariser une situation 
foncière de fait, la commune envisage d'acquérir la parcelle cadastrée section B n°1174 de 
8 m², propriété des consorts Claude et Jacques BERTOLI, au prix d'acquisition de 600 euros 
(six cent euros).

Je vous propose :

• d'approuver  la  régularisation  foncière  par  l'acquisition  communale  de  la  parcelle 
cadastrée  section  B  n°1174  d'une  contenance  cadastrale  de  8  m²  située  route 
provinciale appartenant aux consorts Claude et Jacques BERTOLI au prix d'acquisition de 
600 euros (six cent euros) ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte authentique de 
vente et tout document à cet effet.

DECISION

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

N° 3-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste 
de directeur de police municipale à temps complet

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Une requête a été formulée le 5 mai 2017 par monsieur Daniel DUBOIS, chef du service 
police  municipale,  suite  au  jugement  définitif  prononcé  par  le  tribunal  administratif  de 
Toulon en date du 9 décembre 2016.

A la lecture de ce jugement et sur les conseils d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit 
public,  la  ville  d’Albertville  est  autorisée à faire  bénéficier  cet  agent rétroactivement au 
1er  janvier 2015 du grade de directeur de police municipale titulaire.

Je vous propose :

• de créer d’un poste de directeur de police municipale à temps complet par suppression 
d’un  poste  de  chef  de  service  principal  de  1ère classe  à  temps  complet  avec  effet 
rétroactif au 1er janvier 2015. 

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondants aux mesures évoquées, dont 
rappel de traitement et primes afférentes se rapportant à la période du 1er janvier 2015 à ce 
jour, sont inscrits au budget.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 3-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Création  d’une  indemnité  spéciale  mensuelle  de  fonction 
(ISMF) - Poste de directeur de police municipale

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

La délibération créant le poste de directeur de police municipale à temps complet avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2015 oblige la collectivité à créer le régime indemnitaire spécifique à 
ce grade. 

Dans la mesure où le régime indemnitaire que percevait cet agent jusqu'à présent ne peut 
être  attribué  au cadre  d'emplois  de  directeur  de  police  municipale  auquel  il  appartient 
désormais, je propose au conseil  municipal  de bien vouloir  attribuer rétroactivement au 
1er janvier 2015 cette indemnité spéciale mensuelle de fonction selon les conditions fixées 
par les décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n°2006-1397 
du 17 novembre 2006 qui prévoient :

- une  part  fixe  d'un  montant  maximum  de  7  500  euros  par  an,  versée 
mensuellement ;

- et une part variable de 25 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour 
pension.

Pour déterminer le montant de l’attribution individuelle de la part fixe et de la part variable 
fixées par décrets, il est fait référence à la délibération du 20 juin 2016 fixant le régime 
indemnitaire applicable aux agents communaux et notamment la partie relative aux agents 
relevant de la filière police municipale.

Les taux indiqués dans la présente délibération sont ceux en vigueur à ce jour et varieront 
en fonction des textes en vigueur.

Je vous propose :

• d’approuver,  à  compter  du  1er janvier  2015,  l’attribution  de  l'indemnité  spéciale 
mensuelle de fonction selon les conditions fixées par les  décrets n° 97-702 du 31 
mai 1997, n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n°2006-1397 du 17 novembre 2006.

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

DECISION

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

N° 3-3 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Contrat de ville – Création et conventionnement du poste 
adulte-relais

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Convention adulte-relais + Fiche de poste adulte-relais

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février 2014 
instaure à compter du 1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de la ville. 
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A cet effet, un Contrat de Ville est conclu et approuvé par délibération du Conseil Municipal 
du 6 juillet 2015. 

Dans  le  cadre  de  la  programmation  d'actions  du  contrat  visant  à  rétablir  un  équilibre 
territorial  sur  le  plan  social,  économique  et  urbain  sur  le  quartier  Val  des  Roses  –  la 
Contamine,  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations (DDCSPP) a attribué à la ville d'Albertville deux postes d’adultes-relais. 

Pour mémoire, le programme adulte-relais, créé par le Comité Interministériel des Villes, 
permet  de  confier  des  missions  de  médiation  sociale  et  culturelle  dans  des  quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, à des personnes âgées de plus de 30 ans, résidant en 
territoire prioritaire et précédemment sans emploi ou en contrat aidé. 

Il s'agit d'un dispositif aidé dont le montant annuel de l'aide financière de l’État par poste à 
temps plein est de 19 112 euros par an (sujet à l'évolution du SMIC). 

Le quartier visé fait apparaître une image dégradée et une perte de mixité et de lien social. 
Un  plan  d'action  global  de  gestion  urbaine  de  proximité  impliquant  bailleurs,  services 
techniques, structures sociales, structures culturelles et habitants doit être mis en œuvre.

Dans ce cadre, deux adultes-relais avaient été recrutés et avaient intégré l'équipe du centre 
socioculturel municipal. Il s'agissait :

• d'un agent de médiation sociale/tranquillité publique–prévention jeunesse ;
• d'un agent de médiation de proximité/accompagnement des habitants.

La démission du second adulte-relais autorise la collectivité à recruter un nouvel agent de 
médiation  de proximité/accompagnement  des habitants.  Il  était  possible  de pourvoir  ce 
poste sur le délai restant à courir de la convention existante (un an)  mais il est apparu 
opportun d'en établir une nouvelle avec la DDCSPP. Cette option permettra à la collectivité 
de  bénéficier  du  financement  du  poste  par  l’État  pour  une  nouvelle  période  de  3  ans 
éventuellement renouvelable.

Cette  convention  vise  à  préciser  les  engagements  réciproques  et  détaille  le  type  de 
missions, la mise en œuvre du recrutement, du suivi, et les modalités d'organisation des 
formations. Le recrutement de l'adulte-relais devra intervenir dans les 5 mois qui suit la 
signature de la convention.

Vous trouverez en pièce jointe la fiche de poste de cet adulte-relais détaillant ses missions 
et activités.
Les crédits étant inscrits au budget municipal, 

VU l'exposé qui précède,

Je vous propose :

• d'approuver la  convention adulte-relais  à intervenir  (N°07317R016600) sur le  même 
modèle que celle annexée en pièce jointe ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention et tout 
autre document relatif à ce dispositif, y compris les formalités liées à l'embauche.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 3-4 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Tableau des effectifs au 1er octobre 2017

Au regard des évolutions statutaires et organisationnelles, il y a lieu de mettre à jour le 
tableau des effectifs de la collectivité ainsi qu’il suit :
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Catégorie
Cadre 

d’emplois Grade
Effectifs

budgétaires
Effectifs
Pourvus Commentaires

FILIERE ADMINISTRATIVE

A

Directeurs 
Généraux 

Adjoints des 
Services 

(D.G.A.S.)

Directeur 
Général 

Adjoint des 
Services 

(D.G.A.S.)

1 0

Poste laissé vacant suite au départ pour mutation 
du D.G.A.S le 08/09/2014.
Effectif budgétaire à supprimer.

Attachés 
Territoriaux

Attaché 
Principal 1 0

Poste laissé vacant suite au départ en retraite du 
Chargé de Mission Evénementiel le 01/07/2017.
Effectif budgétaire à supprimer.

Attaché 
Territorial 10 8

1  poste  laissé  vacant  suite  au  départ  pour 
mutation  du  Responsable  de  la  Coordination 
Technique  et  Administrative  du  C.T.M  le 
16/12/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1  poste  laissé  vacant  suite  au  transfert  du 
Responsable de la Politique de la Ville auprès de la 
Communauté  d’Agglomération  Arlysère  le 
01/07/2017.
Effectif budgétaire à supprimer.

B Rédacteurs 
Territoriaux

Rédacteur 
Principal de 
1ère classe

4 1

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite de 
l’Assistante de Direction des Services Techniques le 
30/06/2015.
Effectif budgétaire à supprimer.

1  poste  laissé  vacant  suite  au  départ  pour 
mutation  de  la  Gestionnaire  paie  Ville  le 
30/06/2014.
Effectif budgétaire à supprimer.

1  poste  laissé  vacant  suite  au  transfert  de 
l’Animatrice de la Politique de la Ville auprès de la 
Communauté  d’Agglomération  Arlysère  le 
01/07/2017.
Effectif budgétaire à supprimer.

Rédacteur 
Territorial

8 5

1 poste créé au Conseil Municipal du 04/12/2013 
au titre de la promotion interne jamais pourvu.
Effectif budgétaire à supprimer.

1  poste  laissé  vacant  par  la  nomination  du 
Responsable  Accueil  /Citoyenneté  au  grade  de 
Rédacteur  Ppal  de  2ème classe  après  réussite  de 
l’examen professionnel le 01/01/2017.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant par la nomination au grade 
de Rédacteur Ppal de 2ème classe du Responsable 
Paie/Carrière du CCAS le 01/03/2017.
Effectif budgétaire à supprimer.

C Adjoints 
Administratifs 
Territoriaux

Adjoint 
Administratif 
Principal de 
1ère classe

8 5 1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d’une Assistante Administrative du Pôle de l'Action 
Culturelle et du Patrimoine le 31/08/2014.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite de 
l’Assistante Administrative et de Gestion du Service 
Vie Associative le 31/08/2013.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite de 
l’Assistante  Administrative  Chargée  des 
Autorisations du Droit des Sols le 03/07/2017. Il 
sera  pourvu  au  01/09/2017  par  un  Adjoint 
Administratif Ppal de 2ème Classe.
Effectif budgétaire à supprimer.
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Adjoint 
Administratif 
Principal de 
2ème classe

25 24

1 poste laissé vacant par la nomination au grade 
de  Rédacteur  du  Responsable  du  Service  Vie 
Associative  par  le  biais  de  la  promotion  interne 
avec examen professionnel le 01/03/2013.
Effectif budgétaire à supprimer.

FILIERE TECHNIQUE

A
Ingénieurs 
Territoriaux

Ingénieur 
Principal

2 0

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite du 
Responsable du C.T.M le 01/01/2015.
Effectif budgétaire à supprimer.

1  poste  laissé  vacant  suite  au  départ  pour 
mutation  de  la  Responsable  du  Pôle  Etudes  et 
Projets Urbains le 31/01/2015.
Effectif budgétaire à supprimer.

Ingénieur 
Territorial

2 1

1 poste laissé vacant par la nomination au grade 
d’Ingénieur Principal du Responsable du C.T.M par 
le biais de la promotion interne le 01/07/2013.
Effectif budgétaire à supprimer.

B
Techniciens 
Territoriaux

Technicien 
Principal de 
1ère classe

4 3

1  poste  laissé  vacant  suite  à  la  mutation  de 
l’Instructeur des Autorisations du Droit des Sols le 
31/05/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

Technicien 
Principal de 
2ème classe

5 4

1 poste laissé vacant par la nomination au grade 
de Technicien Ppal de 1ère classe du Conseiller de 
Prévention Intercommunal le 15/04/2015.
Effectif budgétaire à supprimer.

C Adjoints 
Techniques 
Territoriaux

Adjoint 
Technique 

Principal de 
1ère classe

18 14 1 poste laissé vacant par la nomination au grade 
d’Agent  de  Maîtrise  du  Responsable  du  Service 
Plomberie  suite  à  réussite  au  concours  le 
15/12/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d’un  Agent  Chargé  de  la  Propreté  Urbaine  le 
31/10/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d’un Agent de Voirie le 01/10/2015.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d’un Agent Chargé de l’Entretien des Espaces verts 
le 31/10/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.
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Adjoint 
Technique 

Principal de 
2ème classe

36 30

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d’un Menuisier le 01/07/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d'un  Agent  Chargé  de  la  Propreté  Urbaine  le 
30/09/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant par la nomination au grade 
d'Adjoint Technique Ppal de 1ère classe d’un agent 
de voirie le 01/01/2014.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d’un agent Polyvalent du Bâtiment le 01/04/2017.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite au  départ en retraite 
d’un  Agent  de  Maintenance  des  Bâtiments 
Spécialité  Peintures  et  Revêtements  le 
15/12/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite à la disponibilité pour 
convenances  personnelles  d’un  Agent  chargé  de 
l’entretien des espaces verts
depuis le 01/07/2009.
Effectif budgétaire à supprimer.

Adjoint 
Technique

77 71

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d’un Agent de Service des Ecoles le 31/07/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.
1  poste  laissé  vacant  suite  au  départ  pour 
mutation  d’un  Agent  Chargé  de  l’Entretien  des 
Installations Sportives le 01/09/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d’un  Agent  de  Restauration  Scolaire  le 
31/03/2017.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite à la disponibilité pour 
convenances personnelles d’un Menuisier depuis le 
01/02/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite à la disponibilité pour 
convenances  personnelles  d’un  Agent  Polyvalent 
Métallier depuis le 15/04/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite à la disponibilité pour 
convenances  personnelles  d’un  Chauffeur-livreur 
de la Cuisine Centrale depuis le 01/12/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

FILIERE MEDICO-SOCIALE – Secteur Social

C

Agents 
Territoriaux 
Spécialisés 
des écoles 

maternelles 

Agent 
Territorial 
spécialisé 

principal de 
2ème classe 
des écoles 
maternelles

16 14

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d’une ATSEM le 01/08/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite 
d’une ATSEM le 30/06/2017.
Effectif budgétaire à supprimer.

FILIERE POLICE MUNICIPALE

C
Agents de 

Police 
Municipale

Chef de 
Police 

Municipale
1 0

1 poste laissé vacant suite au départ en retraite du 
Responsable de la Police Municipale le 20/12/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

Gardien-
Brigadier

9 8

1  poste  laissé  vacant  suite  au  départ  pour 
mutation  d’un  Gardien  de  Police  Municipale  le 
15/03/2017.
Effectif budgétaire à supprimer. 

FILIERE ANIMATION
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B
Animateurs 
Territoriaux Animateur 4 3

1 poste créé au Conseil Municipal du 14/11/2016 
au titre de la promotion interne jamais pourvu.
Effectif budgétaire à supprimer.

C
Adjoints 

d’animation 
territoriaux

Adjoint 
d’animation 
principal de 
2ème classe

3 2

1  poste  laissé  vacant  suite  au  départ  pour 
mutation d’un Adjoint d'Animation Jeunes Adultes 
Familles le 16/08/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

Adjoint 
d’animation

12 10

1  poste  laissé  vacant  suite  au  départ  pour 
mutation du Coordinateur des TAP le 24/11/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

1  poste  laissé  vacant  suite  à  la  nomination  au 
grade d’Animateur du Responsable Action Jeunesse 
suite à réussite au concours interne le 01/05/2016.
Effectif budgétaire à supprimer.

VU l’avis du comité technique réuni le 14 septembre 2017 ;

Je vous propose :

• d'adopter le tableau des effectifs actualisé joint en annexe arrêté à la date du 1er octobre 
2017.

INTERVENTIONS

Pascale MASOERO : 
« C'est  un  toilettage  du  tableau  des  effectifs  au  regard  des  évolutions  statutaires  et 
organisationnelles donc il  faut mettre à jour ce tableau  car cela n'a pas été fait  depuis 
plusieurs années - vous voyez à la lecture du tableau qu’il y a des postes qui ne sont plus 
pourvus depuis  2009 – c’est  pour  permettre  à ce  tableau d'être  en conformité  avec le 
nombre d'agents présents dans la collectivité. C'était un travail important qui était à faire et 
je remercie le service RH de l’avoir fait. Maintenant il va falloir mettre régulièrement à jour 
le tableau, ce qui n’avait pas été fait. »

Claude BESENVAL : 
« Juste une question, Pascale y a répondu en partie, parce que je faisais le calcul, il y a 
quand  même 43  postes  d'écart,  on  sait  qu'il  y  en a  qui  ont  été  mutés  dans  d'autres 
collectivité, mais la réponse tu l'as donnée. »

Pascale MASOERO : 
« Oui, tout à fait, et ce que j'ai oublié de dire c’est que ce nouveau tableau a été adopté à 
l’unanimité au dernier comité technique de jeudi. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une précision, page 45, sur la police municipale : comment interprète-t-on le tableau, 
puisque l'on passe de neuf gardiens brigadiers à huit : un poste laissé vacant suite à la 
mutation en mars d'un gardien, effectif budgétaire à supprimer ? »

Madame le Maire : 
« On passe de 9 à 8 puisque toutes les fois où un poste n'est plus occupé, on le ferme. »

Laurent GRAZIANO :
« On ne pourvoit pas au remplacement ?

Madame le Maire : 
« Si, mais là, il doit y avoir un changement de grade. »

Claude BESENVAL :  
« Moi,  j'aurai  bien vu une troisième colonne car ce ne sont pas 43 postes qui  ont  été 
supprimés en effectif, ce ne sont pas 43 personnes en moins, on les retrouve dans d’autres 
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grades certainement, la plupart, mais la lecture du tableau n'est pas évidente. »

Madame le Maire : 
« C'est une régularisation de changements de longue date qui n'ont pas été faits au fur et à 
mesure. Nous avons souhaité vraiment toiletter et avoir un nombre de postes ouverts qui 
corresponde réellement au nombre de postes occupés. Ce sont peut-être des postes qui 
effectivement au fur et à mesure n’ont pas été remplacés depuis de longues années ont été 
remplacés par des contractuels. Dans les documents du conseil qui vous ont été transmis, il 
y a des tableaux complets avec tous les équivalents temps pleins. »

Pascale MASOERO :
« Vient se greffer  effectivement tout ce qui  concerne les changements de grade et des 
personnes qui se trouvent toujours dans la collectivité bien évidemment mais plus au même 
grade. Cela été un gros travail du fait de l’antériorité de certaines situation, certains postes 
concernés remontant à 2009. »

Madame le Maire : 
« Par exemple, concernant la police municipale, vous avez le détail : un poste de directeur, 
trois postes de brigadier chef principal poste et huit postes de gardien brigadier ; le passage 
de neuf à huit postes, c’est quelqu’un qui est passé brigadier chef principal. Il y a bien 
toujours un effectif de douze personnes sans les ASVP.
Pascale MASOERO :
« Après le toilettage, on a les effectifs budgétaires : 12, les effectifs pourvus 12. Ce qui 
n’était pas le cas avant. »

DECISION

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

N° 4-1 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Mode de gestion du service public de réseau de chaleur

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIÈCE JOINTE Rapport  sur  le  choix  du mode de gestion  du service  public  du 
réseau de chaleur

VU les articles 1411-1 et 1411-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU la nécessité de mettre en place un service public pour le réseau de chaleur ;

ET  après  présentation  du  rapport  ci-joint  annexé,  définissant  les  caractéristiques  des 
prestations que devra assurer le futur exploitant du service public du réseau de chaleur ;

VU l’avis  favorable  de  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux réunie  le 
13 septembre 2017 ;

VU l’avis favorable du comité technique réuni le 14 septembre 2017 ;

VU l’exposé qui précède et après en avoir délibéré ; 

Je vous propose :

• d’approuver le principe de l’exploitation du service public du réseau de chaleur dans le 
cadre d’une délégation de service public ;
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• d’approuver le  contenu  des  caractéristiques  des  prestations  que  doit  assurer  le 
délégataire, telles qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, 
pour une durée de 10 ans, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement à madame le 
maire d’en négocier les conditions précises, conformément aux dispositions de l’article 
L1411-1 du code général des collectivités territoriales ;

• d’autoriser le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 
procédure de délégation de service public.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Une question sur la convention d'affermage, p.11, il est indiqué qu’on visait une utilisation 
maximale du bois issu du territoire. Est-ce-que l'on s'est fixé une valeur cible ou est-ce-que 
l'on a estimé quel pourcentage du bois utilisé pourrait être issu du territoire. »

Madame le Maire : 
« L'idéal et ce que l'on vise c'est 100 % du bois utilisé. La filière est en cours 
d’organisation. »

Frédéric BURNIER FRAMBORET : 
« C'est au sein d'Arlysère que nous sommes en train de mettre en œuvre et d’aider les 
acteurs actuels à s'organiser et à créer une plateforme bois qui sera située à Sainte Hélène 
sur  Isère.  L'objectif  espéré  c'est  100 %,  on  mettra  tout  en  œuvre  pour  inciter  le  plus 
fortement possible notre délégataire à s'approvisionner dans ce cadre-là et on mettra des 
garde-fous. Il faut que l'ensemble du bois soit de provenance locale et que l'on ait pas du 
bois qui vienne d'Europe ou de plus loin. Mais tout s'organise ensemble, c'est difficile de dire 
aujourd'hui « on va faire comme cela », nous en sommes au début de la structuration de la 
filière bois sur Arlysère. On fera en sorte que si l’on n'a pas du bois local de proximité on ait  
quand  même  du  bois  local  de  moyenne  proximité,de  la  région  Rhône-Alpes 
éventuellement. »

Madame le Maire : 
« On y a tous intérêt de toute manière, au niveau de l'agglomération, puisqu'il y a plusieurs 
chaufferies bois sur le  territoire. C'est vraiment un projet qui avance et avec aussi  des 
emplois à créer à la clé sur cette filière. »

Claude BESENVAL : 
« Quand la SEM ENERGIE a été créée, je croyais vraiment que c'était pour s'occuper de ce 
genre de DSP, est-ce-qu'elle pourra participer à la gestion de cette chaufferie ? »

Madame le Maire : 
« Elle  pourra  effectivement  répondre  à  cette  recherche  de  délégation,  elle  sera  parmi 
d'autres, on étudiera au mieux ce dossier dans le respect du code des marchés publics. »

Frédéric BURNIER FRAMBORET : J
« Pour  revenir  sur  ce  que  disait  Monsieur  GRAZIANO,  le  choix  du  candidat  se  fera 
essentiellement  par  rapport  aux  engagements  pris  de  s’approvisionner  en  bois  issu  du 
territoire. »

Laurent GRAZIANO : 
« Cela veut quand même dire que l’on va donc fixer des seuils, fixer ce qui va nous paraître 
raisonnable dans un premier temps. »

DECISION

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

OBJET MARCHES PUBLICS
Fourniture et d’acheminement de gaz naturel – Signature de 
la convention avec l'UGAP

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention

Au niveau du gaz naturel, les tarifs réglementés de vente (TRV) ont disparu au 31 décembre 
2014  pour  les  consommateurs  non  domestiques  dont  le  niveau  de  consommation  est 
supérieur  à  200 MWh par  an  et,  au  31  décembre  2015  pour  ceux  dont  le  niveau  de 
consommation est supérieur à 30 MWh.

Afin d'être en conformité avec le  droit  de la  commande publique et pour  bénéficier  de 
l'appui technique de l'union des groupements d'achats publics (UGAP) ainsi que de sa force 
économique, nos achats ont été satisfaits en actionnant directement cette centrale d'achat 
au travers d'une convention.

Cette première convention arrivant à son terme, la prestation de l'UGAP ayant donné entière 
satisfaction (gains financiers), je vous propose de signer une nouvelle convention.

A titre d'information, pour 2017, les besoins sont estimés à environ 400 000 € TTC.

Je vous propose :

• d'autoriser le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à signer la 
convention avec l'UGAP ainsi que toutes les pièces afférentes.

DECISION

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

N° 4-3 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Convention de groupement de commandes pour les travaux 
de réseaux rue de la République, rue Félix Chautemps et une 
partie de l’avenue des Chasseurs Alpins et le réaménagement 
rue de la République à Albertville – Avenant n° 1

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Avenant 1

Un groupement de commandes a été mis en place, entre le SIARA (Comité syndical du 7 
février 2017) et la commune d'Albertville (délibération du conseil municipal du 30 janvier 
2017), pour les travaux de réseaux rue de la République, rue Félix Chautemps et une partie 
de l’avenue des Chasseurs Alpins, et le réaménagement rue de la République à Albertville

Selon  la  convention  de  groupement  de  commandes,  le  SIARA est  le  coordonnateur  du 
groupement  :  il  est  chargé  de  signer,  notifier  et  exécuter  au  nom de  l'ensemble  des 
membres du groupement, le ou les marchés. Il doit ainsi payer la totalité des travaux, puis 
se faire rembourser, par la commune d'Albertville, au fur et à mesure.

Aussi, afin de limiter les difficultés de trésorerie du SIARA, le présent avenant a pour objet 
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de permettre à chaque entité de payer, directement, ses travaux.

Je vous propose :

• d'autoriser le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à signer cet 
avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes.

DECISION

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

N° 5-1 SP

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

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

Pièce jointe Convention

Considérant qu'une politique d’harmonisation des pratiques culturelles et sportives a été 
mise en place par la ville d'Albertville afin de réduire les inégalités sociales pour les jeunes 
albertvillois ;

Une concertation avec l’éducation nationale et le sou des écoles publiques d’Albertville a 
permis d'établir un partenariat avec l'association du sou des écoles publiques qui apporte un 
soutien  financier  à  la  mise  en œuvre  des  dispositifs  HPS (harmonisation  des  pratiques 
sportives) et HPC (harmonisation des pratiques culturelles) animés par la ville.

Pour  chaque  année scolaire,  un budget  dédié  aux pratiques  culturelles  et  sportives est 
établi. Dans ce cadre, afin de contribuer à la gratuité des dispositifs pour les élèves, le sou 
des écoles publiques d'Albertville s'engage à verser à la commune pour l'année 2017/2018 :

- 4575 € au titre des pratiques culturelles ;

 - 2590 € au titre des pratiques sportives ;

soit un total de 7165 euros.

La ville quant à elle, assure les autres coûts inhérents aux dispositifs, soit la rémunération 
des éducateurs territoriaux des activités  physiques  et  sportives,  les  frais  de transports, 
l'achat de matériel pédagogique ainsi que le complément des prestations des partenaires.

Je vous propose :

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

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention avec le 
sou des écoles publiques d’Albertville pour l’année scolaire 2017/2018.

DECISION

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

OBJET PATRIMOINE
Renouvellement de la convention Albertville Ville d'art et 
d'histoire

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Pièce jointe Convention

Le label Villes et Pays d'art et d'histoire est un label qui lie le Ministère de la Culture et de la 
Communication  et  les  collectivités  locales.  Créé  en  1985,  il  qualifie  des  territoires, 
communes ou regroupements  de communes qui,  conscients  des  enjeux que représente 
l'appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans 
une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la 
qualité architecturale et au cadre de vie.

La Ville d'Albertville a obtenu le label Ville d'art et d'histoire en 2003, affirmant sa volonté 
de mettre en œuvre une véritable politique de valorisation du patrimoine. 
Elle s'est engagée dans une procédure de renouvellement de ce label, le Conseil municipal 
ayant approuvé cette démarche lors de sa séance du 17 novembre 2014.
Le renouvellement du label Ville d'art et d'histoire d'Albertville a pour but, à partir du bilan 
des actions conduites depuis 2003, d'identifier les enjeux majeurs et d'élaborer un projet 
Ville d'art et d'histoire pour les prochaines années.

Un projet de convention a donc été élaboré, afin de répondre aux objectifs de valorisation 
du patrimoine, de promotion de la qualité architecturale, et de sensibilisation de tous les 
publics au patrimoine ; il précise également les moyens mis en œuvre.
La Ville axera notamment ses efforts sur la préservation, la promotion et le développement 
de  la  qualité  architecturale,  urbaine  et  paysagère,  en intégrant  ces  enjeux aux  projets 
d'aménagement urbain, notamment ceux liés au quartier prioritaire. Elle se dotera d'un Site 
Patrimonial remarquable et mettra en valeur l'architecture du XXe siècle par la présentation 
d'ensembles bâtis au label Architecture contemporaine remarquable.
La  Ville  s'engage  également  à  créer  un  Centre  d'interprétation  de  l'architecture  et  du 
patrimoine (CIAP), qui proposera un cheminement à travers la ville à partir de deux portes 
d'entrées principales (l'une dans le quartier olympique, l'autre à Conflans).
La  politique  de  restauration  et  de mise en valeur  du bâti  remarquable  sera également 
poursuivie, que ce soit à Conflans (Château de Manuel de Locatel, Tour Sarrasine, église 
Saint Grat) ou dans d'autres quartiers (bâtiment de l'octroi, Maison Aubry).
Enfin, un programme d'actions renforcé sera mis en place pour sensibiliser les habitants, le 
jeune public et les touristes aux différentes formes de patrimoine.
Les actions du label Ville d'art et d'histoire sont mises en œuvre par le service Patrimoine 
qui gère également le Musée d'art et d'histoire et les Archives municipales. Cette spécificité 
permet  de  mener  une  politique  patrimoniale  cohérente  en  matière  de  restauration,  de 
connaissance et de médiation.

Le dossier  de renouvellement,  constitué avec l'appui  de la  DRAC Rhône-Alpes et  de  la 
Direction générale des Patrimoines, sera présenté au Conseil national des Villes et Pays d'art 
et d'histoire  le 16 novembre prochain.

Je vous propose :
 de bien vouloir  approuver  le  projet  Ville  d'art  et  d'histoire  qui  sera  présenté  au 

conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Dans le cadre du renouvellement de la convention, il est fait mention de la création d'un 
centre d'interprétation d’architecture et du patrimoine. Ce CIAP comporte deux volets, vous 
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évoquez ici le cheminement mais il y a un autre volet qui est le local qui doit être aménagé 
dans  l'extension  la  halle  olympique.  Il  n'en  est  pas  fait  mention  ici ;  où  en est-on du 
financement de ce local parce que monsieur CANTAMESSA en agglomération a dit que ce 
financement  relevait  bien  de  la  ville  d’Albertville  or  nous  ne  l'avons  pas  vu  dans  les 
différentes APCP, on n’a rien ouvert à ce sujet. Où en est-on ? »

Madame le Maire : 
« Le CIAP, c'est bien le cheminement ; le local suffisamment grand pour convenir à ce que 
la DRAC nous demande, c'est un local pour présenter le CIAP. Il est vrai que pour l'instant, 
nous n’avons pas de chiffrage, pas de demande officielle de la part de l'agglomération donc 
nous n'inscrivons rien au budget. »

Laurent GRAZIANO : 
« On ne devrait pas le mentionner car il fait partie de cette convention, ce local va être lié à 
la convention donc il serait peut-être bon de l’intégrer ? »

Madame le Maire : 
« Il est noté à partir de deux portes d'entrées principales, l'une dans le quartier olympique, 
l'autre à Conflans ; de la même façon qu’à Conflans on ne précise pas que c’est le musée, là 
on ne précise pas que c'est la halle olympique. C'est écrit de façon précise dans le dossier, 
là c'est un résumé. D'ailleurs, vous remarquerez que la première délibération que nous 
avons prise date de bientôt trois ans et que nous essaierons et que nous arriverons tout de 
même à aller au bout de ce dossier car au fur et à mesure que l'on avance, les exigences de 
l’État deviennent de plus en plus importantes. Avec le temps que tout le monde y a passé, 
les élus, les services, les cabinets d'études, nous ne laissons pas tomber ce dossier mais 
très franchement, ce n'est pas l'envie qui nous en manque par moment. Espérons que ce 
dossier sera bien présenté au mois de novembre au conseil national des Villes et Pays d'Art 
et d’Histoire, on attend encore une validation du ministère de la Culture. Souhaitons que 
tout  cela  soit  favorable.  Alors  c’est  vrai  qu’il  y  a  aussi  un  lien  avec  l’ANRU,  le 
réaménagement urbain. »

Pascale MASOERO : 
« La problématique de ce type de dossiers c'est que ce sont des dossiers qui s'étendent 
dans le temps et pour cause, ce sont des dossiers extrêmement longs à préparer et longs 
aussi dans le cadre d’un déroulement tout à fait normal. Nos interlocuteurs changent aussi à 
la DRAC, il y a des départs, des personnes qui se greffent sur le dossier et, ce dont on 
s’aperçoit,  c’est  qu’au  fur  et  à  mesure  du  changement  des  personnes,  les  exigences 
changent, les demandes changent. Il faut s'adapter, c’est vraiment un dossier chronophage 
pour  les  services,  avec  des  doléances  sans  cesse  nouvelles,  pratiquement  d'un mois  à 
l'autre. »

Madame le Maire : 
« Et en même temps, l’Etat souhaite fortement que l’on se réengage sur ce label. »

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

Sur proposition de la municipalité, le conseil municipal est invité à débattre de la motion 
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adoptée à l’Assemblée générale des maires ruraux de France le 19 mars 2017 quant à la 
modification de l’instruction des demandes de cartes nationales d’identité :

« Les Maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale annuelle à Lyon, réaffirment le 
rôle de la Mairie comme première maison de service public au plus près de nos concitoyens. 
Dans le but de simplifier la vie de nos concitoyens, les Communes doivent rester le premier 
point d’accès pour les démarches nécessitant un contact humain. Elles doivent être aidées à 
assumer  ce  rôle  déterminant  dans  la  présence  concrète  auprès  des  Français  pour  leur 
permettre  d’effectuer  les  démarches  de  la  vie  quotidienne.  Ils  partagent  l’objectif  de 
sécurisation des titres d’identité, concrétisé dans le décret du 28 octobre 2016. Néanmoins, 
cette fin ne saurait s’imposer à deux autres exigences tout aussi importantes de proximité 
et de mobilité. 
Les nouvelles modalités imposées par l’Etat pour la délivrance des cartes d’identité sont 
inadaptées et défectueuses. 
Les  défaillances  repérées  lors  de  la  période  de  «  test  »  du  dispositif  dans  certains 
Départements (notamment en termes de délais), n’ont pas été prises en compte lors de sa 
généralisation. L’évaluation a été faite en dépit du bon sens. 

Les Maires ruraux déplorent une réforme imposée aux forceps.
La réécriture de la procédure de délivrance des titres n’a pas fait l’objet de concertation 
suffisante  préalable  avec les  Maires  ruraux.  Le  dispositif  est  passé en force  en Conseil 
National d’Evaluation des Normes (CNEN), où les points de désaccord des élus n’ont pas été 
entendus. Ce mépris des élus locaux est insupportable. Les Maires ruraux dénoncent le fait 
que la décision de généraliser ait été prise avant même une véritable évaluation objective. 
Le choix des Communes disposant des outils s’est fait à l’insu des Maires, en particulier 
dans  la  définition  du  nombre  de  points  de  contacts  et  leur  localisation  dans  les 
Départements. 

Le nombre de points de contact est notoirement insuffisant. 
Certaines zones en sont totalement dépourvues. Les conséquences sur le fonctionnement 
démontrent  l’accumulation  de  problèmes  pour  les  citoyens  (obligation  de  trajets,  délai 
d’attente,…) et les Maires exigent que les Communes concernées puissent être aidées à 
assumer  les  conséquences,  à  dues  proportions,  notamment  financières,  de  cette 
transformation. 

Les Maires ruraux soulignent la faiblesse du dispositif mis en place. 
La volonté de moderniser les procédures administratives ne doit pas se faire au détriment 
de leur accessibilité, notamment pour les publics les plus fragiles. Le nombre de dispositifs 
de recueil (fixes et mobiles) des empreintes digitales disponibles et leur répartition sur le 
territoire sont inadaptés au regard du nombre de cartes d’identité délivrées chaque année. 
Ces dysfonctionnements impactent les usagers, en particulier les personnes âgées ou en 
difficulté de mobilité. Ils ont pour conséquence une priorisation dans les traitements pour 
les habitants des Communes équipées laissant les autres citoyens à la marge. La carte 
d’identité n’est pas un document administratif anodin. Elle occupe une place spécifique avec 
une forte dimension symbolique. 
La mise en place laborieuse, et notoirement insuffisante, de ces nouvelles modalités de 
délivrance  impose  d’urgence  une  révision  du  dispositif  engagé,  afin  de  concilier  plus 
efficacement besoins des citoyens et sécurisation des titres. 
Elle doit être financée sur les crédits de l’Etat. La Dotation aux équipements des territoires 
ruraux (DETR) ne peut être préemptée pour financer le retrait administratif de l’Etat. 
Les  Maires  ruraux  proposent  un  déploiement  en  nombre  d’équipements  nouveaux,  le 
lancement d’une concertation qui les associe pour envisager les modalités de la poursuite de 
la participation des Communes dans la procédure de délivrance des cartes d’identité. 
Les Maires ruraux exigent de l’Etat qu’il trouve une solution technique pour que toutes les 
Mairies de France soient à nouveau intégrées dans le système de dépôt et de remise aux 
demandeurs. Ils l’interrogent sur l’effectivité du risque lié à la situation antérieure et sur les 
bénéfices  en  matière  d’économie  que  génère  cette  décision  incomprise  et  largement 
rejetée. ».
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Aussi je vous propose d'adopter la motion ci-dessus.

INTERVENTIONS

Madame le maire :
« Je vous propose de délibérer sur cette motion de soutien envers les maires ruraux mais 
également qui nous concerne en terme de moyens financiers mis à notre disposition, de 
nombres de recueils, notamment lorsqu’il s’agit des dispositifs de recueils mobiles que nos 
agents sont obligés de chercher en Préfecture, d’aller ensuite à l’extérieur de la commune à 
deux parce que l’on ne peut pas laisser un agent aller tout seul au domicile de quelqu’un, de 
ramener ensuite les dispositifs jusqu’à Chambéry... »

Laurent GRAZIANO : 
« Bien sûr, l’on ne peut que voter une motion comme celle qui est proposée, on est tous 
attaché au maintien d'une proximité de ce type de service. On peut, par contre, s'étonner 
que finalement il soit précisé les maires ruraux parce qu’on aurait très bien pu avoir une 
motion des maires de France puisque, dans le domaine rural comme urbain, on ne peut que 
refuser ce type d'évolution. Mais on est tout à fait d'accord pour être solidaires des maires 
ruraux. Est-ce qu'une remontée d'informations est prévue au niveau de l’État à partir de 
toutes  les  mairies  qui  seront  concernées  par  cette  concentration  du  service,  pour  très 
précisément indiquer quel a été l’impact de cette modification ? »

Madame le maire : 
« L’association des maires de France a déjà largement fait remonter au niveau de l’État mais 
pour le moment il n'y a pas de retour positif puisque, au contraire, des crédits DETR ou des 
crédits  destinés  aux  communes,  quelles  soient  rurales  ou  urbaines,  ont  été  supprimés 
pendant l'été.»

DECISION

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

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE
LA SEANCE EST LEVEE A 21H20
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