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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL
17 NOVEMBRE 2014

COMMUNICATIONS

INSTALLATION  D'UN  NOUVEAU
CONSEILLER MUNICIPAL

MARTINE BERTHET

Syndical  intercommunal  du  fort  du  Mont
(SIFORT) - Rapport d'activités 2013

MAURICE MONTJOVET

Syndicat  intercommunal  de  la  combe  de
Savoie amont (SICSA) – Rapport d'activités
2013

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

Syndicat  départemental  d'énergie  de  la
Savoie (SDES) –Rapport d'activités 2013

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

Risque  prévoyance :  non  adhésion  à  la
convention de participation souscrite par le
centre de gestion de la Savoie

PASCALE MASOERO

Conventions  de  prestations  de  services
avec  les  associations  pour  l'intervention
d'animateurs des associations dans le cadre
des temps d'accueils périscolaires

CHRISTELLE SEVESSAND

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations MARTINE BETHET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES FINANCIERES

DAGRH 1-1 Budget principal - Décision modificative n°4 HERVE BERNAILLE

DAGRH 1-2 Débat d'orientation budgétaire 2015 HERVE BERNAILLE

DAGRH 1-3
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels  à  TVA  –  Décision
modificative n°2

HERVE BERNAILLE

DUST 1-4 Taxe d'aménagement MARTINE BERTHET

DAGRH 1-5
Fonds de concours à la Co.RAL – Transports
urbains

HERVE BERNAILLE

1-6 Droits et tarifs 2014-2015
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DAGRH 1-6-1
Droits et tarifs 2014-2015 – Suppression du tarif
participation  des  communes  extérieures  aux
activités des CLIS

CHRISTELLE SEVESSAND

DVERV 1-6-2 Tarifs 2015 du camping Les Adoubes VINCENT ROLLAND

DAGRH 1-6-3

Droits  et  tarifs  2014-2015  –  Redevances
d'occupation  de  places  de  stationnement  du
domaine public par un privé

YVES DUJOL

II AFFAIRES GENERALES

DAGRH 2-1
Ecoles publiques d'Albertville - Désignation
des délégués

MARTINE BERTHET

DAGRH 2-2 Adhésion à l'association Villes de France MARTINE BERTHET

DAGRH 2-3 Adhésion à l'association FABLAB 73 HERVE BERNAILLE

DAGRH 2-4

Service  public  d’assainissement  non
collectif (SPANC) – Présentation du rapport
annuel  2013  sur  le  prix  et  la  qualité  du
service  public  d'assainissement  non
collectif

FRÉDÉRIC
BURNIER FRAMBORET

DAGRH 2-5
Forêt communale – Formalités de la coupe
de bois prévue en 2015

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

DAGRH 2-6
Indemnités  de  fonction  du  maire,  des
adjoints  et  des  conseillers  municipaux  -
Modification

MARTINE BERTHET

DAGRH 2-7

Société  d'économie  mixte  de  construction
et de rénovation des 4 vallées (SEM 4V) –
Modification des statuts portant sur l'objet
social

HERVE BERNAILLE

DAGRH 2-8 Commission qualité de vie - Désignation MARTINE BERTHET

III RESSOURCES HUMAINES

DAGRH 3-1 Organigramme PASCALE MASOERO

DAGRH 3-2 Recrutement des agents recenseurs PASCALE MASOERO

DAGRH 3-3

Modalités de prise en charge des frais  de
déplacements temporaires des agents de la
commune  d’Albertville  et  des  personnes
apportant  leur  concours à la  collectivité  -
Actualisation

PASCALE MASOERO

IV URBANISME-FONCIER

4-1 Urbanisme
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DUST 4-1-1
Approbation  de  la  révision  n°1  du  plan  local
d’urbanisme

YVES DUJOL

4-2
Acquisitions  et  aliénations/Désaffectation
et déclassement du domaine public

DUST 4-2-1
Cessions  et  acquisitions  foncières  SAMSE/Ville
d'Albertville

YVES DUJOL

DUST 4-2-2
Désaffectation  et  déclassement  du  domaine
public  d'un tènement foncier  d'environ 140 m²
sis avenue des XVIèmes jeux olympiques d'hiver

YVES DUJOL

DUST 4-2-3
Acquisition auprès des consorts FILLIOL – 23 rue
Georges Lamarque

YVES DUJOL

DUST 4-3
Demande de permis  de  démolir  pour  une
partie du bâtiment des poids et mesures

YVES DUJOL

V COMMERCE-TOURISME

DAGRH 5-1
Centre international de séjour – Principe du
recours à une délégation de service public

VINCENT ROLLAND

DAGRH 5-2
Demande  de  classement  de  l'office  de
tourisme

VINCENT ROLLAND

VI JEUNESSE-EDUCATION

DASE 6-1
Convention avec la ligue de l'enseignement
FOL 73 – Dispositif lire et faire lire

CHRISTELLE SEVESSAND

VII CULTURE-PATRIMOINE

DVERV 7-1

Projet  Appel  d'Air  –  Demande  de
subvention auprès du conseil général de la
Savoie  (CTS  3G  pratiques  artistiques  ou
culturelles/Culture et lien social)

PASCALE MASOERO

DVERV 7-2
Renouvellement de la convention Albertville
Ville d'art et d'histoire

PASCALE MASOERO

VIII MARCHES PUBLICS

DAGRH 8-1

Reprise du revêtement et la réfection de la
couche  d'étanchéité  de  la  terrasse  de  la
copropriété  l'Arclusaz  -  Lancement  de  la
consultation

YVES DUJOL
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2014

Le dix-sept novembre deux mille quatorze à dix-huit heures et trente minutes, les membres
du conseil municipal d'Albertville, convoqués le 10 novembre 2014, se sont réunis dans la
salle  du  conseil  municipal  à  l'Hôtel  de  Ville,  sous  la  présidence  de  madame  Martine
BERTHET, maire d'Albertville.

Étaient présents : Martine BERTHET, maire
Vincent  ROLLAND,  Catherine  TERRAZ,  Frédéric  BURNIER  FRAMBORET,
Christelle SEVESSAND,  Jean-François  BRUGNON,  Jacqueline  ROUX,  Yves  DUJOL,
Pascale MASOERO, Hervé BERNAILLE, Josiane CURT, Maurice MONTJOVET, Jean MARTINATO,
Marie Agnès LEROUX, Muriel THEATE, Fabrice ZANIVAN, Valérie ROUGERON, Esman ERGUL,
Marie-Christine  VANHOUTTE,  Aziz  ABBAS,  Bérénice LACOMBE,  Chloé  CHENAL,  Claude
BESENVAL,  Jean-Pierre  SAINT-GERMAIN,  Dominique  RUAZ,  Philippe  PERRIER,  Noëlle
AZNAR-MOLLIEX,  Claudie  LEGER,  Michel BATAILLER,  Valérie  AINAUD,  Pierre  POINTET
nouveau conseiller municipal installé à la présente séance

Etaient excusés : 
Jean-Pierre JARRE qui a donné pouvoir à Vincent ROLLAND
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Christelle SEVESSAND

Le  quorum étant  atteint  (31  personnes),  le  conseil  peut  valablement  délibérer  sous  la
présidence de Martine BERTHET, maire,

Chloé CHENAL est élue secrétaire de séance.

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

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2014

LE PROCES VERBAL EST APPROUVE A L'UNANIMITE

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2014

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Martine BERTHET

Madame Zeliha GUL a adressé sa démission de son mandat de conseiller municipal.
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
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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 Pierre POINTET.

Il  convient  uniquement  de  consigner  l'installation  de  monsieur  Pierre  POINTET  au
procès-verbal de la présente séance qui devra faire l'objet d'un affichage selon les règles de
publicité habituelles applicables.

Je vous demande de prendre acte de l'installation officielle de monsieur Pierre POINTET,
étant précisé qu'en cours de séance, il sera procédé à la modification des désignations des
délégués à la commission qualité de vie.

1° Syndical intercommunal du fort du Mont (SIFORT)- Rapport d'activités 2013
Maurice MONTJOVET

Le syndicat intercommunal du fort du Mont, créé le 15 février 2005 entre les communes
d'Albertville, Venthon et Tours-en-Savoie, a pour objet la valorisation du site du fort du Mont
et  de  ses  blockhaus  du  « Laitelet »  et  des  « Têtes »,  au  plan  économique,  culturel  et
touristique, par des aménagements et des actions multiples notamment en direction de la
jeunesse.

Le syndicat est administré par un comité syndical composé de 2 délégués de Venthon, 2
délégués de Tours-en-Savoie et de 6 délégués d'Albertville.

Participation 2013 des communes :
 Albertville : 29 250 €
 Venthon : 14 625 €
 Tours-en-Savoie : 14 625 €

Les  résultats  de  clôture 2013 s'élèvent  à  la  somme  de  62 968,22  euros  contre
69 599,13 euros en 2012.

Etat de la dette : 

Prêteur Dette en capital à
l'origine 

Dette en capital au
31/12/2012

Crédit Mutuel 230 000,00 150 460

Pour mener à bien ses activités, des conventions de mutualisation de services sont
établies :

• avec la Co.RAL pour la gestion administrative ; 
• avec la Ville d’Albertville pour la valorisation du patrimoine du syndicat ; 
• avec les services techniques de la Ville d’Albertville pour les travaux d’entretien du

fort et de ses abords.

Mise à disposition de locaux à la Société Monts et Terroirs pour la réalisation de
caves d’affinage :
Contrat d'occupation du domaine public entre le SIFORT et la Société Monts et Terroirs pour
une  durée  de  15  années,  à  compter  du  2  avril  2012,  moyennant  le  paiement  d'une
redevance de 400 €/mois/cave utilisée ( 2 en 2013, 4 en 2014)

Avenant n° 1 au contrat afin de mettre à jour certaines dispositions du contrat d’occupation
privative du domaine public.
Elles concernent :

• la modification des biens mis à disposition avec la mise à disposition d’une pièce
supplémentaire pour permettre l’installation du groupe froid  

• la modification de la programmation des travaux 
• la modification de l’échéancier de paiement de la redevance 
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Convention avec le conseil général pour le déneigement de la RD 105 
La RD 105 menant au fort du Mont est déneigée en hiver jusqu’à l’antenne relais. Les 1km8
de l’antenne relais jusqu’à l’entrée du fort du Mont ne sont pas déneigés.
Etablissement d'une convention entre le conseil général et le syndicat pour la réalisation du
déneigement de la RD 105 entre les PR8+800 et 10+300, prestation par intervention 141 €
TTC refacturée à la société Monts et Terroir.
Cette  convention  est  conclue  pour  la  période  2013/2014.  Elle  est  renouvelable  chaque
période hivernale, sauf dénonciation.

Convention  d’utilisation  de  la  dénomination  Fort  du  Mont  –  Signature  d’une
convention avec Monts et Terroirs
Le syndicat titulaire de la marque de commerce « FORT DU MONT » déposée et enregistrée
le 15 mars 2012 concède à la Société une licence exclusive d’exploitation de la marque pour
la fabrication et la commercialisation de produits laitiers et notamment de fromages.

Mises à disposition du fort à des extérieurs

Pendant l'année 2013, le  Fort  du Mont a été mis  à disposition 9 fois,  soit  1 590 € de
recettes.
Tarifs année 2013 (gratuit pour les communes d'Albertville, Tours-en-Savoie et Venthon)

Mise à disposition des 3 salles (cuisine, four, réception) Journée Week end

Associations des communes adhérentes au syndicat 60 € 120 €

Particuliers des communes adhérentes au syndicat 110 € 210 €

Particuliers et associations des communes extérieures au syndicat 220 € 420 €

Mise à disposition de la salle séminaire 50 € -

Travaux

• Programme de travaux de protection et de mise en valeur du fort
Pour la première tranche portant sur la réfection de l'étanchéité sur le bâtiment de
l'entrée du Fort ainsi que sur la fermeture de la salle dédiée au service patrimoine :

• Lot  1  –  Terrassement  –  Etanchéité  –  VRD  a  été  confié  à  l’entreprise
SOFERMAT domiciliée à La Bâthie pour un montant estimé à 64 457.70 € HT.

• Lot  2  –  Menuiserie  a  été  confié  à  l’entreprise  Menuiserie  Montjovet  SARL
domiciliée à Albertville pour un montant estimé à  6 350 € HT.

• Lot 3 – Serrurerie a été confié à l’entreprise Nicolas Million domiciliée à La
Rochette pour un montant de 6 420 € HT.

Avenant au marché de travaux avec l’entreprise SOFERMAT à hauteur de 2 346,70 €.
Contrat  de  maîtrise  d'oeuvre  avec Fromaget–Architecte  avec  un  taux  de
rémunération à 9,5 %, soit un montant 6 208,28 € HT.

• Poursuite des chantiers «     école     » avec l'EREA et la mission locale jeunes : 
Différents  travaux  de  crépit  (salle  du  patrimoine,  douche  et  sanitaires),  de
maçonnerie,  réalisation  d’une  porte  en  chêne  ou  en châtaigner  pour  la  salle  de
garde.
Dans  le  courant  de  l’année  2013,  l’EREA  a  fait  savoir  qu’il  ne  souhaitait  pas
poursuivre  sa  collaboration  avec  le  syndicat.  Les  travaux  entrepris  avec
l’établissement seront terminés par la mission locale jeunes.

• Alimentation en eau du fort du Mont
Le SIFORT engage une procédure pour  l’autorisation d’utilisation d’une ressource
privée. 
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Perspectives 2014

Travaux de protection et de mise en valeur du Fort du Mont – Tranche 2014 
La tranche 2014 des travaux de protection et de mise en valeur du Fort du Mont

• réfection d’étanchéité d’une partie de l’aile A au-dessus de pièces exploitées en caves
d’affinage

• réfection des chenaux et réseaux de récupération d’eau pluviale au niveau de l’aile A
• réalisation d’une plate-forme métallique dans la pièce d’accès à la citerne au sous-sol

dans  le  bâtiment  d’entrée  du  Fort,  pour  sécuriser  l’accès  et  faciliter  les  visites
guidées

pour un montant estimé de 80 à 100 000 euros HT, avec une participation de la Société
Monts et Terroirs à hauteur de 12 000 euros TTC.

Ce rapport est consultable auprès du service affaires générales et sur le site extranet de la
ville réservé aux élus.

2°  Syndicat  intercommunal  de  la  Combe  de  Savoie  amont  (SICSA)  –  Rapport
d'activités 2013
Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Le syndicat intercommunal de la Combe de Savoie Amont a été créé le 10 avril 1989 et
modifié le 21 août 2000.
Il  regroupe  les  communes  d'Albertville,  Frontenex,  Gilly-Sur-Isère,  Grignon,  Monthion,
Notre-Dame-Des-Millières, Saint-Vital et Tournon.
Il  a pour objet toutes les études et tous les travaux qui s'avéreraient nécessaires pour
permettre  un  bon  écoulement  des  eaux  dans  les  fossés,  canaux  et  ruisseaux  sur  le
territoire des communes adhérentes.
Siège du syndicat : Mairie de FRONTENEX

Suivi technique/administration générale :
Pour  mener  à  bien ses  missions,  le  syndicat  est  accompagné par  le  SATERCE (Conseil
général).
Depuis juin 2012, une convention de mutualisation de services est établie entre la Co.RAL et
le SICSA pour assurer le suivi administratif du syndicat.

Deux délégués titulaires et un délégué suppléant représentent la commune d'Albertville.

Les résultats de clôture 2013 s'élèvent à 45 377,43 euros.

Travaux réalisés pour l'entretien des cours d'eau :
 Curages  2013 (marché  de  curages  2013/2017  :  Entreprise  SER  TPR

73460 Frontenex pour un montant HT maximum pour la durée totale du marché de
100 000 €) :

 ruisseau de la Bialle
 les Rottes
 le Culaz et l’Hermettaz et la Combe de Saint Vital (communes de Monthion,

Notre Dame des Millières et Tournon)
 Gestion  de  la  ripisylve (marché  de  travaux  de  gestion  des  cours  d’eau  -

ripisylve » : ONF, pour un montant maximum de 85 000 €)
Travaux prévus début 2014 :

 Nant des Martins à Gilly sur Isère 
 Ruisseau de la Combe à Saint Vital 
 Ruisseau de Verrens à Frontenex 
 Ruisseau de Tournon
 Ruisseau du Saint-Guérin à Grignon
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Poursuite de la procédure de déclaration d'intérêt général (DIG) des berges sur le
territoire du syndicat
Courant 2013, les fiches repères des ouvrages concernés par la DIG ont été validées par les
communes membres. Ces repères fixent pour chaque ouvrage qui nécessite d’être curé le
niveau haut du lit déclencheur de l’intervention et le niveau bas du lit à ne pas dépasser.
Le  dossier  a  été  finalisé  et  envoyé  à  la  DDT  fin  2013,  6  mois  de  procédure  seront
nécessaires (mise en enquête publique, etc…) à l’issue de laquelle la déclaration d’intérêt
général pourra faire l’objet d’un arrêté préfectoral.
Pour la tranche 2014, un dossier d’autorisation Loi sur l’eau sera déposé préalablement à la
campagne de curages (courant mai).

Etudes et travaux :
• ruisseau  de  Verrens  -  pont  du  boulodrome  sur  les  communes  de  Frontenex  et

Tournon – consolidation des berges ;
• travaux de protection de la berge sur le ruisseau de Tournon ;
• aménagement de la Bialle - Grignon – Monthion - Notre Dame des Millières - étude

du projet d’aménagement de la Bialle de Grignon sur les communes de Grignon,
Monthion et Notre Dame-des-Millières est programmée ;

• torrent de l’Hermetaz – Notre Dame des Millières - Etude pour la réalisation d’une
plage de dépôt et le déperchement du cours d’eau 

Ce rapport est consultable auprès du service affaires générales et sur le site extranet de la
ville réservé aux élus.

3°  Syndicat  départemental  d'énergie  de  la  Savoie  (SDES)  –  Présentation  du
rapport d'activité 2013
Frédéric BURNIER-FRAMBORET

Rôle du SDES
La notion d’autorité concédante :
L’autorité concédante est l’entité habilitée à concéder dans les dispositions prévues par la loi
du 15 juin 1906 sur la distribution publique d’énergie électrique et par le code général des
collectivités territoriales.
De par leur adhésion au S.D.E.S., les communes ont transféré cette compétence au syndicat
qui est devenu l’interlocuteur privilégié auprès d’E.R.D.F. pour la concession concernant les
ouvrages BT (basse tension) et HTA (moyenne tension) situés sur leur territoire.

272 communes sur les 305 du département sont adhérentes au syndicat. Celles qui ne le
sont  pas  fonctionnent  sous  forme  de  régie  d’électricité.  Les  communes  de  Savoie
adhérentes au SDES sont propriétaires du réseau de distribution publique implanté sur leur
territoire.

Sur les 40 délégués titulaires au comité syndical du SDES, 8 membres représentent les
communes d'Albertville Nord, d'Albertville Sud, de Beaufort sur Doron, de Grésy sur Isère et
d'Ugine.

Points marquants

Depuis  2012, adhésion du SDES à l'USéRA (Union des syndicats  d'énergie de la  région
Rhône-Alpes),  entente  regroupant  9  syndicats  départementaux  d'énergie  de  la  région
Rhône-Alpes

Janvier 2013 : signature d'une convention "Prévenance travaux entre le SDES, ERDF et les
4 associations des maires de la Savoie, pour une meilleure information des usagers dans le
cadre de futurs travaux sur le réseau électrique.
Mars  2013 :  installation  du  SDES  dans  de  nouveaux  locaux  Bâtiment  3D  à
La Motte Servolex.

Procès-verbal du conseil municipal du 17 novembre 2014
8/86



Octobre  2013 :  signature  avec  ERDF  de  la  convention  spécifique  Savoie  (2014/2016)
concernant l'amélioration esthétique des ouvrages éléctriques. Montant de la participation
supérieure à 1,5 M€.

Premier bilan de la taxe communale sur les consommations finales d'électricité
(TCCFE) sur l'année 2012 : 3 451 580,46 euros encaissés et 3 348 033,05 euros versés aux
communes bénéficiaires.
Pour mémoire, le SDES a adopté le coefficient multiplicateur unique de 4 avec reversement
de  cette  taxe  aux  communes  bénéficiaires  (déduction  faite  des  frais  de  gestion  et  de
contrôle). Albertville ne fait pas partie des communes bénéficiaires.

Programme de travaux 2013
71 dossiers pour un total HT de travaux de 3,471 M€ et une participation du SDES de
2,057 M€.
Pour Albertville, un dossier accepté dans le programme travaux 2013 :
Rue  Pasteur,  pour  un  montant  total  HT  de  75  000  euros  (40 %  commune) :  soit
45 000 euros de subvention SDES.

5 opérations sous maîtrise d'ouvrage SDES lancées en 2013.

Compte administratif 2013 

Ce rapport est consultable auprès du service affaires générales et sur le site extranet de la
ville réservé aux élus.

4°  Non  adhésion  à  la  convention  de  participation  sur  le  risque  prévoyance
souscrite par le centre de gestion de la Savoie

Pascale MASOERO

Le centre de gestion de la Savoie (CDG 73) avait été mandaté, par délibération, par la ville
et le CCAS d’Albertville afin de mener une procédure de mise en concurrence en vue de
conclure une convention de participation sur le risque « prévoyance ».
Par courrier daté du 1er août 2014, Madame le Maire / Présidente du CCAS a été informée
du choix opéré par le conseil d’administration du CDG 73 (délibération du 22 juillet 2014).
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Elle a pris connaissance de l’offre présentée par le groupement constitué d’ADREA Mutuelle
(mandataire) – Mutex et a examiné avec attention les garanties proposées ainsi que les
conditions tarifaires.
Après analyse et concertation avec les organisations syndicales le 08/09/2014, elle a décidé
de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion de la
Savoie. 

Plusieurs raisons motivent ce choix :
Actuellement  80%  des  agents  de  la  Ville  et  du  CCAS  bénéficient  d'une  protection
"prévoyance"  dans  le  cadre  de  l'offre  labellisée  proposée  par  la  Mutuelle  Nationale  et
Territoriale  (MNT). Le  respect des critères de solidarité est vérifié nationalement (Autorité
de Contrôle Prudentiel), les agents choisissent librement leurs couvertures et la solidarité
s'exerce au niveau nationale.
Les délais imposés par le CDG 73 sont courts pour permettre aux agents de résilier leur
contrat "Garantie Maintien de Salaire" actuel et rejoindre  le groupement constitué d’ADREA
Mutuelle  (mandataire) – Mutex. Le risque auquel s'expose la collectivité et l'établissement
est celui de voir des agents ne pas adhérer au nouveau contrat proposé par le CDG 73.

Au-delà des conditions tarifaires, se pose surtout la question de la viabilité du contrat sur le
long  terme. Dans le  cadre d'une convention de participation, le respect des critères de
solidarité est de la responsabilité juridique de l'établissement. Les agents sont obligés de se
conformer au choix de l'établissement et la solidarité s'exerce uniquement au niveau de la
convention. Son équilibre est donc lié à sa mutualisation. 
Le taux attractif de départ est basé sur des estimations d'adhésion. Le  CDG 73 ne connaît
pas encore le nombre réel d'agents, à l'échelle du département, qui adhèreront au nouveau
contrat, indépendamment des taux de sinistralité des collectivités qui agiront à très court
terme sur la viabilité économique du contrat.

Aussi, le groupement constitué d’ADREA Mutuelle (mandataire) – Mutex est en mesure de
modifier  les  tarifs  sur  lesquels  il  s'est  engagé à tout moment  (respect  d'un préavis  de
3 mois avant la date d'effet envisagée) dès lors que l'équilibre du contrat est menacé. Il
peut  également  résilier  le  contrat  si  ce  dernier  s'avère  non  rentable  sans  proposer
d'alternative aux agents. Il  convient par ailleurs de noter que la MNT est une mutuelle
nationale, apportant par conséquent les garanties d'une gestion mutualisée et solidaire à
l'échelle du territoire français, alors qu'ADREA-Mutex voit sa gestion restreinte à  niveau
régional  ce  qui  peut  restreindre  fortement  les  effets  de  la  mutualisation.  Enfin,  des
interrogations  subsistent  quant  aux  engagements  du  groupement  constitué  d’ADREA
Mutuelle  (mandataire) – Mutex en matière de gestion.  
Nous disposons  actuellement d'interlocuteurs identifiés, compétents en matière de  maîtrise
du statut de la fonction publique territoriale, et très disponibles à la MNT. Les dossiers sont
traîtés avec efficacité et les remboursements versés dans des délais maîtrisés. En adhérent
à la nouvelle convention, nous ne savons pas si nous allons conserver la même qualité de
prestation. Le groupe constitué sera conséquent et  il sera peut-être plus difficile d'avoir des
interlocuteurs aussi disponibles sur des dossiers complexes.
Tels sont les éléments qui ont concouru à ce choix.

5° Conventions de prestations de services avec les associations pour l'intervention
d'animateurs des associations dans le cadre des temps d'activités périscolaires
Christelle SEVESSAND
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6° Décisions en vertu de la délibération du 22 avril 2014 accordant délégation au
maire
Hervé BERNAILLE

• Décision concernant la souscription d'un emprunt

Décision en date du 2 octobre 2014 de réaliser auprès de la  Banque Postale un
emprunt  d'un  montant  d'un  million  deux  cent  mille  euros destiné  aux
financement des investissements dont les caractéristiques sont les suivantes :
Le contrat de prêt est composé d'une phase de mobilisation et d'une seule tranche
obligatoire.
Score Gissler     : 1A
Montant du prêt : 1 200 000,00 euros (un million deux cent mille euros)
Durée                : 15 ans et 7 mois
Objet                 : financer les investissements

Phase de mobilisation
Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n'ont pas encore fait l'objet de
la mise en place d'une tranche constituent l'encours en phase de mobilisation.
Durée : 6 mois
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur avec versement automatique
au terme de la phase de mobilisation
Montant minimum de versement : 15 000,00 euros
Taux d'intérêt annuel  : index EONIA post-fixé assorti d'une marge de + 1,38 %
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année
de 360 jours
Echéances d'intérêts : périodicité mensuelle

Tranche obligatoire à taux fixe du 05/05/2015 au 01/06/2030
Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois  le  05/05/2015 par
arbitrage automatique.
Montant : 1 200 000,00 euros
Durée d'amortissement : 15 ans et 1 mois
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 2,33 %
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d'amortissement : constant
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou
partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité
actuarielle

Commissions
Commission d'engagement : 0,15 % du montant du contrat de prêt
Commission de non-utilisation 
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                          pourcentage : 0,10 %

• Décision de défendre en justice et désignation d'un avocat
VU la  requête  en référé  suspension et  en annulation  déposée  devant  le  tribunal
administratif  de  Grenoble  par  madame  Suzanne  ALOTTO,  demeurant  6  rue
Jean-Baptiste  MATHIAS  73200  ALBERTVILLE,  contre  la  commune  d'Albertville,
demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté R PC 073011 14D 1033 en date
du 1er septembre 2014 de permis de construire portant sur l'immeuble construit sur
la parcelle cadastrée AY n° 64 73200 ALBERTVILLE ; 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de défendre les intérêts de la commune et de désigner
un avocat dans cette affaire ;
Décision en date du 6 novembre 2014 pour défendre en justice les intérêts de la
commune et désigner comme avocat maître Pierre LIOCHON, avocat à Chambéry,
spécialisé en urbanisme, pour assurer la représentation de la commune devant le
tribunal administratif de Grenoble dans l'affaire qui oppose la commune à madame
Suzanne ALOTTO.

• Décision de défendre en justice
Afin de trouver une issue aux contentieux entre les consorts KAYNAK et la commune
d'Albertville relatif à un permis de construire un immeuble comportant 4 logements
sis 20 chemin du plan Perrier édifié en méconnaissance de l'autorisation d'urbanisme
délivrée,
signature le  13 novembre 2014 d'un protocole  d'accord,  les  deux parties  s'étant
consenties des concessions réciproques, à savoir :

• les consorts KAYNAK s'engagent à se désister de leurs instances et de leurs
actions engagées devant le  tribunal administratif  de Grenoble et devant la
cour  de cassation ;  ils  s'engagent également à régulariser  la  situation par
divers aménagements : réalisation d'un parking de 7 places, réalisation d'une
haie végétale le long de la clôture, fourniture du dernier consuel manquant
pour les installations électriques et paiement des taxes d'urbanisme sur les
surfaces effectivement réalisées ;

• la commune s'engage à renoncer à poursuivre les actions civiles, pénales ou
administratives  une  fois  la  régularisation  de  la  situation  et  la  mise  en
conformité de l'immeuble effectuées.

• Décision de suppression de régie comptable
Décision en date du 7 novembre 2014 supprimant la régie d'avances des activités du
comité de quartier.

• Décision concernant la  fixation de tarifs  et  droits  prévus au profit  de la
commune et qui n’ont pas un caractère fiscal
Décision en date du 12 novembre 2014 pour la création de tarifs temporaires dans le
cadre des animations de Noël du 29 novembre au 28 décembre :

• location de patins : 2 euros/demi-journée
• location de chalet : gratuite pour les associations albertvilloises
• location de chalet : 50 euros/jour  - 200 euros/7 jours

• Décisions concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour
une durée n'excédant pas douze ans
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• Décisions  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le
règlement des marchés et des accords-cadres
LISTE DES MARCHÉS CONCLUS ENTRE LE 28 AOUT ET LE 4 NOVEMBRE 2014

Pour des Travaux

Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 5 000 000 € HT 

N° Contrat Objet
Attributaire

Adresse

Montant HT

Notifié

Date

Notification

M314003 Travaux de canalisation d’eau potable avenue
du Pont de Rhonne et Hameau de Farette

ETRAL

73260 AIGUEBLANCHE

137 087,10 03/11/14

AO14005 Réfection des cuvelages des réservoirs de 
Château Manuel et de Pallud

ETANDEX

69150 DECINES

263 466,00 01/09/14

• Décisions concernant l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à
4 600 euros - Liste des ventes réalisées sur AGORASTORE

Référence
Produit

Libellé Fin d'enchère
Prix enchéri

TTC
Acheteur

363
Ordinateur DELL Optiplex Gx520 (sans écran)
numéro de série 93C2G2J

31/07/2014 16:58 27,00 € Aziz ABBAS

362
Ordinateur DELL Optiplex Gx520 (sans écran)
numéro de série 6vc6b2j

31/07/2014 16:52 27,56 € Roland BONNEFOND

361
Ordinateur DELL Optiplex Gx520 (sans écran)
numéro de série bvc6b2j

31/07/2014 16:45 27,56 € Roland BONNEFOND

360
Ordinateur DELL Optiplex Gx520 (sans écran)
numéro de série 9tc6b2j

31/07/2014 16:38 27,56 € Roland BONNEFOND

359
Ordinateur DELL Optiplex Gx520 (sans écran)
numéro de série 55c2g2j

31/07/2014 16:31 28,64 e Roland BONNEFOND

366
Ordinateur DELL Optiplex Gx520 (sans écran)
numéro de série f7szs1j

28/08/2014 17:00 22,00 € Mathieu BARBOT

365
Ordinateur DELL Optiplex Gx520 (sans écran)
numéro de série g78zs1j

28/08/2014 16:30 25,00 € Mathieu BARBOT

364
Ordinateur DELL Optiplex Gx520 (sans écran)
numéro de série h7szs1j

28/08/2014 16/00 23,10 € Mohamed BENSALLAH

7° Remerciements
Martine BERTHET

La commission des arbitres du district de Savoie remercie la municipalité pour le prêt des
installations du stade du Sauvay lors de l'organisation des tests physiques des arbitres le
samedi 30 août ainsi que pour le prêt de la salle du Val des Roses pour l'assemblée générale
des arbitres. 

Le  président du SIARA et son comité  syndical  remercie  la  municipalité  pour le  prêt de
matériel lors de l'inauguration de la station d'épuration du syndicat. 
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Date décision Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions

02/09/14 CERNA 145,75 m² de bureaux Gracieux

01/09/14 AMICALE DONNEURS DE SANG 425,60 €

20/10/14 SAVOIE VIVRE ET GRANDIR 425,60 €

12/09/14 MAISON DE L'EUROPE 425,60 €

12/09/14 LIGUE CONTRE LE CANCER 273,60 €

25/09/14 CLUB RENOUVEAU 273,60 €

16/10/14 LIONS CLUB 273,60 €

Maison Perrier de la Bâthie
01/01/14
31/12/14

Maison des associations
21 Rue G. Lamarque

01/09/14
31/08/17

Bureau n°223, 2ème étage
De 28 m²

Maison des associations
21 Rue G. Lamarque

01/10/14
30/09/17

Bureau n°208, 2ème étage
De 28 m²

Maison des associations
21 Rue G. Lamarque

01/10/14
30/09/17

Bureau n°223, 2ème étage
De 28 m²

Maison des associations
21 Rue G. Lamarque

01/10/14
30/09/17

Bureau n°201, 2ème étage
De 18 m²

Maison des associations
21 Rue G. Lamarque

01/10/14
30/09/17

Bureau n°209, 2ème étage
De 18 m²

Maison des associations
21 Rue G. Lamarque

01/10/14
31/09/17

Bureau n°113, 2ème étage
De 18 m²



Dominique  GINET,  directeur  départemental  des finances  publiques,  et  Gérard TERRIOU,
trésorier  d'Albertville,  remercient  la  municipalité  et  les  services  de  la  ville  pour  leur
collaboration et leur soutien suite à l'incendie volontaire qui a frappé le centre des finances
publiques d'Albertville.

Paul TRUONG, président de la Ligue contre le cancer, remercie la municipalité pour la mise à
disposition de locaux.

Madame Josiane MARCHAND remercie toute l'équipe de la Résidence des 4 vallées pour la
qualité  de son accompagnement auprès de sa maman tout au long de ses dix  années
passées au sein de la résidence.

Cécile  POZZO  DI  BORGO,  préfet,  administrateur  des  Terres  australes  et  antarctiques
françaises   remercie  la  municipalité  et  les  services  pour  la  qualité  de  l'accueil  lors  du
Festival du Grand Bivouac et les félicite du succès du festival.

Martine BOUVRY, Association France Palestine Solidarité, remercie la municipalité pour sa
participation au ramassage de textile du 5 novembre dernier. 

8° Evènements familiaux
Martine BERTHET

Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères condoléances à 

Marie-Claude GLAIRON-MONDET, agent technique 2ème classe au pôle enfance éducation,
pour le décès de sa fille survenu le 22 septembre.

Laurence LY,  ingénieur  principal,  responsable du pôle études et  projets  urbains,  pour le
décès de son père survenu le 29 septembre.

Mario TULIMIERO, adjoint d'animation 2ème classe au pôle d'activités structurées, pour le
décès de sa maman survenu le 9 octobre 2014.

Rosette VIEUX-JEANTON, adjoint administratif principal 2ème classe au pôle évènementiel et
vie associative, pour le décès de son père survenu le 12 novembre.

Angelo FARDELA, adjoint  technique 2ème classe à la direction du vivre ensemble  et du
rayonnement de la ville  et à Marino FARDELLA, adjoint technique 1ère classe au centre
technique municipal, pour le décès de leur père survenu le 12 novembre.

Chloé CHENAL, conseiller municipal, pour le décès de sa grand-mère.

9° Le prochain conseil municipal est programmé 

mardi 2 décembre à 20 heures

DELIBERATIONS
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N° 1-1 DAGRH

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal – Décision modificative n°4

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Décision modificative n°4

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 la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2013 approuvant le budget
primitif 2014 du budget principal de la commune ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 février 2014 approuvant la décision
modificative n°1 du budget principal 2014 de la commune ;

Vu la délibération du conseil  municipal  en date du 26 mai 2014 approuvant la décision
modificative n°2 du budget principal 2014 de la commune ;

Vu la  délibération  du conseil  municipal  en  date  du 23 juin  2014 approuvant  le  budget
supplémentaire du budget principal 2014 de la commune ;

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  22  septembre  2014  approuvant  la
décision modificative n°3 du budget principal 2014 de la commune ;

Au vu des travaux et avis de la commission des finances du 5 novembre courant ;

Je vous propose d'adopter la décision modificative n°4 du budget principal de la commune,
telle qu'annexée à la présente délibération et détaillée ci-après.

Section d'investissement

1. En dépenses d'investissement : + 1 900 000,00 euros

Les  chapitres  20-21-23  – dépenses  d'équipement  propre  passent  de
5 381 399,89 euros à 7 281 399,89 euros,  soit + 1 900 000,00 euros, compte-tenu des
restes à réaliser :

• L'achat par la commune de l'ensemble bâti de la SAMSE avenue de Winnenden doit
être  budgété  à  hauteur  de  1  900  000  euros  pour  permettre  la  signature  du
compromis de vente afférent.

Comme évoqué dans le rapport n° 4-2-1 examiné ce jour, cet achat participe d'un
échange financièrement neutre pour la commune du fait de la cession simultanée à
la société SAMSE de l'ensemble immobilier de l'ancienne usine Albéa Cebal avenue
des XVIèmes Jeux olympiques d'hiver ;

• Les travaux de voirie des terrasses de l'Arclusaz restant à la charge de la commune
sont  revalorisés  de  100  000  euros,  pour  être  portés  prévisionnellement  à
200 000 euros,  conformément  à  l'évaluation  réalisée  pour  le  lancement  de  la
consultation afférente (cf. rapport n° 8-1 de ce jour). 
Pour mémoire, 100 000 euros sont déjà ouverts aux chapitres 4581 et 4582 pour les
travaux à charge des copropriétaires. 

• Une commande 2012 pour des travaux de voirie au Parc du Val des Roses a été
annulée et peut à présent être retirée des reports de crédits pour 30 697 euros ;

• Le crédit de 100 000 euros initialement prévus pour les travaux d'aménagement d'un
local dans une école de Saint Sigismond est réduit de 69 303 euros. Ces travaux sont
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pour  l'instant  reportés,  un  bungalow ayant  été  installé  pour  répondre  au  besoin
d'espace aménagé.

2. En recettes d'investissement : + 1 900 000,00 euros

Le chapitre 024 – produits des cessions d'immobilisations passe de 510 000 euros à
2 410 000,00 euros, soit + 1 900 000,00 euros :

• La cession à la société SAMSE de l'ensemble immobilier de l'ancienne usine Albéa
Cebal  avenue  des  XVIèmes Jeux  olympiques  d'hiver  peut  être  budgétée  pour
1 900 000 euros, parallèlement à l'achat sus-évoqué.

NB : les crédits du chapitre 024 ont été réduits par des transferts de crédit automatiques sur
les chapitres où sont comptabilisés les cessions, par notre outil de gestion, au vu des écritures
de cessions patrimoniales déjà intervenues. 

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n°4 qui s'équilibre en dépenses et
recettes à hauteur de + 1 900 000,00 euros en investissement.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Simplement  pour  vous  dire  que  nous  voterons  contre  cette  délibération.  Nous
l'expliquerons  quand nous aborderons le rapport qui reparlera de cette délibération sous
une autre forme non financière mais plutôt politique. »

Madame le maire : 
« Très bien, nous prenons note. »

DECISION

Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

avec 6 votes CONTRE

INTERVENTION

Madame le maire : 
« Avant de passer la parole à Hervé BERNAILLE, j'aimerais faire un petit rappel du rapport
de  la  chambre  régionale  des  comptes  qui  vous  a  été  présenté  lors  du  dernier  conseil
municipal et  qui retraçait la gestion de l'équipe précédente et qui souligne, entre autres,
« des impôts qui sont élevés, des frais de fonctionnement non calibrés par rapport aux
capacités de la ville, une augmentation relative de la masse salariale qui aurait pu être
mieux maîtrisée. »
Tels sont les mots utilisés, j'imagine, à cause d'une politique d'encadrement qui n'a pas
permis  de maintenir,  de maîtriser  l’augmentation  de  la  masse  salariale,  un manque de
dynamisme dans le pilotage, également. Soulignée également par la chambre régionale des
comptes « une hausse des impôts et des tarifs qui pèse fortement sur une assiette réduite
de  contribuables  puisque  la  part  des  foyers  non  imposés  est  plus  forte  qu'au  niveau
national. »
Ce qui en ressort, c'est que l'on a paupérisé les Albertvillois et Albertville pour ne rien faire
finalement, puisqu'aucun projet n'est sorti de terre. On a fait peser de manière outrancière
une pression fiscale sur les Albertvillois ; ce n'est pas uniquement la chambre régionale des
comptes qui le dit mais c'est aussi le constat de notre équipe municipale.
Nous vous proposons donc, à travers ce débat d'orientation budgétaire dont va vous parler
Hervé BERNAILLE, de créer de la  richesse économique, du tourisme, pour retrouver un
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dynamisme fiscal et économique et retrouver de la richesse et de l'emploi à Albertville.
Je te laisse la parole. »

N° 1-2 DAGRH

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Débat d'orientation budgétaire 2015 – Ville 

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

En vertu de l'article 11 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République et de l'article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un
débat sur les orientations générales du budget communal doit avoir lieu dans les deux mois
qui précèdent son examen par le conseil municipal.

La commission des finances du 5 novembre courant a examiné nos orientations budgétaires
2015 ainsi que les données synthétiques sur l'environnement général, qui font l'objet du
rapport de présentation qui vous a été adressé pour préparer ce débat, conformément aux
dispositions de notre règlement intérieur (art.2 et 19).

1.  Le contexte  général  du budget  2015     :    des contraintes nationales  drastiques
appelant des efforts sans précédent pour sauvegarder emplois et investissements
locaux

Une forte réduction des ressources communales organisée par le budget triennal
de l'Etat sur 2015-2017

Dans  sa  note  de  présentation  du  débat  d'orientation  des  finances  publiques  de  juillet
dernier, le gouvernement indiquait qu'il  poursuivait « un effort continu de rétablissement
structurel  de  nos  comptes  publics »,  en  jugeant  qu'il  s'agissait  là  d'une  « condition
indispensable pour conserver notre souveraineté, restaurer nos marges de manœuvre et
permette que l'économie se finance à des taux bas, au bénéfice de la croissance ».

Comme vous le  savez,  les  collectivités locales sont associées étroitement à ce  qu'il  est
convenu d'appeler « l'effort de redressement des finances publiques », puisqu'elles doivent
contribuer  à  hauteur  de  11  milliards  d'euros  aux  50  milliards  d'économies  publiques
annoncées d'ici 2017.
Le projet de loi de finances pour 2015 (PLF 2015) comprend ainsi1 :

• une baisse de 3,67 milliards d'euros de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
des collectivités locales, reconductible annuellement sur 2016 et 2017, après celle de
1,5 milliard intervenue en 2014 ;

• une triplement de la hausse de la dotation de solidarité urbaine (DSU) sur 2014, soit
180 millions, sachant qu'elle est majoritairement réservée aux communes les plus
défavorisées (part DSU cible). Notre commune en bénéficie au titre de la péréquation
financière (potentiel fiscal, nombre de logements sociaux, revenu par habitant), mais
pas de la part cible ;

• une triplement de la hausse de la dotation de solidarité rurale (DSR) sur 2014, soit
117 millions, sachant qu'elle est majoritairement réservée aux communes les plus
défavorisées (part DSR cible).
Notre commune en bénéficie au titre de sa situation de bourg-centre de moins de
20 000 habitants. Notons que nous risquons de perdre le bénéfice de cette dotation
si le prochain recensement de la population nous attribuait plus de 20 000 habitants
(19 826 habitants en 2014) ;

• une doublement de la hausse de la dotation de nationale de péréquation (DNP) sur
2014, soit 10 millions.
Notre  commune  y  est  éligible  au  titre  de  la  péréquation  fiscale,  mais  a  vu  sa
situation financière s'améliorer au regard des critères d'attribution en 2014 et donc
sa  dotation  individuelle  réduite  alors  même  que  l'enveloppe  nationale  était

1 Crédits du PLF relatifs aux relations avec les collectivités adoptés par l'Assemblée Nationale le 07 novembre.
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revalorisée.

Pour Albertville, par défaut, et en raisonnant par symétrie sur 2014, cette mesure devrait
représenter une  baisse de nos ressources courantes de 645 mille euros par an de
2015 à 2017 (soit 2,6 % de nos produits de gestion courante2) :

En  parallèle,  et  pour  répondre  aux  demandes  des  élus  locaux  qui  ont  alerté  le
gouvernement sur le risque que ferait courir sur l'économie nationale une forte réduction de
l'investissement public local (57,8 milliards d'euros, 70% des investissements publics), une
dotation de soutien à l'investissement local est envisagée pour 423 millions d'euros.
Cependant,  notre  commune  pourrait  n'être  concernée  qu'au  titre  de  la  dotation
d'équipement des territoires ruraux (DETR), qui est dotée de 205 millions d'euros3. 
La nouvelle dotation est pré-affectée à des projets d'investissement précis, en lien avec la
transition énergétique, la mise aux normes des bâtiments publics en matière d'accessibilité ,
la revitalisation des bourgs-centres des bassins de vie ruraux et les dépenses connexes à la
construction de nouveaux logements sociaux.
Notre commune ayant à présent deux quartiers dits « prioritaires » au sens de la politique
nationale de la ville, nous étudierons les voies qui nous permettraient d'y être, à ce titre,
plus facilement éligibles, la plupart des dotations de l'Etat bonifiées étant destinées aux
communes ayant signé un contrat de ville.

Dans le même temps, le gouvernement entend poursuivre la progression de la péréquation
horizontale  selon  le  rythme  fixé  en  2012.  Le  fonds  intercommunal  de  péréquation
intercommunale et communale (FPIC) devrait donc atteindre les 780 millions d'euros en
2015, contre 570 millions en 2014.
La contribution d'Albertville à ce fonds devrait donc s'élever à environ 310 mille euros
en  2015  contre  200  mille  euros  en  2014,  soit  une  ponction  supplémentaire  de
110 mille euros sur nos finances (+50 % en un an).
Je vous rappelle que notre commune contribue à ce fonds, alors même qu'elle bénéficie des
dotations de péréquation financière, du fait de son appartenance à un territoire jugé riche
car industrialisé.
Cette participation à l'effort de péréquation nationale, consenti à titre principal par les plus
grosses  communes  de  notre  intercommunalité  ne  fait  que  s'ajouter  à  celui  des  autres
communes membres et, surtout, à celui de la Co.RAL en tant que telle.
Elle réduit les moyens financiers consolidés à la disposition du territoire et accentue ainsi la
réduction des marges de manœuvre pour l'ensemble du bassin de vie.

L'Assemblée Nationale n'a pas retenu l'idée d'un remboursement anticipé, l'année même de
la dépense, de la TVA sur les investissements communaux. Elle a par contre revalorisé le

2 Chapitres 70 produits des services et du domaine, 73 impôts et taxes, 74 dotations et participations
3 33 millions d'euros sont alloués à la Dotation de Développement Urbain dans le cadre de la politique de la ville

(faire  partie  des  120  premières  communes  défavorisées  éligibles  à  la  Dotation  de  Solidarité  Urbaine,  or
Albertville arrive en 2013 en 372° position, et avoir conclu une convention avec l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine – ANRU), 73 millions à la Dotation Globale d'Equipement des départements, le solde aux
communes éligibles aux Dotation de Solidarité Urbaine et Dotation de Solidarité Rurale cible.
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taux du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) à 16,404 % compte-tenu de la dernière
hausse de la TVA intervenue au 1er janvier 2014, sachant qu'il est aujourd'hui de 15,482 %.
Notre commune ne participant pas au plan de relance gouvernemental mis en place en
2009, ne bénéficiera toutefois de cette mesure qu'à compter de 20164.

Au total, la participation de la commune à la réduction de la dépense publique
devrait se traduire par une réduction de notre marge de manœuvre courante de
755 mille euros : - 645 mille euros de dotations de l'Etat + 110 mille euros de FPIC, sans
que  nous  bénéficions  de  manière  certaine  d'un  des  dispositifs  de  soutien  à
l'investissement local,  et  alors  même que nous sommes à présents inscrits au
contrat de ville du fait de la dégradation de la situation économique d'une partie de notre
territoire.

Une autonomie financière des collectivités locales qui est progressivement remise
en  cause  alors  que  la  crise  marque  déjà  son  empreinte  sur  les  finances
communales

Au-delà de ces mesures, l'autonomie financière des collectivités locales qui est inscrite dans
la Constitution de la République (art.72), est progressivement remise en cause.

Ainsi, le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour 2014-20195

comporte  un  « objectif  d'évolution  de  la  dépense  publique  locale »6.  S'il  conserve  pour
l'heure  un  caractère  indicatif,  il  pourrait  bien  n'être  qu'une  étape  vers  des  normes  de
dépenses plus contraignantes. L'idée d'un « bonus/malus » qui permettrait de réduire les
dotations versées aux communes ne respectant pas cet objectif est évoqué depuis plusieurs
années, et sensiblement ces derniers mois.

Dans son rapport annuel, la cour des Comptes considère que le secteur public local n'a pas
fourni les efforts qu'impose leur nécessaire participation à la réduction des déficits publics
en 2012 et 2013. 
Elle  plaide  une  nouvelle  fois  pour  des  mesures  plus  contraignantes,  estimant  que  les
collectivités  contournent  systématiquement  l'impact  de  la  baisse  des  dotations  par  un
relèvement de la fiscalité ou un recours à l'endettement. 
La cour préconise également la modification des mécanismes de partage des recettes entre
collectivités.
En contrepartie de ces efforts imposés aux collectivités, la cour recommande à l'Etat de
s'engager sur la « clarté et la stabilité des mesures ayant un impact sur les finances locales,
la politique salariale des fonctionnaires et l'édiction des normes diverses ».

Tous  les  analystes  s'accordent  sur  le  constat  d'une  lente  mais  sure  dégradation  de  la
situation financière des collectivités locales, en observant qu'en 2013 se sont de nouveau
conjuguées l'atonie de leurs recettes courantes et la croissance beaucoup plus soutenue de
leurs dépenses courantes. 

A contrario, nous avons pu observer une détente des marchés financiers, avec un accès
facile au crédit cette année, à des taux historiquement bas. 
Cette évolution favorable en termes de poids de nos charges financières sur nos futurs
emprunts ne compense cependant pas notre perte de ressources courantes. 
L'ensemble des élus locaux s'inquiètent des conséquences possibles de cette réduction sur
le volume des investissements publics locaux, et partant sur la situation de l'emploi dans
notre pays.

Une  forte  réduction  des  ressources  de  nos  partenaires  traditionnels  qui  aura

4 Compensation de la TVA acquittée sur nos dépenses 2014.
5 Débattu le 15 octobre par l'Assemblée Nationale et adopté le 6 novembre par le Sénat.
6 En 2014, cet objectif a été fixé à +1,2 % pour l'ensemble des dépenses des administrations publiques locales,

fonctionnement  et  investissement  hors  amortissement  du  capital  des  emprunts.  En  2015 il  n'est  que  de
+0,3 %, le gouvernement arguant d'une baisse d'investissement typique des débuts de mandat. 

     Un sous-objectif a également été adopté pour les dépenses de fonctionnement, afin que l'investissement local
soit préservé. Ces dépenses devraient n'évoluer que de +2,7 % en 2014, +1,8 % en 2015.
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nécessairement  des répercussions sur notre collectivité,  de manière directe ou
indirecte

Régions et départements sont également concernés par la réduction des dotations de
l'Etat. Cette baisse de leurs ressources se traduira nécessairement par une moindre capacité
d'intervention et d'accompagnement aux côtés de la commune et des autres acteurs du
territoire (entreprises, associations,...).

Les financements de la  caisse d'allocations familiales (CAF) sont en baisse constante
alors qu'elle nous accompagne de manière importante pour nos activités communales en
faveur de la jeunesse et de la famille.
Une dégressivité d'au moins 3 % est d'ores et déjà attendue sur les financements qu'elle
apporte  par  le  biais  du  contrat  enfance  jeunesse,  qui  doit  être  contractualisé  pour
2015-2017. Ceci représente un manque à gagner estimé à près de 80 mille euros sur
une enveloppe globale d'environ 980 mille euros en 2014.

Cette baisse sera masquée budgétairement en 2015 par un apport de la CAF à hauteur de
52 mille euros attendus pour le nouveau temps d'activités périscolaires (TAP). 
Nous attendons également le bénéfice d'un  fonds d'amorçage de l'Etat pour ces TAP
pour la première année de leur mise en place, évalué à 87 mille euros, dont les deux
tiers seront perçus en 2015. 
Ces  subventions  ne  sont  toutefois  que  transitoires  et  ne  couvriront  pas  les  frais  de
fonctionnement pérennes qu'occasionnent ce nouveau service communal imposé par l'Etat. 
Au-delà du coût de ce service, nous sommes confrontés à des difficultés pratiques de mise
en  œuvre,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  recrutement  d'agents  qualifiés  pour
l'encadrement des enfants sur des laps de temps si courts en fin de journée. 

Une nouvelle ponction est également programmée sur le budget des agences de l'eau à
hauteur de 175 millions d'euros par an pendant trois ans, après la réduction de 210 millions
d'euros intervenue en 2014.
L'association des maires de France considère que cela met en danger la politique de l'eau et
remet en cause le principe d'un paiement par l'usager de l'eau pour sa seule consommation
d'eau.
Dans ce domaine encore, nos services publics devraient être directement impactés, alors
que nous devons réfléchir  à l'échelle  de nos bassins hydrographiques à l'avenir  de nos
services  communaux  de  production  et  distribution  d'eau  potable,  et  intercommunaux
d'assainissement.

L'Etat envisage dans le projet de loi de finances pour 2015 de ponctionner à hauteur de
713 millions d'euros les chambres de commerce et d'industrie (CCI)7.
Cette  mesure  menace  directement  leur  capacité  de  gérer  des  équipements  (aéroports,
ports,  centres  de  formation  des  apprentis,  musées,...)  et  de  soutenir  les  acteurs
économiques (accompagnement à l'entrepreneuriat, aide à l'exportation,...).
Sachant que la CCI fait partie de nos partenaires traditionnels, nous ne pouvons que nous
interroger  sur  sa  capacité  à  participer  activement  à  nos  actions  de  développement
économiques, dont celles qui seront déployées en faveur de nos quartiers prioritaires. 

Du côté du logement, de meilleures nouvelles sont attendues avec le plan de relance de leur
construction : réforme et extension du prêt à taux zéro, crédit d'impôt pour l'investissement
locatif, TVA à 5,5 %. 
Par contre, les aides directes à la  construction (« aides à la pierre ») sont en baisse à
400 millions d'euros en 2015 contre 440 millions en 2014.
Autre ombre au tableau pour les bailleurs sociaux : les cotisations qu'ils versent à la caisse
de garantie du logement locatif social (CGLLS) seront ponctionnées de 120 millions d'euros
entre 2015 à 2017, après les 50 millions intervenus en 2014, afin de permettre à l'Etat de
financer les « aides à la pierre ».
Nous serons naturellement attentifs à l'évolution de la situation financière de notre office,

7 500 millions de prélèvement sur leur fonds de roulement et 2013 millions de baisse de la taxe additionnelle à
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises.
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Val  Savoie  Habitat,  et  de  sa  capacité  à  mettre  en  œuvre  son  indispensable  plan  de
rénovation thermique. 
La mutualisation qui est en cours avec l'office d'Ugine devrait lui permettre de dégager de
nouvelles marges de manœuvre.

L'évolution  du  contexte  est,  au-delà  de  la  forte  contrainte  générée,  une
perspective de remise en mouvement des services de la Ville pour les rendre plus
efficients,  gérer  les  achats  de  manière  plus  autonome,  sans  que  cela  soit
antinomique avec le soutien à l'économie locale.

Fixer des priorités constituant de véritables effets de levier ;
Simplifier  l'organisation  des  services  de  la  Ville  en  évitant  des  fonctions
coûteuses ;
Rendre plus performante l'activité municipale ;
et réunir les conditions d'une meilleure attractivité pour notre Ville ;
tels sont les axes de notre projet et de ce débat d'orientation budgétaire.

Le  budget  2015  sera  voté  avant  la  fin  de  l'année  et  replacera  l'action  de  la
municipalité dans une volonté d'anticipation.

Il est pour nous fondamental que l'équilibre financier de la commune ne se fasse
pas au détriment de l'effort d'investissement ou de la qualité des services publics
attendus pas nos concitoyens. 

2. Les grandes orientations budgétaires de la municipalité pour 2015

C'est donc avec une volonté forte et le souci du respect de nos engagements que nous
articulerons notre démarche de gestion autour de 4 objectifs pour le mandat :

• nous  n'augmenterons  pas  les  taux  des  impôts  locaux  pour  ne  pas  pénaliser
davantage le contribuable albertvillois ;

• grâce à un effort d'économie important, notre volonté est de maintenir notre niveau
d'épargne, sans pour autant renoncer à la qualité de nos services publics ;

• nous  réaliserons  le  niveau d'investissement  indispensable  au soutien  de  l'activité
économique sur notre territoire, à l'attractivité du cadre de vie et au maintien des
services à la population, en recherchant les effets de levier et les synergies avec le
reste du territoire ;

• nous désendetterons la commune pour gagner en marge de manœuvre.

Nous n'augmenterons pas les taux des impôts locaux

Comme nous nous y sommes engagés, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition des
contributions directes en 2015, afin de préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Les augmentations appliquées par nos prédécesseurs n'ont pas produit les effets escomptés
pour la Ville, tout en surchargeant nos contribuables albertvillois « de classe moyenne »,
comme le remarque le rapport de la chambre régionale des Comptes :

« Dans le cas d'Albertville, le coefficient de mobilisation fiscale souligne une pression
fiscale plus importante que la moyenne (supérieure à 1).
Cette  situation  reflète  la  position  structurellement  difficile  de  la  commune :  la
faiblesse des bases la conduit à accroître le taux d'imposition pour augmenter ses
produits de gestion, mais cette hausse pèse fortement sur une assiette réduite de
contribuables, puisque la plupart des foyers non imposés (et donc susceptibles d'être
exonérés de TH) est plus importante qu'au niveau national. »8

Nous ne céderons pas à la facilité de compenser par l'impôt la perte de ressources
organisée par l'Etat. 

8 Extrait de la page 12 du rapport.
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Nous ne ferons pas non plus le choix d'une revalorisation générale des tarifs de
nos services publics, qui pénaliserait les plus fragiles d'entre nous. 

Nous maintenons au contraire  fermement  le  cap  sur  une gestion optimisée et
équitable, au meilleur coût pour le contribuable et l'usager.

Le  produit  de  nos  contributions  directes est  estimé  à  ce  stade  à
9,512 millions d'euros,  soit  une  hausse  de  1,0 % sur  le  produit  notifié  pour  2014  à
9,417 millions d'euros, au titre de la seule revalorisation forfaitaire appliquée annuellement
par l'Etat et de l'évolution de plus en plus atone de nos bases.

Le reversement de la quote-part de l'impôt sur les entreprises qui revient à la commune
déduction faite des charges des services qu'elle a transféré à la Co.RAL, dit « attribution
de compensation », est considéré comme stable pour 2015 à 6,888 millions d'euros.

L'ensemble de ses produits fiscaux s'élève prévisionnellement à 16,400 millions d'euros.
Leur poids relatif dans nos recettes réelles de fonctionnement progresse naturellement, du
fait de la réduction des autres importantes recettes que sont les dotations de l'Etat, passant
de 64 % en 2014 à 67 % en 2015. 

Il nous faut également tenir compte de la dégressivité des aides allouées par la CAF au titre
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de nos politiques jeunesse et famille, comme sus évoqué (80 mille euros de subventions en
moins sur nos activités traditionnelles, 52 mille euros en plus pour les TAP).

Nos recettes réelles de fonctionnement devraient s'élever sous ces hypothèses à environ
24,6 millions d'euros au budget 2015, et l'ensemble de nos recettes de fonctionnement à
24,8 millions d'euros, une fois intégrées les opérations d'ordre de travaux en régie.

Grâce  à  un  effort  d'économie  important,  nous  maintiendrons  notre  niveau
d'épargne sans renoncer à la qualité de nos services publics

Pour  garantir  un  niveau  satisfaisant  d'investissement,  nous  ferons  porter  nos
efforts  sur  la  réduction  du  « train  de  vie  communal »  et  une  meilleure
performance de nos services publics, comme nous nous y sommes engagés et en
supprimant les dépenses inutiles pratiquées par nos prédécesseurs.

Bien entendu le succès de cette démarche passe nécessairement par la maîtrise de
notre   premier  poste  de  dépense  que  sont  les  frais  de  personnel :  près  de
12 millions d'euros et 52 % de nos dépenses réelles de fonctionnement en 2014. 

Nous serons en-deçà de cette enveloppe en 2015,  ce  qui  suppose de  trouver  les
moyens de compenser :

• l'évolution haussière naturelle  des rémunérations et charges sociales versées aux
agents communaux9, qui est estimée à environ 1,9 % par an soit 220 mille euros,
bien que les salaires des fonctionnaires soient gelés pour une nouvelle année ;

• le  surcoût  imposé  par  l'Etat  aux  communes  pour  la  prise  en  charge  des  temps
d'activité périscolaire, d'au moins 150 mille euros par an. 

Plusieurs actions seront conduites à cette fin, dont certaines sont déjà lancées :
• mutualiser  des  services :  les  compétences  des  communes  évoluent,

l'intercommunalité  se  renforce,  cette  mutualisation  devient  plus  que  jamais  une
nécessité  pour  la  réalisation  des  politiques  publiques  du  territoire.  Elle  permet
également de créer des parcours professionnels valorisants et évolutifs.
Création  d'une  cellule  unifiée  de  la  commande  publique,  partage  d'expertise,
optimisation de moyens mis en commun, sont autant de solutions pertinentes sur le
plan économique et fructueuses sur le plan managérial, qui mettent progressivement
à la disposition des collectivités du territoire, au premier rang desquelles la Ville, des
compétences spécialisées et diversifiées.
Cette  libération  des  énergies,  cette  adaptation  constante  à  nos  besoins  nous
permettent  également  d'éviter  des  recours  excessifs  à  des  études  ou  des
recrutements sur des missions purement théoriques qui n'avaient aucun effet concret
pour l'usager albertvillois, ce dernier étant remis au centre des objectifs du service
public ;

• modifier  l'organisation  des  services  pour  plus  de  simplicité  et  de  clarté,  plus  de
lisibilité  pour  l'usager,  avec  plus  de  réactivité  dans  des  services  à  l'organisation
hiérarchique allégée ;

• ne  pas  remplacer  systématiquement  les  départs  en  retraite,  en  favorisant
notamment la mobilité interne ou à l'échelle de notre bassin de vie, pour maîtriser
progressivement les effectifs municipaux, à l'instar des démarches conduites depuis
de  nombreuses  années  par  les  structures  intercommunales,  précurseurs  en  la
matière, qui ont fait leur preuve ;

• A  l'inverse  les  effectifs  de  la  police  municipale  seront  augmentés,  avec  le
recrutement du responsable et d'au moins quatre nouveaux agents. 

• Nous  reconduirons  le  dispositif  de  recrutement  de  jeunes  pour  l'été  dans  nos
services, pour les accompagner dans leur formation et faciliter leur accès au marché
de l'emploi.

Plus  généralement,  la  recherche  d'une  meilleure  performance  de  nos  services

9 Avancements d'échelons et de grades, reclassement indiciaire.
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publics est réalisée sur l'ensemble de nos politiques publiques et de nos modes
d'organisation : 

• priorisation  de  nos  projets  et  politiques  publiques,  tant  en interne  qu'à  l'échelle
intercommunale pour mutualiser les compétences, réduire les coûts et gagner en
lisibilité ;

• amélioration de notre politique d'achat, notamment grâce à l'amélioration continue
de  notre  évaluation  des  besoins,  la  mutualisation  de  certains  marchés  publics  à
l'échelle intercommunale, l'adhésion à des centrales d'achat public, développement
de nos capacités de négociation, mutation de la mission « commande publique » vers
une mission d'acheteur public ; 

• moindre  volume  et  coût  de  notre  consommation  énergétique,  qui  représente
aujourd'hui près d'1 millions d'euros par an : marché groupé des carburants par le
biais de la centrale d'achat public UGAP, plan pluriannuel d'isolation thermique de nos
bâtiments, démarche éco-responsable des différents acteurs municipaux,...

• optimisation du parc automobile, avec dès 2015 environ 10 véhicules de service en
moins ;

• recherche de partenaires pour cofinancer certaines activités, essentielles à la bonne
santé économique et sociale de notre territoire ;

• adaptation des modes de gestion ou de production de certains services, comme le
centre  international  de  séjour,  la  cuisine  centrale,  l'offre  d'accueil  à  la  petite
enfance...

• optimisation  de  notre  patrimoine  immobilier  (cession de bâtiments,  réaffectation,
mutualisation,...).

Nous prévoyons ainsi de réduire notre poste d'achat de fournitures et de prestations
de services d'au moins 100 mille euros en 2015. Il s'élève à 5,4 millions d'euros en
201410.

Cette démarche d'optimisation vise à baisser nos coûts de fonctionnement sans
obérer  notre  capacité  à  créer,  innover,  développer  notre  attractivité  et  nous
adapter en permanence aux besoins de nos concitoyens.

Nous accueillerons ainsi deux événements majeurs en 2015, une épreuve de la coupe
du monde de VTT trial et le Grand départ du Critérium du Dauphiné, qui participent
pleinement à notre souhait  de développement touristique et sportif  de notre commune,
valorisent notre territoire et son activité économique.
Nous  attendons  le  soutien  dans  cette  démarche  de  la  Co.RAL,  du  département,  de
l'assemblée des Pays de Savoie et de la région.

L'accompagnement social et l'offre de service du centre communal d'action sociale
à destination des jeunes enfants et des personnes âgées et handicapées seront
confortés, avec une subvention de 900 mille euros.

Nous porterons aussi une attention particulière à la gestion de nos services qui font l'objet
d'une individualisation budgétaire, et dont le financement pèse significativement sur nos
équilibres budgétaires :

• centre international de séjour (CIS) : délégation de service à l'été 2015.
Dans cette hypothèse, nous maintenons le subventionnement de son budget annexe
à 145 mille euros au budget primitif  2015, afin de couvrir nos charges fixes sur
l'exercice et de prévoir nos frais variables sur les 6 premiers mois de l'année ;

10 Budget total 2014 à ce jour.
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• cuisine  centrale : mode  de  gestion  à  l'étude  pour  imaginer  de  nouvelles  voies
d'optimisation, notamment dans le cadre d'un élargissement de nos clients externes,
voire  d'une  mutualisation  à  l'échelle  de  notre  bassin  de  vie  (hôpital,  autres
communes,...),
Dans l'attente, son subventionnement est prévu à hauteur de 110 mille euros au
budget primitif, qui aura vocation à être réduit sensiblement en cours d'année une
fois repris les résultats antérieurs ;

• centre des finances publiques (CFP) et de l'espace administratif :  financement de
notre reste à charge en tant que propriétaire.
Dans l'attente de l'évaluation par les experts et notre assureur des conséquences du
sinistre du CFP, il est estimé à 176 mille euros.

Le soutien à l'initiative associative sera maintenu, alors même que nous réduisons nos
propres dépenses.
Les associations contribuent directement à notre qualité de vie en œuvrant notamment pour
l'éducation citoyenne des jeunes, la solidarité,  la cohésion intergénérationnelle, l'animation
du territoire et son rayonnement.
Une réflexion est engagée, à la fois pour transférer la compétence tourisme à la Co.RAL d'ici
la fin 2015 (pour mémoire : près de 200 mille euros de subvention communale reconduite
sur 2015, à ce stade), et pour mettre en place la taxe de séjour.

Au final, notre fonctionnement 2015 sera arbitré pour garantir un effort d'épargne
brute d'au moins 3,7 millions d'euros sur l'exercice, soit 15 % de nos produits de
gestion courante :

• 24,8 millions d'euros de recettes réelles de fonctionnement, 
• 21,1 millions d'euros de charges de gestion courante (hors charges financières et

exceptionnelles). 

Il s'agit là d'une démarche volontariste dans le contexte économique dégradé et
contraint que nous avons décrit auparavant.

Cet effort d'épargne sera en partie affecté au financement de nos charges financières (925
mille euros) et de nos subventions exceptionnelles (414 mille euros, dont 145 mille pour le
CIS).

Au stade du budget primitif 2015, et compte-tenu de l'absence de résultats antérieurs et
de la nécessité d'inscrire toutes les dépenses probables de l'année mais d'attendre d'être
certains  de  certaines  de  nos  recettes  avant  de  les  budgéter,  la  capacité
d'autofinancement de la commune au profit de l'investissement devrait s'élever à
environ 2,5 millions d'euros, dont 1,2 million de dotations aux amortissements.

Compte-tenu de la pression croissante qu'instaure le programme gouvernemental
de  réduction  des  dotations  aux  communes  sur  quatre  ans,  mais  aussi  des
nouvelles charges que nous imposent l'Etat (TAP, accessibilité, qualité de l'air...),
il  est  de  plus  en  plus  indispensable  de  dégager  de  l'autofinancement  pour
maintenir un volume d'équipement public satisfaisant.

Nous réaliserons un effort important en termes d'investissement, indispensable au
soutien de l'activité économique sur notre territoire, à l'attractivité du cadre de
vie et au maintien des services à la population

Nous  avons  l'ambition  de  redynamiser  notre  tissu  économique,  de  développer
l'attractivité touristique de notre bassin en profitant de ses nombreux atouts, afin
de développer l'emploi local.

Cet objectif va de pair avec le développement d'une offre de services adaptée aux
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besoins d'une population active et dynamique, qui participe pleinement d'un cadre
de vie attractif.

Deux de nos quartiers ont été déclarés « prioritaires » par l'Etat eu égard à la faiblesse du
revenu  moyen de  leurs  habitants  et  sont  inscrits  dans  le  contrat  de  ville  en  cours  de
contractualisation avec l'Etat.
Nous conduirons sur ces quartiers prioritaires une action volontariste afin qu'ils
retrouvent  le  plus rapidement  possible un niveau de vie satisfaisant  et  que la
cohésion de notre cité perdure. 
Une recherche active de financement externe sera organisée par nos services afin
de bénéficier  au maximum et  le plus rapidement possible des fonds dédiés au
contrat de ville, tant par l'Etat que par d'autres intervenants institutionnels, tels que la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Pour  garantir  le  succès de cette démarche,  nous mettrons en œuvre des  partenariats
étroits avec leurs habitants,  les  services publics,  le tissu associatif  et  tous les
acteurs économiques qui pourront être mobilisés.
L'esprit  d'entreprise,  d'innovation  et  l'initiative  des  habitants  seront
particulièrement encouragés, comme nous nous y employons en accompagnant le projet
FabLab73.

Nous bâtirons en 2015 un plan pluriannuel d'investissement pour l'ensemble de la
mandature.

Notre projet de budget 2015 comprendra un effort d'investissement propre d'au
moins 5 millions d'euros.

Les principales opérations sont les suivantes :
• la  construction  du  centre  national  de  ski  de  haut  niveau (CNSHN).  Cette

réalisation est envisagée sous forme d'un bail emphythéotique administratif, afin de
réduire au maximum les délais pour une livraison au printemps 2016, et de ne pas
peser trop lourdement sur notre capacité d'endettement ;

• le  lancement  de  l'aménagement  du  campus  olympique,  pour  accueillir  des
activités  économiques  liées  au  sport  et  à  la  montagne,  en  lien  avec  la  Halle
olympique rénovée et le futur CNSHN ;

• la première phase d'un plan de réhabilitation de nos écoles sur l'ensemble du
mandat, dont le patrimoine bâti apparaît dégradé et énergétivore ;

• la poursuite de l'implantation de caméras de surveillance, pour renforcer encore la
sécurité du territoire, sachant que nous attendons des subventions de l'Etat pour
cette opération ;

• le lancement du projet d'une nouvelle crèche afin d'accroître l'offre d'accueil des
jeunes enfants et soulager les familles dans l'organisation de leur vie familiale et
professionnelle. Cette opération est envisagée avec le concours financier de la CAF ;

• le lancement d'une étude en vue de l'implantation d'une chaufferie bois pour
certains  de  nos  bâtiments  communaux,  afin  de  développer  l'usage  d'énergies
renouvelables, réduire nos coûts de consommation énergétique et favoriser notre
autonomie énergétique.

Certaines  de  ces  opérations  pourrons  faire  l'objet  de  l'ouverture  d'autorisation  de
programme/crédits de paiement, afin d'intégrer pleinement leur réalisation sur une échelle
de temps pluriannuelle et d'alléger leur poids sur le budget 2015.

Elles seront programmées dans le cadre d'une prospective adaptée aux capacités financières
de la Ville.

Les  opérations  en  cours  gérées  budgétairement  sous  forme d'autorisations  de
programme seront conduites à leur terme, à savoir :

• l'aménagement du 3ème étage de la maison des associations ;
• la mise en accessibilité, l'aménagement des issues de secours de la Poste ;
• la  réalisation  des  travaux  de  VRD  pour  la  desserte  du  lotissement  de
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l'ex-piscine, à l'entrée Sud des chasseurs alpins, qui fera l'objet de l'ouverture
prochaine  d'un  budget  annexe  assujetti  à  la  TVA  pour  cette  opération
d'aménagement urbain.

Nous maintiendrons un  effort annuel d'entretien du patrimoine existant (bâtiments,
réseaux, matériels, véhicules,...), qui oscillera entre 1 et 1,5 million d'euros, afin de garantir
un  état  de  santé  satisfaisant  de  nos  équipements  actuels,  tout  en  améliorant
progressivement les frais de fonctionnement qu'ils induisent, notamment dans le domaine si
coûteux de l'énergie.

A cet effort d'équipement propre de la ville s'ajoute l'aide à l'investissement des tiers sur le
territoire communal,  sous forme de  subventions d'équipement versées,  qui  devrait
atteindre 243 mille euros en 2015 : 

• plan qualité routière départemental : 130 mille euros ;
• aides à l'amélioration de l'habitat et aux économies d'énergies : 70 mille euros, qui

pourront être étalées dans le temps sur le plan budgétaire, au vu du nombre de
dossiers éligibles, pour ne pas geler inutilement des crédits dès le budget primitif ;

• financement du reste à charge du propriétaire pour le centre des finances publiques
et l'espace administratif : 43 mille euros à ce stade, dans l'attente du chiffrage des
incidences du sinistre.

Cet  effort  d'équipement  sera  financé  principalement  par  notre  épargne  :  pour
3,7 millions d'euros (amortissements compris pour 1,2 million d'euros). 
Les autres recettes d'investissement proviendront en 2015 :

• du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 648 mille euros, qui correspond
pour notre commune à la compensation partielle (15,482 %) de la TVA acquittée sur
nos dépenses 2013 ;

• de la taxe d'aménagement évaluée à 190 mille euros ;
• de  subventions  d'investissement,  qui  correspondront  à  minima  au  produit  des

amendes de police (165 mille euros attendus). 
Nos opérations d'équipement éligibles au futur contrat de ville devraient être pour
partie subventionnées. Ces financements nous permettraient d'accroître notre effort
d'équipement en cours d'exercice ;

• des cessions foncières qui devraient nous procurer jusqu'à 1,5 million d'euros, dont
certaines  sont  déjà  en  cours  de  négociation  et  devraient  être  rapidement
concrétisées. 
Leurs produits ne seront pas budgétés avant d'être certains et  devraient eux aussi
nous donner une marge de manœuvre complémentaire en cours d'année ;

• de  la  reprise  du  résultat  2014  qui  devrait  être  affectée  à  hauteur  d'au  moins
1 million d'euros à l'investissement 2015 ;

• et pour solde du recours à l'emprunt.

Ces  efforts  de  gestion  rigoureuse  et  d'équipement  s'accompagneront  d'un
désendettement progressif pour réduire nos charges financières

L'investissement se fera sans pour autant obérer l'avenir puisque nous avons pour
objectif de désendetter la commune d'environ 4 millions d'euros sur le mandat.

Notre charge de la dette est supérieure à la moyenne observée dans les autres communes
de notre strate démographique, et nous souhaitons nous rapprocher progressivement de ce
ratio.
Pour  autant,  il  n'est  pas  question  de  casser  le  rythme  de  notre  investissement  en  se
focalisant sur ce seul indicateur de notre situation financière.

Nos autres ratios financiers sont globalement satisfaisants. Nous avons par ailleurs trouvé
cette  année  des  partenaires  bancaires  en  nombre  pour  nous  accompagner  dans  la
réalisation de nos projets. Les taux des emprunts, y compris à taux fixes pour des durées
longues, sont historiquement bas. 
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Il apparaît donc inutile de faire peser sur nos services publics un effort d'épargne
immédiat  et  exclusif  pour  des investissements de long terme,  en limitant  trop
strictement le recours à l'emprunt. 

Le remboursement en capital des emprunts souscrits à ce jour (donc y compris le contrat de
1,2 million d'euros de 2014) s'élève à environ 1,920 million d'euros en 2015.
Il convient de lui ajouter une provision budgétaire pour les emprunts à souscrire en cours
d'année, que nous avons estimée à 50 mille euros.
Le  désendettement  minimal  à  opérer  contractuellement  sur  nos  emprunts  de
crédit-revolving  (CLTR)  est  de  482  mille  euros.  Il  sera  affiné  en  fin  d'année,  une  fois
intervenus les derniers flux sur ces crédits.
L'ensemble de ces remboursements atteint 2,450 millions d'euros.

Le  recours  à  l'emprunt  long  terme  en  2015  est  donc  prévu  à  hauteur  de
2,200 millions d'euros, soit un désendettement net de 250 mille euros, compte-tenu
du fort niveau de désendettement réalisé sur 2014, année de transition.

En synthèse

Le  défi  principal  que  nous  avons  à  relever  pour  le  budget  communal  2015  sera  de
poursuivre notre plan d'économie, afin de dégager un niveau d'épargne qui garantisse notre
autonomie financière et notre capacité à investir pour soutenir l'activité économique, donc
l'emploi, et offrir un cadre de vie agréable et attractif à nos concitoyens.

Telles sont les principales lignes directrices qui guideront notre action et le projet de budget
primitif qui sera présenté au conseil municipal de décembre 2014.

Le débat d'orientation budgétaire 2015 est à présent ouvert.

INTERVENTIONS

Madame le maire : 
« Merci Hervé pour ces éléments exhaustifs et complets de la politique que nous souhaitons
mener en 2015 et qui sert également de guide-fil pour la politique qui sera menée tout au
long du mandat avec des investissements en nombre de façon à soutenir l'économie locale,
et donc l'emploi, et à maintenir la qualité de vie des Albertvillois, en offrant toujours des
services de qualité. Donc, une chasse aux dépenses à laquelle nous nous étions engagés et
que nous souhaitons réaliser, que nous avons déjà commencée, une chasse aux dépenses
de façon à garder, malgré - nous l'avons vu - un désengagement très important de l'État, à
garder une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir mener à bien notre politique. Voila
le débat est ouvert, y a t-il des questions, des remarques ? »

Philippe PERRIER : 
« J'aurais deux observations, la première portera sur l'intervention de madame le maire,
tout à l’heure, concernant la chambre régionale de la cour des comptes.
Vous avez parlé des impôts. Effectivement, les impôts ont été augmentés de 6 % sur le
mandat,  un mandat  de 7 ans,  puisque  la  ville  d'Albertville  n'avait  plus  d'épargne,  plus
d'autofinancement pratiquement pour investir parce que l'autofinancement était tellement
faible qu'il permettait seulement de payer les emprunts, mais pas d'investir.
Le poids de la dette était important, Bercy nous l'avait fait remarquer à l’époque, et nous
savions, effectivement avec la crise des subprimes, qu'il y avait une rareté de l'argent public
et  une  rareté  de  l'argent  provenant  des  banques.  Se  profilait,  nous  le  savions  à  cette
l'époque, nous étions conseillés par Stratorial Finances, se profilait un blocage des dotations
de l'État envers les collectivités territoriales, chose qui était réelle en 2010. L'État gelait les
dotations et, dans ce contexte compliqué pour pérenniser nos finances face à cet effet de
ciseaux avec des dépenses qui rattrapaient les recettes, nous avons augmenté les impôts de
6 %. Nous étions malheureusement obligés de le faire, et nous l'avons fait. 
Aujourd'hui, vous pouvez les réduire, cela ne nous cause aucun problème. Nous l'avons fait
par obligation et surtout pas par plaisir.

Procès-verbal du conseil municipal du 17 novembre 2014
28/86



Concernant les frais de fonctionnement : si l'on regarde les frais de fonctionnement et leur
évolution,  ce  que  l'on  peut  dire,  c'est  qu'ils  ont  évolué  assez  peu  dans  le  mandat,
pratiquement 2 %. C'est une réalité. Entre 2008 et 2012, les dépenses de fonctionnement
ont augmenté de 1,7 %. Entre le budget primitif 2013 et le budget primitif 2014, certes
elles ont augmenté de 3,7 %, mais cela s'explique quand on voit le FPIC - on en parlera
tout  à  l'heure,  monsieur  BERNAILLE  en  a  parlé -  l'évolution  du  FPIC,  l'évolution  du
contingent du service incendie, la réforme des rythmes scolaires aussi - nous avions prévu
100 000 euros pour 2014. Effectivement la dernière année, il y a eu une évolution un peu
plus importante des dépenses de fonctionnement, mais si l'on regarde sur la moyenne du
mandat, nous avons  bien maîtrisé les frais de fonctionnement.
Dans le même temps nous avons déprécarisé les contrats de travail d'une bonne partie du
personnel, il y avait plus de 30 % du personnel qui étaient dans une situation illégale - c'est
ce que l'on peut dire - puisque certains avaient des CDD depuis plus de 20 ans. Il a fallu
faire un travail de fond avec les organisations syndicales, pour déprécariser les contrats de
travail, chose qui a été faite.
Le maintien de salaire en cas de maladie n'existait pas pour le personnel, c'est une chose
qui a été faite. Pascale MASOERO a salué tout à l'heure les bienfaits de cette mesure qui a
été prise par l'ancienne municipalité.
Nous avons également mis en place un suivi de gestion, un suivi de la trésorerie. Quand
nous sommes arrivés, il n'y avait pas de suivi de trésorerie : quand il manquait de l'argent
ou quand il y en avait trop, c'était le trésorier qui nous téléphonait. Avec ce suivi, nous
avons économisé 80 000 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable.
Nous avons mis un terme à la sous-traitance des paies. Nous n'avions plus de maîtrise de
nos fiches de paies, dès que l'on voulait modifier des éléments, des paramètres, il fallait
payer des prestations à la  société.  Nous avons embauché une personne pour gérer les
paies, nous avons économisé 70 000 euros.
Voila, je ne vais pas entrer dans le détail, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en
6 ans, mais sachez que nous avons travaillé afin que la situation qui soit laissée en 2014
soit la plus saine possible, la plus lisible et la plus transparente possible.
C'est quand même ce qui a été salué par la chambre régionale de la cour des comptes,
quand on regarde bien et quand on lit bien le document. 
Je vais en revenir au DOB. Le débat d'orientation budgétaire, c'est vrai que c'est un moment
important  d'échanges  plus  sur  des  aspects  politiques,  voir  comment  va  évoluer  notre
commune l'année suivante.
Si je regarde les aspects financiers, c'est vrai que nous avons très peu d’éléments. Nous
avons eu très peu d’éléments en commission des finances, même si j'ai été absent pour des
raisons professionnelles, et même ce soir, nous n'avons pas assez d’éléments pour vérifier
tout ce qui a été dit, que cela soit l'épargne ou d'autres paramètres.
Donc ceci-dit, ce que l'on peut observer quand même, si l'on regarde les recettes réelles de
fonctionnement au BP 2014 et les recettes de fonctionnement qui sont proposées ce soir,
c'est une baisse de 500 000 euros, tels sont les chiffres qui sont donnés. 
Les produits de gestion courante sont réduits de 400 000 euros, les charges de gestion
courante sont, quant à elles, réduites de 200 000 euros : là, cela nous pose quand même
question, puisque l'on voit qu'il y a un petit effet de ciseaux qui en train de se faire.
Nous nous posons de réelles questions sur l'épargne qui est annoncée ce soir, nous verrons
plus tard dans la construction budgétaire, je pense au mois de décembre, comment vous en
êtes arrivés à ce résultat. Aujourd'hui, nous ne voyons pas réellement comment vous avez
fait les choses.
Une autre observation sur les charges à caractère général,  le  train de vie de la  mairie
comme  on  l'appelle,  le  chapitre  011 :  les  dépenses  sont  prévues  à  5,4  millions.  Avec
5,4 millions de charges à caractère général, on ne démontre pas que l'on veut faire des
économies dans cette maison, puisque l'année dernière nous étions à 5,3 millions et l'année
d'avant à 5 millions.
Là,  à  mon avis,  nous  sommes  beaucoup  trop  haut  puisque  comme vous  l'avez  dit  les
dotations  de  l'État  baissent  de  plus  de  600  000  euros,  on  a  un  impact  du  PFIC  de
110 000 euros  et  on annonce  des  charges  à caractère  général  plus  hautes que  l'année
précédente.
Je pense que cela fait partie des éclaircissements que nous aurons au mois de décembre à
moins que vous n'ayez quelques éléments ce soir ? 
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Ce que nous aimerions connaître aussi, on parle d'un maintien des dotations destinées aux
associations, c'est le montant des dotations aux associations, pouvez-vous nous le donner
ce soir ?
Et puis, quelques autres observations par rapport au désendettement.
Un désendettement de 4 millions, cela nous semble assez modeste, nous pensons qu'il faut
aller beaucoup plus loin. Nous sommes dans une période qui a véritablement changé, on a
eu les trente glorieuses, voir peut-être les quarante, on peut dire ça comme ça. Depuis
2008, nous sommes dans une nouvelle aire qui est impulsée par la France, par l'Europe, qui
va réduire considérablement les moyens des collectivités. Je pense que là nous ne sommes
pas assez volontaristes ; il faut vraiment aller beaucoup plus loin si nous ne voulons pas à
terme, subir des sanctions sur nos dotations puisque nous ne nous désendettons pas assez
rapidement.
Autre observation sur l'espace MANDELA.
Que devient cet espace ? Vous l'abandonnez ? Est-ce qu'il y aura une poursuite ?
Que devient aussi la maison Mathias ? Vous n'en parlez pas.
Que  vont  devenir  les  clubs  qui  sont  logés  à  l'ancienne  piscine,  notamment  le  club  de
plongée, le SOUA, le club de cyclotouriste ? Où seront-ils relogés et dans quel délai ? 
On pourrait parler aussi des tennis couverts, puisque que l'on ne voit rien. Le club de tennis,
comment va-t-il fonctionner en 2015 quand la SAMSE sera installée à CEBAL ? Où seront-ils
à l’automne, seront-ils encore sans toit ? Nous n'avons pas d’éléments ce soir. » 

Madame le maire : 
« Je vais répondre pour partie et laisserai ensuite la parole à Hervé BERNAILLE.
Concernant le rapport de la cour des comptes.
Vous  dites  que  vous  avez  augmenté  les  impôts  car  vous  n'aviez  plus  de  choix,  plus
d'autofinancement donc pas d'autres choix.
Nous, face au désengagement de l'État, nous ne faisons pas le choix d'augmenter les impôts
mais celui de baisser nos dépenses, c'est un choix que vous auriez pu faire aussi.
C'est  une  solution  qui  existe  et  nous  la  prenons.  Nous  préférons  ce  choix-là  pour  les
Albertvillois, nous réduirons nos dépenses. 
Concernant la déprécarisation, oui bien sûr, mais c'était obligatoire et imposé par la loi donc
vous ne pouviez faire autrement. Nous avons fait la même chose à la Co.RAL, à l'époque où
j'étais vice-présidente en charge des ressources humaines. C'était une obligation de par la
loi. Je sais de quoi je parle : renouveler des CDD plus de 6 ans était illégal.
« Bien lire le document de la cour des comptes », effectivement j'ai  lu que la cour des
comptes disait que les impôts étaient trop élevés, que les tarifs avaient été trop élevés, et
que l'on avait fait supporter trop de charges aux Albertvillois, aux contribuables, c'est écrit
noir sur blanc. 
Ensuite,  concernant  le  DOB.  Je  pense  qu'au  stade  du  DOB,  les  éléments  donnés  me
paraissent largement suffisants, je ne vois pas ce que vous souhaitez de plus, on ne pas
aligner déjà le budget primitif au stade du DOB. Il y a les grandes orientations avec les
grandes masses, avec des chiffres précis qui sont annoncés. 
Quant  au  désendettement  que  nous  visons,  qui  ne  vous  paraît  pas  suffisant,  ce
désendettement  est  ambitieux  au  regard  de  la  politique  d'investissements  que  nous
souhaitons mener de façon à soutenir l'activité économique locale. Il nous paraît suffisant
également  par  rapport  au  fait  que  l'État  se  désinvestisse  complètement  dans  son
subventionnement auprès des collectivités locales. Nous annonçons 4 millions parce que
nous voulons tenir ce que nous annonçons et nous espérons bien évidemment  arriver à
nous  désendetter  plus.  Comme nous  ne  maîtrisons  pas  toutes  les  données  et  qu'elles
dépendent  aussi  beaucoup  de  l'État,  nous  préférons  rester  prudents  mais  tenir  nos
engagements.
Nous souhaitons mener une politique active pour dynamiser notre économie.
A propos de l'espace MANDELA : il y a des projets que nous annoncerons en temps et en
heure, pour l'instant, ils ne sont pas finalisés, mais bien sûr que les choses ne resteront pas
en l'état. 
La maison Mathias : nous y ferons aussi quelque chose mais ce n'est pas dans nos priorités
pour le moment parce que nous pensons qu'il y a des choses plus urgentes, comme les
tennis couverts auxquels nous pensons. Nous ne laisserons pas le club dans l'embarras,
nous nous y sommes engagés auprès du club. J'avais encore très dernièrement le président
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du club au téléphone et le club en est tout à fait d'accord, et il n'y a pas de problème de ce
coté-là.
Pour le reste de vos questions, je vais laisser Hervé BERNAILLE compléter. »

Hervé BERNAILLE : 
« Sur les quelques questions techniques, je comprends très bien les questions de Philippe
PERRIER, mais l'on rentrerait vraiment dans le détail du budget primitif 2015, alors qu'il
n'est pas tout à fait achevé. Les chiffres que nous avons cités, nous sommes certains de les
présenter au BP 2015.
J'ajoute qu'il faut vraiment comparer pour les chapitres 11 et 12 et, pour qu'il n'y ait pas
d’ambiguïté, budget initial à budget initial et budget réel à budget réel : nous maintenons
bien qu'il y aura des économies sur ces chapitres, c'est-à-dire sur les charges à caractère
général et les frais de personnel.
Tous les chiffres qui ont été indiqués, résumés, seront proposés au budget primitif 2015.
Alors  après  désolé  de  pas  pouvoir  répondre  à  vos  questions,  cela  reviendrait  à  faire
complètement le budget primitif et je pense que l'on doit pouvoir attendre un mois sans
problème. Même si les questions sont tout à fait légitimes et précises, elles me paraissent
un peu anticipées. »

Madame le maire :
« Merci Hervé, y a-t-il d'autres interventions ? »

Michel BATAILLER : 
« Je  ne voudrais  pas  rentrer  dans  un débat de chiffres,  par  rapport  à  ceux de l'année
dernière.
Pour le moment, comme vous le disiez, il y a des choses à mettre en place, ce qui est tout à
fait normal. 
En revanche, c'est notre premier débat d'orientation budgétaire, parce que nous sommes
tout nouveau dans la place. Et nous avons quelques interrogations qui feront peut-être
débat ce soir, mais dont nous espérons avoir quelques réponses.
Vous annoncez une baisse des dotations de l'État de 12,9 %, donc comme disait Philippe
PERRIER, d'environ 600 000 euros. Je ne vais pas revenir sur le chiffre exactement et sur le
fait que vous ne voulez pas augmentez les impôts, ce qui est légitime puisque c'était dans
votre campagne. Les bases, elles, vont progresser, ça on le sait, puisque l'État continue à
augmenter. Si l'on estime - en tenant compte de l'augmentation des bases - à 10 % la
baisse des recettes de l'Etat en faveur de la commune, j'aimerais savoir aujourd'hui qu'elles
vont être les économies faites pour pallier cette diminution des recettes. 
Vous  dites  que  vous  allez  neutraliser  l'effet  glissement-vieillesse-technicité  (GVT),  la
neutralité je veux bien, mais comment allez-vous y parvenir, parce que, certes, il n'y a pas
d'augmentation  de  salaire,  ça  c'est  figé,  par  contre  au  niveau  de  la  masse  salariale,
comment allez-vous gérer cela ? Si vous pouviez nous apporter une réponse sur ce point.
La mutualisation des services, vous nous l'avez annoncée. Ce que l'on aimerait connaître
c'est l'organisation de cette mutualisation, quand est-ce que vous allez la faire ? Comment ?
Uniquement avec la Co.RAL ou avec d'autres collectivités ?
Au sujet du contrat de ville que vous avez annoncé également : aujourd'hui, le contrat de
ville va aider au financement de certains projets, et je pense que ces projets-là n'étaient
pas à la base initiés sur des actions bien précises : allons-vous bénéficier d'aides de l'Etat
pour  des  projets  déjà  pressentis  à  la  base  ou  seront-ce  simplement  des  dépenses
supplémentaires qui vont s'ajouter maintenant ?
Je voudrais également vous redire ce soir ce nous avions déjà évoqué en commission, à
savoir   de  pouvoir  avoir  quelques  éléments,  quelques  documents,  avant  de  venir  en
commission pour que nous puissions  nous aussi travaillersur les dossiers un petit peu à
l'avance et ne pas nous retrouver confrontés simplement à des situations qui sont à l'instant
T, pour que nous puissions réellement travailler dessus, réagir. Donc aujourd'hui, j'en parle
au moment du DOB, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses que l'on aurait pu peut-être
anticiper  en  commissions,  comme  en  commission  des  finances  ou  en  commission  des
services généraux. »

Madame le maire : 

Procès-verbal du conseil municipal du 17 novembre 2014
31/86



« Nous  regarderons  cela,  oui  effectivement,  pour  donner  des  éléments,  pour  anticiper.
Plusieurs questions, par rapport à la masse salariale, et sur le fait de contenir la masse
salariale en dessous de 12 millions d'euros comme nous nous y engageons, c'est-à-dire à
contrebalancer l'effet GVT qui quoiqu'il arrive existe.
Mais pour contrebalancer cet effet, nous avons tout d'abord simplifié l'organigramme. Nous
en reparlerons tout à l'heure, à l'occasion d'une délibération qui suit. La simplification de cet
organigramme, en supprimant des couches, va permettre, à la fois, un fonctionnement plus
simple, plus rapide, plus efficace, mais aussi de baisser notre masse salariale. 
Ensuite,  c'est  l'effet  mutualisation  qui  va  nous  permettre  de  baisser  la  masse  salariale
puisque la partie urbanisme sera transférée au 1er juillet 2015, au niveau, non pas de la
communauté de communes mais  vraisemblablement  d'Arlysère.  Un échange  de  moyens
également au niveau de la commande publique et d'autres services à la marge qui seront
également mutualisés, qui va nous permettre de réduire notre masse salariale. 
Le contrat de ville : pour l'instant rien n'est arrêté. Pour 2015, nous avons commencé à
travailler  avec les  différents  partenaires,  à  lancer  les  choses avec  la  sous-préfecture  et
différents partenaires de l'État. Une réunion générale aura lieu en janvier avec tous les
acteurs qui vont proposer et affiner les projets. C'est vrai que notre souhait, je le dis très
haut, très fort, en espérant être entendue et relayée, notre souhait est que nous n'ayons
pas à travailler sur des projets avec au final peu d'aides de l'État ; nous souhaitons avoir
des projets qui seront suivis, avec des financements suffisants pour les mener à bien, des
projets  qui  seront  à  la  fois  des  projets  sociaux  et  urbanistiques  sur  les  quartiers
concernés. »

Vincent ROLLAND : 
« Je voudrais faire quelques commentaires sur ce qui a pu être dit au cours de ce débat
d'orientation budgétaire, sur l'intervention de notre collègue Philippe PERRIER, j’oscille, est-
ce de la moquerie vis-à-vis de nous ou est-ce de la schizophrénie ?
Les impôts qui ont été augmentés à partir 2009 de 6 %, comme cela a été dit, c'était une
recette supplémentaire de 400 à 450 000 euros par an, et de nous laisser croire que ces
400 ou 450 milles euros par an allaient sauver le budget ou les investissements de la ville,
je  crois  que  c'est  raconter  un  mensonge  tout  simplement.  Après  nous  dire  «  et  bien
peut-être baissez les »... »
Je rappellerais juste à Philippe PERRIER que le gel des dotations de l'État a commencé en
2011 alors, certes ces dotations ont moins cru après mais le gel a été annoncé en comité
local des finances fin septembre 2010 pour le budget 2011. Mais quand bien même, on
parle  de  gel  des  dotations  de  l'État ;  aujourd’hui,  nous  n'en  sommes  pas  là,  Hervé
BERNAILLE a justement rappelé tout à l'heure que l'État et le gouvernement étaient en train
d’asphyxier les collectivités locales ou en tout cas, ils en prenaient le chemin : moins 700
000 euros de dotations, plus 200 000 euros pour la réforme des rythmes scolaires, décidée
contre l'avis de tous ou presque et à la charge des collectivités locales, plus 150 000 de
traitements de salaires pour les catégories B et C décidés par l'État mais qui s'appliquent
aux collectivités locales. Alors ne me faites pas dire que les personnels des catégories B et C
ne le méritent pas mais quand l'État décide pour les collectivités locales, la moindre des
choses serait qu'il compense financièrement, qu'il leur donne les moyens de compenser.
Et puis ,une remarque sur ce qu'à dit notre collègue, Michel BATAILLER. 
Ne pas augmenter les impôts, n'était pas qu'une promesse de campagne. Je crois que c'est
une nécessité, une obligation aujourd'hui, eu égard les difficultés que rencontrent beaucoup
de ménages  à payer  leurs  impôts.  D'ailleurs,  l'exonération  de la  première tranche qu'a
promise le gouvernement et qui figure dans le projet de loi de finances pour 2015, va sortir
un certain nombre de ménages de l’impôt sur le revenu. Quid des compensations sur les
impôts directs locaux ? On ne sait pas trop comment cela va se passer mais cela risque de
reposer une fois de plus sur le dos des collectivités locales, donc de la mairie d'Albertville,
pour ce qui nous concerne. 
En tout cas, je voudrais saluer des perspectives ambitieuses et raisonnables, à la fois, pour
notre ville, en maîtrisant effectivement les dépenses tout en la rendant plus attractive, ce
qui nous permettra peut-être, pour répondre en partie à la question de Michel Batailler, de
lever de nouvelles ressources si la ville est attractive, ce qui permettra, espérons-le, de
compenser de nouvelles baisses des dotations de l'État, puisque l'on va avoir 700 000 euros
en moins chaque année pendant au moins trois budgets successifs. »
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Madame le maire : 
« Merci Vincent ROLLAND. Y a-t-il d'autres interventions ? »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Pour revenir sur les quelques précisions au sujet de la dette. Vous affichez un objectif de
4 millions, l'on peut discuter son ambition ou pas, tel n'est pas mon propos. L'on peut  juste
constater qu'avec un désendettement que vous annoncez à hauteur de 250 000 euros sur
un an, même si on n'est pas très fort en mathématiques, on se rend bien compte que sur 5
ou 6 ans, on n'arrivera jamais à atteindre l'objectif de 4  millions à ce rythme-là, cela ne fait
même pas la moitié. 
Une précision sur la déprécarisation. Vous avez évoqué la déprécarisation exigée par la loi à
partir de 2012. La collectivité s'était engagée dès 2010, dans une déprécarisation volontaire
qui n'était pas de tout dans le cadre de la loi, qui correspondait à une volonté politique et
lorsque la déprécarisation est entrée dans le cadre de la loi, nous avons pu constater que,
de fait, cette volonté entérinée par le législateur avait été anticipée dans notre collectivité.
Ce n'était pas du tout une obligation à partir de 2010. 
Après,  sur  la  mesure  des  propos,  « schizophrénie »,  sauf  à  ce  que  l'on  devienne  tous
habilités à poser des diagnostics psychiatriques, il faut peut-être faire attention aux termes
que l'on utilise.
Je souhaitais vous poser une question très précise, au sujet du centre national de ski de
haut niveau, puisqu'il intervient dans ce DOB, même si nous avons une commission jeudi, et
un conseil dédié le 2 décembre.
Vous avez réaffirmé dans ce rapport et également dans la presse, que vous recouriez à un
bail  emphytéotique administratif.  Donc,  souvenez-vous,  au mois  de juillet,  lorsque vous
nous avez soumis le vote au conseil municipal, nous nous sommes abstenus, non sans vous
avoir dit que nous n'avions aucune opposition formelle à la formule du bail emphytéotique
administratif, et nous vous avons fait pleinement confiance quand vous nous avez assurés
de façon très ferme et volontaire que tous les équipements construits dans le cadre de baux
emphytéotiques administratifs étaient éligibles aux subventions publiques. Or, il n'en n'est
rien.
Nous avons retravaillé sur le dossier, tous les exemples que vous nous avez fournis, que
cela soit en séance ou sur un document, stade nautique de Commentry, centre nautique de
Saint-Omer,  pépinière  de  Meylan :  aucun  n'a  été  construit  dans  le  cadre  d'un  bail
emphytéotique administratif mais dans le cadre de contrats de partenariats publics privés
qui  eux sont  éligibles  à  la  loi  sur  la  maîtrise  d'ouvrage  public  et  donnent  droit  à  des
subventions  publiques.  Je  suppose,  madame  le  maire,  qu'entre  temps,  vous  avez  eu
confirmation de cette disposition légale, à savoir que si le centre national de ski de haut
niveau était construit dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, il ne pourrait,
sauf à ce que vous m'affirmiez, il ne pourrait être éligible ni aux subventions du CNDS, donc
de l'État, ni à celles des autres collectivités, régions et départements. Je voudrais que vous
nous précisiez, même si nous aurons une commission dédiée, je voudrais que vous nous
confirmiez  que vous  êtes prêts  à  vous  passer  des subventions  publiques sur  un projet
comme celui du centre national de ski de haut niveau. »

Madame le maire : 
« Pour répondre au premier point, sur la dette de moins de 4 millions.
Bien sûr, nous savons compter, 250 000 euros par 6, cela ne fait pas 4 millions, on en bien
d’accord. Il est simplement mentionné dans le document transmis, que ce sont 250 mille
euros  en 2015,  beaucoup  plus  déjà  en 2014.  Effectivement,  les  années  ne  seront  pas
égales,  il  y  aura  plus  de  désendettement  en  2014,  moins  en  2015  parce  que  nous
souhaitons démarrer de nombreux programmes et projets en 2015. Nous nous engageons
sur un désendettement de 4 millions d'euros sur les 6 années du mandat, mais cela pas
mathématique.
Ensuite, au sujet du centre national de ski de haut niveau, nous souhaitons rester sur un
bail emphytéotique administratif, nous n'avons vraisemblablement pas les mêmes sources.
Toujours est-il  que nous n'aurions pu, sous quelques formes que ce soit, prétendre aux
subventions  du  CNDS puisque  que  le  CNDS ne  subventionne  plus  ce  genre  de  projet.
L'équipe  précédente  avait  fléché  et  inscrit  des  subventions  pour  équilibrer  le  montage
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financier
 mais je n'ai  trouvé aucune trace de courrier notifiant que ces subventions avaient été
attribuées ou qu'elles pouvaient l'être. Je ne sais pas ce qui vous permettait d'inscrire ces
subventions de façon certaine dans votre montage financier. Quant aux subventions que
nous attendons,  effectivement,  nous espérons de la  région d'autres subventions qui  ne
seront peut-être pas fléchées sur la construction mais plutôt sur le matériel et pour le reste
des subventions du département. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Ces sources ne sont  pas  les  miennes puisque lorsque vous nous l'avez soumis,  nous
n'avons pas imaginé une seconde mettre en doute ce que vous nous disiez. Parmi tous les
exemples, je répète, tous les exemples que vous nous avez fournis, il suffit de chercher leur
montage financier, aucun n'a été construit dans le cadre d'un BEA. Et la note du cabinet
Stratorial que vous nous aviez transmise ne mentionnait pas cette éligibilité aux subventions
publiques.  Il  est  écrit  clairement  « aucune  disposition  législative  ne  prévoit  que  des
subventions  puissent  être  versées  dans  le  cadre  d'un  bail  emphytéotique  administratif
puisqu'il a transfert de la charge d'investissement sur un aménageur privé ou semi-privé. » 
Cela me parait très contradictoire au discours que vous nous tenez, à la fois, sur la maîtrise
des dépenses et la recherche de financements volontaires et sur le rayonnement.
Sur le CNDS, je ne comprends plus rien puisque la dernière fois vous nous aviez dit, et
d'ailleurs Michel VION l'avait redit  à plusieurs reprises qu'il  espérait  reporter l'enveloppe
réservée pour Bourg Saint Maurice et qu'il avait eu des assurances du CNDS, vous nous
aviez indiqué que vous montiez le dossier de façon à le soumettre à la session d’automne du
CNDS, donc visiblement tout cela a changé.
Au-delà de l'aspect financier qui est très important, mais admettons, au-delà de l'aspect
financier, comment peut-on imaginer construire ce projet de rayonnement national - et vous
nous aviez accusés de faire des « chicayas », sur ce dossier qui doit effectivement requérir
l'assentiment  de  tous  et  nous  souhaitons  et  nous  l'avons  redit,  nous  souhaitons  qu'il
réussisse - comment peut-on imaginer qu'il ait le rayonnement et l'envergure nécessaires
s'il est porté à la seule échelle d'une collectivité sans accompagnement financier fort : c'est
un centre national !
Je suis un peu surprise, nous aurons plus de précisions jeudi et nous en débattrons le
2 décembre.
C'est une décision extrêmement surprenante, vous nous avez parlé d'un montage innovant
… Nous étions tout à fait prêts à vous croire, notre abstention n'avait pas porté là-dessus.
J'ai réécouté pour cela l'enregistrement de façon attentive et j'ai constaté que nos échanges
avaient été extrêmement longs et nous l'avons redit à plusieurs reprises, de façon un peu
obsédante même, nous ne sommes pas contre le bail  emphytéotique administratif, nous
sommes pour ce projet mais il était entouré de trop de flou, vous ne nous donniez pas
d’élément suffisants.
Lorsque que vous dites dans le DOB, que le » BEA va réduire les délais » : nous sommes
d'accord ;  qu'il  ne  va  pas  peser  trop  lourdement  sur  notre  capacité  d'endettement :
clairement,  nous  le  retrouverons  en  dépenses  de  fonctionnement  puisqu'il  nous  faudra
acquitter un loyer. 
Nous avons travaillé sur le dossier, nous avons effectué de nombreuses recherches, repris
un par un les dossiers que vous aviez évoqués et que vous nous annonciez comme étant
construits dans le cadre de BEA. Je suis donc étonnée que vous vous appuyez sur des notes
techniques qui ne soient pas exactes : le contrat de partenariat public privé est lui éligible
aux subventions  publiques :  la  pépinière  de  Meylan a  été  réalisée  par  la  commune de
Meylan, avec l'appui de la METRO et de la région Rhône-Alpes et ensuite a été mise en
gérance. 
Ce  sont  des  détails  extrêmement  pointus  et  techniques  mais  qui  ont  une  importance
fondamentale dans un dossier comme celui-là. »

Madame le maire : 
« Je  maintiens  que  le  bail  emphytéotique  administratif  est  la  solution  qui  nous  permet
d'aller plus vite et d'être dans des coûts moins élevés.
Le fait que le CNDS se désengage sur ce type de financement fait suite au désengagement
de  l'État,  puisque  l'État  n'a  plus  d'argent  et  ne  veut  plus  subventionner.  De  nouvelles
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directives ont été adoptées : ils ne subventionnent plus ce type de projet, c'est ce que l'on
peut lire dans le rapport de leur dernière assemblée générale. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Madame  le  maire,  je  ne  peux  pas  imaginer  une  seconde  que  l'État,  le  CNDS  se
désengagent d'un centre national de ski de haut niveau qui est un projet d'excellence, porté
par la fédération française de ski.
Vous vous êtes trompée, vous nous avez dit qu'avec un bail emphytéotique administratif, le
projet pourrait être éligible aux subventions publiques. C'est faux. Et c'est la raison pour
laquelle le CNDS et les collectivités ne pourront abonder, et non pas en raison de la rareté
de  l'argent  public.  Simplement  cela  n'est  pas  possible  juridiquement.  Je  tiens  à  votre
disposition les textes. »

Madame le maire : 
« Nous en parlerons et nous en débattrons longuement lors du conseil municipal qui sera
consacré à ce sujet. Nous ressortirons les nouveaux critères de subvention du CNDS.
Toujours est-il que je ne sais pas à quelles subventions vous auriez pu prétendre dans votre
montage mais pas plus que celles que nous pourrons obtenir. »

Vincent ROLLAND : 
« Sur le centre national de ski de haut niveau, quand nous sommes arrivés à la mairie,
Martine BERTHET le  rappelait  tout  à  l'heure,  nous avons cherché dans les  dossiers  des
lettres d'engagement des collectivités : il n'y avait pas une seule lettre. 
Alors, les simples prévisions de recettes, avec un taux de subventionnement à hauteur de
80 %, que vous aviez inscrites, l'étaient de votre seule initiative et ne valaient à aucun
moment  l'engagement  d'une  quelconque  collectivité.  Obtenir  un  subventionnement  de
80 %, il faut avoir de l'imagination à l'époque où on vit parce que des projets actuellement
financés à 80 %, je peux vous dire qu'il n'en existe plus. A ce moment-là, il n'y avait aucune
lettre d'engagement d'une quelconque collectivité que ce soit. Michel VION, le président de
la fédération française de ski espérait effectivement que les crédits prévus sur le centre
national de ski de haut niveau de Bourg Saint Maurice puissent être transférés ici, mais il
n'en avait lui aussi aucune garantie. En tout cas, il n'y avait pas le début du commencement
d'un courrier ou alors, il y en a qui sont partis avec, je n'en sait rien. Mais nous n'avons pas
d'engagement concernant le centre national de ski de haut niveau. 
Le BEA permet d'aller plus vite, d'avoir un opérateur en prise directe avec les entreprises et
souvent on constate au travers de BEA que des économies sont faites parce qu'il n'y a pas
les mêmes moyens de discussions et de négociations. 
Ce qui compte au final, c'est de savoir ce qui restera à la charge de la collectivité, une fois
le bâtiment fonctionnel et rayonnant bien au-delà d'Albertville. Selon les premières études
et esquisses, ce qui restera à financer à la charge de la ville n'est pas disproportionné et
démesuré pour un centre national de ski de haut niveau. Cela reste de l'argent public et
nous veillons à ce que le meilleur projet et le moins coûteux soit choisi mais je crois qu'il n'y
a rien d'injurieux. Au moins pour une fois on a des chiffres fermes, précis. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Il est certain que vous ne pouvez pas avoir d’engagement de financement dans la mesure
où juridiquement, d'entrée de jeu, cela n'est pas possible. Vous argumentez simplement
pour masquer l'idée que vous vous êtes trompés dans les informations que vous nous avez
communiquées. Vous m'avez demandé de plaider le dossier, je m'en souviens bien. Sauf
que la loi, sauf à ce qu'elle ait changé dans les trois dernières semaines, la loi est ainsi. Les
informations que vous nous avez données étaient fausses. On a le droit d'exprimer le regret
dans un débat aussi important, sur un dossier aussi important, d'avoir eu des informations
qui étaient fausses. »

Vincent ROLLAND : 
« En tout état de cause, vous n'aviez pas de dossier, cela a été repris à « l’arrache » parce
que Bourg Saint Maurice ne faisait plus l'affaire.
Si nous n'obtenons pas d'aides directes des collectivités ou de l'Etat, certaines collectivités
qui  ont  envie  d'aider  Albertville,  je  peux  en  citer  une  par  exemple,  trouverons  des
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compensations d'aides, des aides au travers d'autres contrats ou dispositifs. » 

Madame le maire : 
«Je vous affirme et je vous confirme que notre souci premier est d'utiliser au mieux les
deniers publics.
Nous n'irons pas gaspiller à tort. Il y a actuellement plusieurs voitures qui ne servent à
personne, que vous avez pris en location et qui ne bougent pas du parking souterrain Ça,
c'est du gaspillage d'argent public ! »

Philippe PERRIER : 
« Et combien de directeurs sont partis de cette maison ? Ils disposaient d'un véhicule. »

Madame le Maire : 
« Y a-t-il d'autres interventions ? « 

Claude BESENVAL : 
« Juste deux mots sur le CNSHN.
Nous avions chiffré l'achat, plus les travaux à 3 200 000 euros. Avec la vente d'une partie
du terrain, 6 500 m² à 100 euros/m² soit 650 000 euros, il restait à peu près 1 million
d'euros au titre des subventions susceptibles d'être octroyées, ce qui ne fait pas un taux de
subventionnement de 80 %.
Nous reviendrons sur ce projet de centre lors des deux réunions qui sont prévues. Il y a en
effet d'autres questions qui se posent : sur le planning, sur le prix fixé, sur les économies
qui sont prévues.
Je veux revenir sur deux, trois autres points sur le DOB. 
Concernant les effectifs, sur l’organigramme, c'est sûr que l'on peut faire des économies en
supprimant tous les poste de directeurs de service, puisqu'il n'en reste plus qu'un qui est
nommé coordonnateur, avant de partir  à la retraite. Sur le  pôle urbanisme, au CTP du
7 novembre, on n'en n'a pas parlé du tout, ou juste parlé de la mutualisation à la Co.RAL ou
l'Arlysère. Nous l'avons appris dans le Dauphiné libéré de samedi.
Concernant « le moindre volume et coût de notre consommation énergétique qui représente
aujourd'hui près d'un million d'euros » comme il est écrit dans le rapport : il y a une petite
erreur,  c'est  1,5  million  de  dépenses  toutes  les  années  pour  les  consommations
énergétiques, avec l'eau, l’électricité, le gaz, le fioul et les carburants. Les chiffres sont là :
1 474 000 euros en 2013. 
Autre phrase dans le rapport : « la première phase d'un plan de réhabilitation de nos écoles
sur l'ensemble du mandat dont le patrimoine bâti apparaît dégradé et énergétivore ». Je ne
vous dirais pas comment nous avons trouvé ce patrimoine en 2008 ! Je ne vais pas non plus
faire  le  rappel  de ce  qui  a  été  fait  entre  2008 et  2014, je  dépasserais  mon temps de
discussion ! 
Sur « le lancement d'une étude en vue de l’implantation d'une chaufferie bois » : il n'y a pas
besoin de lancer une étude puisqu'elle est a déjà été faite. »

Conformément à la réglementation, le débat est clos sans vote.

N° 1-3 DAGRH

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  locations  de  locaux  professionnels  à
TVA – Décision modificative n° 2

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Décision modificative n° 2

Vu le code général  des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants ;
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2013 approuvant le budget
primitif 2014 des locations de locaux professionnels à TVA ;

Vu la délibération du conseil  municipal  en date du 24 février  2014 modifiant le  budget
annexe ;

Vu la  délibération  du conseil  municipal  en  date  du 23 juin  2014 approuvant  le  budget
supplémentaire de ce budget annexe ;

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

La décision modificative n° 2 des locations de locaux professionnels à TVA prend en compte
les modifications suivantes :

Centre des finances publiques

Dépenses de fonctionnement : 51 956,95 euros
Chapitre 011 - Services extérieurs :

• article  61522 –  entretien et  réparations  de bâtiments :  + 50 000 euros  pour  les
travaux à réaliser rapidement suite au sinistre intervenu sur le bâtiment ;

• article 61523 –  entretien et réparations de voies et réseaux : + 1 956,95 euros en
provision.

Recettes de fonctionnement : 51 956,95 euros
• chapitre  75 -  Autres  produits -  article  752  – revenus  des  immeubles :

+ 1 956,95 euros au vu des encaissements ;
• chapitre 77 – Produits exceptionnels – article 7788 – Produits exceptionnels divers :

+ 50 000 euros au titre du remboursement attendu de notre assureur.

Je  vous  propose  d'approuver  cette  décision  modificative  n°  2  du  budget  annexe  des
locations  de  locaux  professionnels  à  TVA,  qui  s’équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à
51 956,95 euros en fonctionnement et à somme nulle en investissement.

DECISION

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

N° 1-4 DUST

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Taxe d'aménagement

RAPPORTEUR Martine BERTHET

La taxe d'aménagement a été créée lors de la réforme de la fiscalité de l'aménagement
adoptée par la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Elle a été
modifiée par la loi de finances n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.

Ce nouveau dispositif fiscal de l'aménagement rentré en vigueur le 1er mars 2012 avait pour
objectifs :

• d'améliorer la compréhension et la lisibilité de la fiscalité de l'aménagement ;
• de simplifier cette fiscalité en réduisant son nombre d'outils ;
• de promouvoir un usage économe des sols et contribuer à la lutte contre l'étalement

urbain ;
• d'inciter la création de logements ;
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• de réduire le coût de gestion par la puissance publique de la fiscalité de l'urbanisme.

La taxe d'aménagement s'est substituée à partir du 1er mars 2012 à :
• la taxe locale d'équipement ;
• la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
• la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme

et de l'environnement (CAUE) ;
• la taxe spéciale d'équipement du département ;

et se substituera à partir du 1er janvier 2015 à :
• la participation pour non réalisation d'aires de stationnement (PNRAS) :
• la participation pour voie nouvelle (PVR).

La taxe d'aménagement comporte une part communale et une part départementale.

Le taux de la part communale varie entre 1 et 5 %. Il  peut être supérieur à 5 % sur
décision motivée.

La part communale de la taxe d'aménagement ne s'applique pas à certaines constructions
bénéficiant d'exonération de plein droit comme :

• les constructions et aménagements destinés à un service public ou d'utilité publique,
• les constructions de logements PLAI (prêts locatifs aidés d'intégration) ;
• certains locaux d'exploitations agricoles et centres équestres ;
• les constructions en ZAC (zone d'aménagement concerté) ;
• les constructions en PUP (projet urbain partenarial) ;
• les constructions en OIN (opération d'intérêt national),
• les aménagements prescrits en PPR (plan de prévention des risques) ;
• les constructions dont la surface est inférieure à 5 m² ;
• la reconstruction de locaux sinistrés ou détruits.

Des exonérations facultatives sont laissées à la discrétion des communes comme :
• les constructions de logements aidés par l'Etat autre que PLAI ;
• les locaux à usage industriel ou artisanal ;
• les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m² ;
• les immeubles classés ou inscrits monuments historiques ;
• 50% maximum de la surface excédant 100 m² pour les constructions à usage de

résidence principale financées à l'aide du PTZ+ ;
• les surfaces de stationnement annexes aux logements aidés ;
• les surfaces de stationnement annexes à tous les autres locaux, exception faite des

habitations individuelles ;
• les abris de jardins soumis à déclaration préalable.

Le conseil municipal d'Albertville par délibération du 14 novembre 2011 a institué la taxe
d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal au taux unique de 5 %. Il a exonéré
totalement de la taxe d'aménagement les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés
au 1° de l'article L.331-12 du code de l'urbanisme qui ne bénéficient pas de l'exonération
prévue au 2° alinéa de l'article L.331-7 du même code, c'est-à-dire les constructions de
logements  aidés  par  l'Etat  autres  que  ceux  financés  par  le  PLAI  (prêt  locatif  aidé
d'intégration).

Cette délibération est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

Il  appartient  au conseil  municipal  de délibérer  à  nouveau sur  le  taux communal  et  les
exonérations facultatives.

Ceci exposé,

VU la loi de finances n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

VU la loi de finances n°2012-1509 du 29 décembre 2012 ;
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VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ;

VU la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2011 ;

CONSIDÉRANT les besoins de la Ville d'Albertville en ressources fiscales, besoins induits par
l'urbanisation de son territoire et par les nouveaux habitants ;

ENTENDU le rapport de présentation ;

Je vous propose :

• de maintenir le taux communal de la taxe d'aménagement à 5% à compter du 1er janvier
2015 sur l'ensemble du territoire communal ;

• d'exonérer totalement de la taxe d'aménagement les constructions de logements aidés
par l'Etat autres que ceux financés par le PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) ;

• d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer tout
document s'y rapportant et à accomplir toutes formalités à cet effet ;

• de transmettre à la direction départementale des territoires de la préfecture de la Savoie
la présente délibération au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son
adoption en vue de l'établissement et du recouvrement de cette fiscalité ;

• de dire que la présente délibération est valable pour une durée d'un an soit jusqu'au
31 décembre 2015 et qu'elle sera reconduite de plein droit pour un an de plus sauf si
une délibération intervient avant le 30 novembre 2015.

DECISION

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

N° 1-5 DAGRH

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Fonds de concours à la Co.RAL – Transports urbains

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Le service de transports urbains initié par la ville a été transféré le 1er janvier 2007 à la
Co.RAL, suite à la prise de compétence du transport collectif par cette dernière.

Afin d'aider à la pérennisation de ce service, la commune se propose de verser à la Co.RAL,
pour l'année 2014 un fonds de concours à hauteur de 200 000 euros.

Les crédits sont prévus au budget primitif 2014 au compte 657351.

Je vous propose :

• de vous prononcer favorablement sur l'octroi d'un fonds de concours de 200 000 euros à
la Co.RAL ;

• de renouveler la demande à la Co.RAL de mettre en place une solution de financement
pérenne et solidaire du service de transports urbains.
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INTERVENTIONS 

Jean-Pierre SAINT-GERMAIN  : 
« J'étais  déjà  intervenu  lors  d'un  précédent  conseil  municipal.  Je  voudrais  comprendre
quand vous dites « Je vous propose de renouveler la demande à la Co.RAL, de mettre en
place une solution de financement pérenne et solidaire du service des transports urbains »,
cela veut-il dire qu'il a été débattu, qu'il est envisagé que la Co.RAL prenne à l'avenir, en
tout  ou partie,  les  financements  correspondant  aux dotations  de  la  ville  d'Albertville  et
d'Ugine ? »

Madame le maire : 
« C'est quelque chose qui effectivement pourrait être débattu au niveau de la Co.RAL. Soit
nous versons ces 200 000 euros, soit nous renégocions tous les accords au niveau de la
prise de compétence transports mais peut-être que la ville devra au final verser plus. »

Jean-Pierre SAINT-GERMAIN : 
« Cela me semble assez logique, c’était une mesure nécessaire au moment de la mise en
place du transport, du transfert de la compétence à la communauté de communes. Sans les
participations d'Albertville et d'Ugine, les choses auraient été beaucoup plus compliquées.
Maintenant, on est arrivé à un état d'aboutissement de l'intercommunalité qui fonctionne et
il  semblerait  assez  logique  que  la  Co.RAL  puisse  prendre  cette  fonction  là.  Il  est  vrai
qu'Albertville  assume  un  certain  nombre  de  fonctions  de  centralité  aussi  bien  dans  le
domaine  social,  culturel,  économique,  sportif  et  il  semble  assez  normal  que  ces
financements de manière progressive puissent être pris en charge par la communauté de
communes. »

Madame le maire : 
« Il faut savoir que les 200 000 euros ne correspondent pas au coût réel des transports et
que la communauté de communes en prend la moitié à sa charge. Il est vrai que telles
étaient les négociations lors du transfert de la compétence. Entre temps, le transport sur
notre commune est monté en puissance : par exemple, ce sont des grands bus qui vont
bientôt être mis en service sur la ligne B, et cela représente un coût supplémentaire. Que
les  communes  qui  demandent  des  lignes  ou  des  prolongations  de  lignes  participent
financièrement tel est l'accord qui a été négocié au niveau de l’intercommunalité. Je pense
très sincèrement que la ville n'en est pas pénalisée. »

Claude BESENVAL : 
« Je  peux  rajouter  que  depuis  2013  toutes  les  autres  communes  versent  aussi  une
participation mais qui représente à peine le tiers de ce que cela coûte pour elles. »

Madame le maire : 
« Oui tout à fait. Mais l'intercommunalité a été aussi le garant du maintien d'un certain
niveau de revenu lié aux anciennes taxes professionnelles et a assuré également la prise en
charge du fonctionnement de la moitié de tous nos gros équipements publics. Là, pour le
transport, c'est la même chose, c'est une prise en charge d'une grosse partie des coûts de
ce transport.
C'est  vrai  que  cela  interpelle  toujours  que  l'on  verse  quelque  chose,  pour  les  autres
structures c'est déduit de l’attribution de compensation, donc cela ne se voit pas. Pour la
Halle olympique, pour le Dôme, la commune participe toujours à une certaine hauteur sous
forme de déduction de l’attribution de compensation, comme cela se fait pour toutes les
autres communes qui ont transféré des équipements, la piscine de Gilly, Atlantis à Ugine,
les différents cinémas.
Y a-t-il y a d'autres questions ? »

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

N° 1-6-1 DASE

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits  et  tarifs  2014-2015  –  Suppression  du  tarif
participation des communes extérieures aux activités des
CLIS

RAPPORTEUR Christelle SEVESSAND

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la  délibération  du conseil  municipal  en date  du 22 avril  2014 accordant  à  madame
Martine BERTHET, maire, délégation dans les conditions prévues par l'article L.2122-22 du
code général des collectivités territoriales, pour la fixation des tarifs des droits prévus au
profit de la commune et qui n'ont pas un caractère fiscal, dans les limites définies ci-après :
procéder à la révision périodique des tarifs existants, dans la limite de 4 % de majoration ou
de réduction, ainsi qu'à la détermination des tarifs à caractère temporaire ou ponctuel, à la
fixation de droits complémentaires aux tarifs existants ;

Vu l’article L 212-8 du code de l’éducation sur les frais de scolarisation d’un enfant ;

Vu la loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes
handicapées ;

Vu la circulaire N°2009-087 du 17/07/2009 sur l'intégration du handicap ;

Les  classes  pour  l'inclusion  scolaire  (CLIS)  ont  pour  vocation  d’accueillir  des  élèves
handicapés  (petit  groupe  de  12  enfants  au  maximum)  présentant  le  même  type  de
handicap,  dans  des  écoles  ordinaires  afin  de  leur  permettre  de  suivre  totalement  ou
partiellement un cursus scolaire ordinaire. Cette orientation en en CLIS dans le cadre du
projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l'élève est proposée par la  commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les  frais  de  scolarité  d’un  enfant  sont  à  la  charge  de  chaque  commune de  résidence.
Cependant, lorsqu’un enfant est scolarisé dans une autre commune, la répartition des frais
de scolarité se fait alors par accord entre commune d’accueil et commune de résidence,
notamment  pour  les  cas  où  la  commune  de  résidence  n’a  pas  la  capacité  d’accueil
permettant une scolarisation adaptée aux besoin de l’enfant.
La notion de capacité d’accueil repose à la fois en terme quantitatif (locaux et nombre de
postes d’enseignants) mais aussi en terme qualitatif.

Ainsi, lorsque l’enfant présente des difficultés particulières qui ne peuvent être résolus que
par une affectation sur une autre commune, dans une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS),
décidée  par  la  commission des droits  et  de l’autonomie des personnes  handicapées,  la
commune  d’accueil  peut  demander  à  la  commune  de  résidence,  une  participation  aux
charges de scolarité supportées.

Albertville, ville centre de notre circonscription, regroupe trois CLIS accueillant 38 enfants
dont 12 enfants résidant sur une autre commune.

Jusqu’à ce jour, la participation financière demandée aux communes concernées fait l'objet
d'un tarif spécifique « CLIS » dont le montant forfaitaire est très inférieur au coût réel de
scolarisation dans les écoles publiques d’Albertville.

Considérant que le contexte économique ne permet plus la prise en charge de ses surcoûts
pour Albertville ;
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Considérant que le conseil municipal demeure seul compétent pour modifier les tarifs ;

Considérant qu’il existe tarif définissant le coût réel d’un enfant scolarisé ;

Je vous propose :

• de supprimer le tarif « participation des communes extérieures aux activités des CLIS »,
à compter de l’année scolaire 2014-2015 ;

• d’appliquer aux enfants affectés en CLIS, le tarif correspondant à la participation des
communes extérieures aux frais de scolarité.

Le catalogue des droits et tarifs 2014-2015 sera modifié en conséquence.

DECISION

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

N° 1-6-2 DVERV

OBJET AFFAIRES FINANCIERES 
Droits et tarifs 2014-2015 – Tarifs camping 2015 

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

PIECE JOINTE Tarifs

VU la  délibération  du 27 mai  2013 approuvant  le  choix  de  monsieur  et  madame David
LEGRAND, SARL LIDIL, comme délégataire du service public pour la gestion du camping des
Adoubes ;

VU la convention de délégation de service public du 29 mai 2013, notamment son article 8 :
tarification qui stipule « Les tarifs des prestations proposées dans le cadre de l'exploitation
du camping municipal sont élaborés par le délégataire qui les soumettra chaque année, pour
approbation au conseil municipal ;

CONSIDERANT la demande des délégataires du camping qui souhaitent ne pas maintenir la
vente d'épicerie compte tenu de la proximité du centre ville, seule l'activité bar licence 2,
avec petit déjeuner et ventes de boissons et piles «étant conservée ;

CONSIDERANT la demande des délégataires du camping qui souhaitent au regard de ces
deux  premières  années  d'exploitation,  proposer  des  ajustements  de  tarifs  et  créer  de
nouveaux tarifs de forfaits annuels et mensuels pour les locations longues durées ;

Je vous propose :

• d'approuver les tarifs 2015 du camping les Adoubes comme indiqués dans le document
joint.

Le catalogue des droits et tarifs 2014-2015 sera complété en conséquence.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-6-3 DAGRH

OBJET AFFAIRES FINANCIERES 
Droits  et  tarifs  2014-2015–  Redevances  d'occupation  de
places de stationnement du domaine public par un privé

RAPPORTEUR Yves DUJOL

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles
L.2125-1  et  suivants  qui  codifient  la  jurisprudence  et  indiquent  que  l'occupation  ou
l'utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, sous réserve des
exceptions  prévues  par  la  loi,  notamment  lorsque  l'occupation  de  ce  domaine  est  la
condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou lorsque cette occupation contribue
directement à assurer la conservation du domaine.
Ces redevances sont calculées et recouvrées en application des articles L.2125-3 à L.2125-5
et L.2321-1 à L.2323-14 du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU la  délibération du conseil  municipal  en date  du 22 avril  2014 accordant à madame
Martine BERTHET, maire, délégation dans les conditions prévues par l'article L.2122-22 du
code général des collectivités territoriales, pour la fixation des tarifs des droits prévus au
profit de la commune et qui n'ont pas un caractère fiscal, dans les limites définies ci-après :
procéder à la révision périodique des tarifs existants, dans la limite de 4 % de majoration
ou de réduction, ainsi qu'à la détermination des tarifs à caractère temporaire ou ponctuel, à
la fixation de droits complémentaires aux tarifs existants ;

CONSIDERANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes ;

CONSIDERANT  la  nécessité  de  créer  de  nouveaux  tarifs  pour  l'occupation  précaire  du
domaine public : partie du parking du Pénitencier ;

VU l'article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publique, la redevance
due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute
nature procurés au titulaire de l'autorisation ;

Sauf texte législatif spécifique, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine
public de définir, selon les règles de droit commun, les modalités de la redevance d'usage
du domaine public ;

Je vous propose :

• de créer le tarif suivant pour l'année 2014-2015 :

Autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur le parking du Pénitencier,
non créatrice de droits réels
Occupation  de  la  voie  publique  avec  installation  temporaire  de  bungalow  sans
neutralisation de stationnement payant : redevance annuelle : 299 euros/m².

Le catalogue des droits et tarifs 2014-2015 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 DAGRH

OBJET AFFAIRES GENERALES
Ecoles publiques d'Albertville - Désignation des délégués

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Conformément  à  l'article  L.421-33  du  code  de  l'éducation,  lors  de  sa  séance  du
22 avril 2014, le conseil municipal avait procédé à la désignation de ses représentants aux
conseil d'administration des écoles publiques comme suit.

Ont été élus

 pour siéger au sein du conseil d'école de l'école élémentaire Raymond Noël : 
Marie-Christine VANHOUTTE

pour siéger au sein du conseil d'école de l'école élémentaire Plaine de Conflans : 
Aziz ABBAS

pour siéger au sein du conseil d'école de l'école élémentaire Martin Sibille :
Marie Agnès LEROUX

pour siéger au sein du conseil d'école de  l'école élémentaire Plaine d'Albertville :
Valérie ROUGERON 

pour siéger au sein du conseil d'école de l'école élémentaire Saint Sigismond :
Catherine TERRAZ

pour siéger au sein du conseil d'école de l'école maternelle Centre ville :
Bérénice LACOMBE

pour siéger au sein du conseil d'école de l'école maternelle Plaine de Conflans :
Chloé CHENAL

pour siéger au sein du conseil d'école de l'école maternelle Champ de mars :
Aziz ABBAS (33 voix)

pour siéger au sein du conseil d'école de l'école maternelle Plaine d'Albertville :
Valérie ROUGERON

pour siéger au sein du conseil d'école de l'école maternelle Saint Sigismond :
Catherine TERRAZ

est élue pour siéger au sein du conseil d'école de l'école primaire du Val des roses :
Jacqueline ROUX

Catherine  TERRAZ,  représentant  la  commune  au  conseil  d’école  élémentaire  de
Saint Sigismond Albert BAR, Chloé CHENAL, représentant la commune au conseil d'école de
l'école maternelle Plaine de Conflans, et Aziz ABBAS, représentant la commune au conseil
d'école de l'école maternelle Champ de mars, demandent à voir modifier ces désignations :
Catherine TERRAZ, également parent d'élève sur l'école Albert BAR, juge préférable de ne
pas représenter la commune au conseil d'école ; Chloé CHENAL et Aziz ABBAS souhaitent
pouvoir intervertir leur représentation.

Le conseil municipal doit donc procéder à l'élection d'un nouveau représentant :
• au sein du conseil d'école de l'école élémentaire de Saint Sigismond Albert BAR
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• au sein du conseil d'école de l'école maternelle Plaine de Conflans
• au sein du conseil d'école de l'école maternelle Champ de mars

Le maire demande qui est candidat.

Sont candidats :

• au  sein  du  conseil  d'école  de  l'école  élémentaire  de  Saint  Sigismond  Albert  BAR :
Valérie ROUGERON

• au sein du conseil d'école de l'école maternelle Plaine de Conflans : Aziz ABBAS
• au sein du conseil d'école de l'école maternelle Champ de mars : Chloé CHENAL

Madame le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin
secret pour ces nominations.

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 

DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres
et

PROCÈDE à l'élection des conseillers municipaux

est élue pour siéger au sein du conseil d'école de l'école élémentaire
 Saint Sigismond Albert BAR :

Valérie ROUGERON (33 voix)

est élu pour siéger au sein du conseil d'école de l'école maternelle Plaine de Conflans :
AZIS ABBAS (33 voix)

est élue pour siéger au sein du conseil d'école de l'école maternelle Champ de mars :
Chloé CHENAL (33 voix)

N° 2-2 DAGRH

OBJET AFFAIRES GENERALES
Adhésion à l'association Villes de France

RAPPORTEUR Martine BERTHET

Villes  de France,  jusqu'en juin 2014 « Fédération des Villes Moyennes (FVM) », est une
association  qui  regroupe  les  maires  des  villes  de  France,  ainsi  que  les  présidents  des
structures intercommunales à fiscalité propre qui intègrent une ville centre. Organisation
reconnue par les Nations unies, elle est notamment dotée du statut consultatif auprès du
Conseil économique et social des Nations unies.

C'est une association pluraliste d’élus qui rassemble les villes et agglomérations de taille
infra-métropolitaine - de 10 000 à 250 000 habitants - du territoire national.

La  mission  de  Villes  de  France  est  de représenter  et  défendre  ces  bassins  de  vie  qui
assurent la solidité du maillage régional, entre les métropoles et les territoires ruraux avec
lesquels ils dialoguent et coopèrent.
Cette association a pour vocation de valoriser les enjeux spécifiques et les attentes de ces
territoires urbains, de renforcer leur contribution au développement économique, social et
culturel, essentielle à l’équilibre national, et de promouvoir leur image.
A l’occasion des grands débats d’aménagement du territoire, Villes de France se donne pour
ambition de contribuer à l’émergence d’un nouvel équilibre territorial.
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La cotisation annuelle est fixée à 0,09 euro par habitant soit un montant de 1 769,58 euros
(19 662 habitants - population totale INSEE 2014).

Les crédits correspondants seront inscrits au budget de la ville, chapitre 011 - compte 6281.

Je vous propose :

• d’adhérer à l’Association Villes de France
dont le siège social est situé 94 rue de Sèvres – 75007 PARIS,
à compter du 1er

 janvier 2015 ;

• d'autoriser madame le maire à signer les documents correspondants.

DECISION

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

Marie Christine VANHOUTTE quitte momentanément la séance
Le quorum est réapprécié : 30 personnes

N° 2-3 DAGRH

OBJET AFFAIRES GENERALES
Adhésion  à  l'association  FabLab73  impression  3D
(FabLab73)

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

L'association  FabLab73  impression  3D  est  une  toute  nouvelle  association  albertvilloise,
association loi 1901 créée le 8 octobre 2014 et dont le siège social est fixé dans les locaux
de la cité scolaire Jean-Moulin, 12 Rue Félix Chautemps à ALBERTVILLE.

Un « fablab » (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication »)
est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment
des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets...
Son objectif est de faire connaître l'impression 3D dans le monde professionnel et auprès du
grand public. Cette technique permet de fabriquer toutes sortes d’objets dans différents
matériaux  à  des  fins  de  créations  personnelles,  de  personnalisation  d'objets,  de
remplacement de pièces défectueuses, de prototypes et même de composants d’ensembles
complexes tels des avions. Par impression 3D, on peut notamment concevoir et fabriquer
des pièces avec des formes qu’il  ne serait pas possible d’obtenir de manière classique :
« L'impression 3D a le potentiel de révolutionner la façon dont nous fabriquons presque
tout; elle porte les germes de la prochaine révolution  industrielle » (Février 2013. Barack
Obama, discours sur l'état de l'Union).

L'association FabLab73 a notamment pour but :
• de faire découvrir la technologie de l’impression 3D et ses applications ;
• de réaliser des conférences, des expositions et des démonstrations auprès du public,

des acteurs socio-économiques et des jeunes ;
• de susciter des vocations entrepreneuriales et accompagner de nouvelles activités

commerciales et sociétales ;
• d'animer une communauté de membres qui veulent être les pionniers de l’impression

3D dans notre territoire. 
Elle a vocation à informer les industriels,  les élèves et étudiants et le grand public des
possibilités dans le domaine de l’impression 3D.
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Dans un premier temps, l’association FabLab73 va acheter le matériel et les consommables
de base et réaliser des présentations et des démonstrations ; dans un second temps, des
développements plus orientés « fabrication » sont prévus.

Le développement de cette association peut donc induire  à moyen terme des créations
d’emploi de tout type : fabricants de consommables, fabricants d’objets, concepteurs de
formes d’objets…

CONSIDERANT le montant de la cotisation annuelle pour les membres partenaires fixée à la
somme maximale de 800 euros ;

CONSIDERANT l'intérêt pour le développement de nouvelles activités économiques sur la
commune et  la  promotion de nouveaux savoir-faire et  connaissances technologiques,  la
création artistique et l'action culturelle ;

CONSIDERANT  que  l’objet  poursuivi  par  l'association  FabLab73  répond  à  un  intérêt
communal ;

CONSIDERANT  que  les  crédits  sont  inscrits  au  budget  de  la  ville,
chapitre 011-compte 6281 ;

Je vous propose :

• d’adhérer à l’association  FabLab73 impression 3D dont le siège social est situé  dans les
locaux de la cité scolaire Jean-Moulin, 12 Rue Félix Chautemps à ALBERTVILLE ;

• d'autoriser madame le maire à signer les documents correspondants.

INTERVENTIONS 

Madame le maire : 
« Il nous paraît important pour la commune de soutenir cette association en raison des
perspectives économiques de créations de start-up pour nos jeunes. D'ailleurs, il y a une
conférence  de  vulgarisation  prochainement,  le  28  novembre,  si  certains  veulent  aller
découvrir l'impression  3D. Avez vous des questions ? »

Dominique RUAZ : 
« Nous avons fait des recherches sur ces associations FABLAB qui fleurissent en France. Le
concept nous paraît intéressant, néanmoins nous avons quelques questions, pas tellement
sur la forme de l'association mais sur le fond de votre engagement. 
C'est une toute jeune association Albertvilloise qui ne pourrait prétendre à une subvention
municipale puisque la commune ne subventionne pas des associations qui n'ont pas un an
d'exercice et que les subventions sont calculées en fonction du nombre d'adhérents et du
rayonnement de l’association sur la ville.
Si j'ai bien compris, ce n'est pas une subvention que vous accordez à FABLAB, mais c'est
une adhésion. 
Lors de nos recherches nous avons lu que la moyenne des adhésions annuelles sur toutes
les  structures  existantes  est  de  100  euros.  Et  nous  avons  trouvé  effectivement  des
adhésions de membres bienfaiteurs, mais aucune n’excède 300 euros. Cette adhésion est
huit fois supérieure à l'adhésion moyenne, et deux fois et demie supérieure à l'adhésion
maximale de membre bienfaiteur. Pouvez-vous nous dire pourquoi et quel retour aurez-vous
sur cette grosse subvention ? »

Madame le maire : 
« Oui  il  s'agit,  vous  l'avez  souligné,  d'une  adhésion  et  non  d'une  subvention.  Alors
huit cents euros, je pense que Hervé, tu l'as bien dit, c'est un montant maximum ; pour
l'instant l'association n'a pas encore fixé les cotisations. »
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Hervé BERNAILLE : 
« Je vais apporter quelques petits compléments. 
Les Fablab sont extrêmement divers. En France, on en compte 20-25, tous sous la forme
d'association loi 1901, donc à but non lucratif. Certains sont plus réservés aux chercheurs et
aux universitaires, comme le Fablab de Grenoble. Donc il se peut que les adhésions y soient
très  faibles  parce  qu'ils  sont  par  ailleurs  hébergés  par  l'école  d'ingénieurs  de  l'INPG.
D'autres ont une vocation plus grand public et là, l'adhésion - cela n'a pas du faire partie de
vos recherches – comme à Annecy est de 1 000 euros. D'autres enfin proposent des tarifs
intermédiaires  avec  en  général  une  adhésion  sponsor,  une  adhésion  entreprise,  une
adhésion  particulier,  soit  deux ou trois  tarifs  d'adhésion  distincts.  Donc  oui,  vous  avez
raison, pour les particuliers, l'adhésion est de l'ordre de 100 euros, voir un petit peu moins,
mais  pour  les  entreprises,  elle  se  situe  entre  200 et  500  euros,  et  pour  les  membres
sponsors, elle se situe en 400 et 1 000 euros. »

Dominique RUAZ : 
« Oui,  mais dans la  mesure,  où vous nous avez présenté le Fablab d'Albertville  comme
traitant quasiment essentiellement de l'impression 3D. 
J'ai encore une autre question : vous adhérez à cette association Albertvilloise, cela veut
dire que les statuts sont déposés, que l'assemblée constituante a été faite, pouvez-vous
nous donnez le nombre d'adhérents et le nom des membres du bureau ? »

Hervé BERNAILLE : 
« L’association pour le moment a été créée avec le nombre minimum d'adhérents, à savoir
deux. Mais par contre, ils nous ont dit qu'il y avait, ce que je veux bien croire, un grand
nombre d'adhérents potentiels. Ils se sont réservés d'attendre la journée de présentation du
28 novembre pour faire le point et il devrait y avoir un nombre d'adhérents significatif d'ici
mi-décembre.
J'ajoute que le Fablab est destiné au grand public  et ouvert à tous les utilisateurs, par
contre les adhérents au sens juridique du terme seront des particuliers ou des entreprises
qui ont un intérêt pour ces techniques. A titre d'exemple, sur celui d'Annecy qui est le plus
proche de nous, ils ont une cinquantaine d'adhérents, ils ne souhaitent pas aller au-delà,
par contre ils sont beaucoup plus que cinquante utilisateurs. 
L'association Fablab d'Albertville espère une trentaine d'adhérents d'ici la fin de l'année.
J'ai oublié de citer les noms : le président est Alexandre VANHOUTE et le numéro deux, le
secrétaire, Sébastien RICHARD. »

Madame le maire : 
«Pour l'adhésion au FABLAB 73, je le répète, huit cent euros c'est un montant maximum. »

DECISION

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

avec 5 ABSTENTIONS

Marie Christine VANHOUTTE rejoint la séance
Le quorum est réapprécié : 31 personnes

Procès-verbal du conseil municipal du 17 novembre 2014
48/86



N° 2-4 DAGRH

OBJET AFFAIRES GENERALES
Service  public  d’assainissement  non  collectif  (SPANC)  –
Présentation du rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité
du service public d'assainissement non collectif

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECES JOINTES Rapport  annuel  2013  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  de
l’assainissement non collectif

Lors de sa séance du 18 septembre 2014, le conseil communautaire de la communauté de
communes de la région d'Albertville (Co.RAL) a approuvé le rapport annuel 2013 sur le prix
et la qualité du service de l'assainissement non collectif géré par la Co.RAL.

Conformément  à  l'article  L.2224-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  il
m'appartient de vous le présenter pour information au plus tard dans les douze mois qui
suivent la fin de l'exercice, soit avant le 31 décembre 2014.

Ce rapport est par ailleurs mis à la disposition du public, accompagné de l'avis du conseil
communautaire de la Co.RAL, dans chacune des communes membres dans les conditions
prévues à l'article L.1411-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'au siège
de la Co.RAL.

Le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service de l’assainissement non collectif
joint en annexe, est présenté à l'assemblée.

DECISION

Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2013 sur le
prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif (SPANC)

N° 2-5 DAGRH

OBJET AFFAIRES GENERALES
Forêt communale – Formalités de la coupe de bois prévue
en 2015

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par courrier en date du 24 septembre 2014, l'office national des Forêts (ONF) nous informe
des coupes à asseoir en 2015 en forêt communale relevant du régime forestier, sur les
parcelles H et K au motif suivant : coupe éclaircie petits bois.

Le conseil municipal doit en conséquence prendre note de cette disposition et demander à
l'Office national des forêts de procéder aux opérations qui s'y rapportent.

Il  est  possible  qu'un  membre  du  conseil  municipal  soit  présent  au  martelage  de  cette
parcelle, la date de cette opération étant communiquée ultérieurement par un agent de
l'ONF.

Je vous propose :

• de  demander  à  l'office  national  des  forêts  de  bien  vouloir  procéder  en  2015  au
martelage  de  la  coupe  indiquée  ci-dessus  et  de  faire  toutes  les  formalités  pour  en
assurer la réalisation ;
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• de préciser la destination des coupes de bois non réglées, sur les parcelles H et K, pour
un volume estimé de 200 m3 : vente de bois sur pied ;

• d'autoriser l'office national des Forêts à réaliser les contrats de vente aux particuliers
pour  l'année  2015,  dans  le  respect  des  clauses  générales  de  ventes  de  bois  aux
particuliers de l'ONF. Ce mode de vente restera minoritaire, concernera des produits
accessoires à l'usage exclusif des cessionnaires et sans possibilité de revente ;

• de donner pouvoir à madame le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à
la bonne réalisation des opérations de vente ;

• de  désigner  Maurice  MONTJOVET  comme  représentant  du  conseil  municipal,  pour
assister au martelage.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés

DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation
Maurice MONTJOVET (33 voix) est désigné comme représentant du conseil municipal

 pour assister au martelage

APPROUVE la proposition du rapporteur

N° 2-6 DAGRH

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Indemnités  de  fonction  du  maire,  des  adjoints  et  des
conseillers municipaux - Modification

RAPPORTEUR Martine BERTHET

PIECE JOINTE Tableau

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  articles  L.2123-20,
L2321-21, L2123-22, L2123-23, L2123-24, L.2123-24-1 et R.2123-23 ;

Le conseil municipal du 22 avril 2014 avait décidé de :

• fixer le montant des indemnités du maire à  68,40 % de l'indice brut terminal de la
fonction publique : 1015 ;

• fixer le montant des indemnités des adjoints à 23,68 % de l'indice brut terminal de la
fonction publique : 1015 ;

• fixer le montant des indemnités des conseillers municipaux délégués à 10 % de l'indice
brut terminal de la fonction publique : 1015 ;

• fixer le montant des indemnités des conseillers municipaux chargés de dossiers mais qui
ne disposent pas d'une délégation à  4,21 % de l'indice brut terminal de la fonction
publique : 1015 ;

•  fixer le montant des indemnités des conseillers municipaux qui ne disposent pas d'une
délégation à 2,64 % de l'indice brut terminal de la fonction publique : 1015 ;

Le montant total des indemnités ainsi allouées aux élus étant inférieur au montant total des
indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.

En raison des nouvelles délégations accordées à trois conseillers municipaux, mesdames
Marie-Agnès  LEROUX,  Chloé  CHENAL  et  Bérénice  LACOMBE,  le  conseil  municipal  avait
délibéré pour maintenir les taux précédemment adoptés et acter le tableau récapitulatif de
l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.
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Par arrêté municipal en date du 23 octobre 2014 Jean MARTINATO, conseiller municipal, est
désormais délégué aux établissements recevant du public (ERP).

Il convient de délibérer à nouveau afin d'approuver le montant des indemnités allouées aux
élus et le tableau récapitulatif modifié en conséquence.

Je vous propose :

• de maintenir les montants des indemnités comme fixés précédemment :
• indemnités  du  maire :  68,40  % de  l'indice  brut  terminal  de  la  fonction

publique (1015) ;
• indemnités des adjoints :  23,68 % de l'indice brut terminal de la fonction

publique (1015) ;
• indemnités  des  conseillers  municipaux  délégués :  10  % de  l'indice  brut

terminal de la fonction publique (1015) ;
• indemnités  des  conseillers  municipaux  chargés  de  dossiers  mais  qui  ne

disposent  pas  d'une  délégation :  4,21 % de  l'indice  brut  terminal  de  la
fonction publique (1015) ;

• indemnités des conseillers municipaux qui ne disposent pas d'une délégation :
2,64 % de l'indice brut terminal de la fonction publique (1015) ;

• d'approuver le tableau ci-annexé qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées aux
membres du conseil municipal ;
Le montant total des indemnités ainsi allouées aux élus restant inférieur au montant
total des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.

• de verser ces indemnités à compter du 1er décembre 2014.

INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« Dans le tableau qui nous est proposé, il y a une erreur : il est toujours indiqué Zeliha GUL
alors qu'elle a été remplacée par Pierre POINTET ».

Madame le maire : 
« Effectivement, nous veillerons à corriger. »

DECISION

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

Martine BERTHET Maire 103% de l'indice 1015

Vincent ROLLAND Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Catherine TERRAZ Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Frédéric BRUNIER FRAMBORET Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Christelle SEVESSAND Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Jean-François BRUGNON Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Jacqueline ROUX Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Yves DUJOL Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Pascale MASOERO Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Hervé BERNAILLE Adjoint 38,5% de l'indice 1015 900,19 €

Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Maurice MONTJOVET Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Marie Agnès LEROUX Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Bérénice LACOMBE Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Chloé CHENAL Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Jean MARTINATO Conseiller délégué 10 % de l'indice 1015 380,15 €

Josiane CURT 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Muriel THEATE 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Fabrice ZANIVAN 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Valérie ROUGERON 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

David GUILLOT 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Jean-Pierre JARRE 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Marie-Christine VANHOUTTE 4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

4,21 % de l'indice 1015 160,04 €

Claude BESENVAL Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Jean-Pierre SAINT-GERMAIN Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Dominique RUAZ Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Philippe PERRIER Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Claudie LEGER Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Michel BATAILLER Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

Valérie AINAUD Conseiller 2,64 % de l'indice 1015 100,36 €

TOTAL 449,50 % Indice 1015 400,53 % de l'indice 1015

Montant mensuel correspondant à l'Indice Brut 3015 au 01/01/2010 = 3 801,47 €

Indemnités de fonction pouvant être versés aux Maire, Adjoints et Conseillers délégués 
Loi du 21 Février 1996 et loi 276 du 27 Février 2002

Indemnité brute maxi + 
20%

Indemnités brutes 
retenues

Montant 
mensuel brut 

retenu

68,40 % de l'indice 1015 2 600,21 €

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

23,68 % de l'indice 1015

Aziz ABBAS

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Esman ERGUL Conseiller
Chargé de dossiers

Conseiller
Chargé de dossiers

Zeliha GUL Conseiller
Chargé de dossiers

Noëlle AZNAR-MOLLIEX

15 226,06 €



N° 2-7 DAGRH

OBJET AFFAIRES GENERALES
Société  d'économie  mixte  d'aménagement  SEM  4V  –
Modification des statuts portant sur l'objet social

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Le  conseil  municipal  est  saisi  par  la  Société  d’Economie  Mixte  de  Construction  et  de
Rénovation des 4 Vallées d’un projet de modification de ses statuts, afin de permettre, dans
le cadre de ses activités réalisées (notamment construction, réhabilitation, gestion, location
et entretien d’immeubles) d’intervenir sur des dossiers à vocation sociale, non prévue dans
les statuts de la société.

Par  ailleurs,  il  nous  est  demandé  de  nous  prononcer  sur  la  possibilité  pour  la  société
d’exercer ses activités, non seulement pour son propre compte ou pour autrui, comme cela
est  mentionné,  mais  également par  l’intermédiaire de toutes sociétés dans laquelle  elle
détiendrait une participation.

La modification de l’article 2 vise à compléter le contenu de l’objet social afin de l’adapter à
l’activité de la société. Il serait ainsi rédigé :

Article 2 :
La société a pour objet de :

- Aménager  des  terrains,  construire  principalement  des  immeubles  à  usage
d’habitation,  à  vocation  sociale  ou  non,  de  bureaux  et  de  locaux  à  vocation
économique  dans  le  cadre  d’opérations  d’ensemble,  destinés  à  la  vente  ou à  la
location ;

- Gérer, louer et entretenir tous types d’immeubles, à vocation sociale ou autre ;
- Etudier et réaliser l’ensemble des travaux notamment d’améliorations énergétiques

pour les offices de l’habitat public et pour toutes collectivités ;
- Assurer des prestations de services et d’ingénieries pour le compte de tiers en faveur

des offices publics ainsi que tout organisme de ce type et des collectivités.
La société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour
autrui, directement ou par l’intermédiaire de toutes sociétés dans laquelle elle détiendrait
une participation. Elle exercera en particulier ces activités dans le cadre de la convention
passée avec des collectivités territoriales et notamment dans le cadre de conventions de
mandat, de prestation de services, d’affermage ou de concessions de services publics à
caractère industriel et commercial.
D’une  manière  plus  générale,  elle  pourra  accomplir  toutes  opérations  financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Conformément à la loi n°2002-1 du 2 janvier 2002, relative à la modernisation du statut des
sociétés  d’économie  mixtes  locales  et  plus  particulièrement  aux  dispositions  de
l’article 1524-1 du code général des collectivités territoriales, en tant qu’actionnaire de la
SEM 4 V, le conseil municipal doit préalablement autoriser les élus représentant la commune
d'Albertville au sein du conseil d’administration et aux assemblées générales à prendre part
au vote portant sur la modification de l’objet social.

Je vous propose : 

• d'approuver la modification des statuts de la SEM 4V portant sur l'objet social comme
exposé ci-dessus ;

• d'autoriser  les  élus  représentant  la  commune  d'Albertville  au  sein  du  conseil
d’administration et  aux assemblées générales à prendre part  au vote  portant sur  la
modification de l'objet social.
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INTERVENTIONS

Michel BATAILLER : 
« On peut  s'interroger  sur  la  SEM 4V qui  fait  du  logement  social,  oui  mais  pourquoi ?
Aujourd'hui si on compte bien, on a déjà des acteurs existants, l'OPAC départemental, l'OPH
de la ville d'Albertville, celui de la ville d'Ugine. Donc pourquoi un de plus, c'est la vraie
question, pourquoi en faire une holding. Quel intérêt sinon éloigner les sociétés du contrôle
des élus ? Pouvez vous nous expliquer pourquoi cette situation ? »

Madame le maire : 
« La SEM 4V permet de faire  le  portage financier  d'opérations  et  ça c'est  un avantage
certain pour les communes parce qu'il  n'y a pas obligation à avancer tout  de suite les
financements. 
Ensuite, l'objet social :  l'avantage de la SEM 4V est de pouvoir réaliser des constructions
qui regroupent  à la fois du commerce et des logements sociaux, de façon à bien élargir le
champ et de pouvoir avoir des constructions qui soient mixtes, ce que ne peut pas faire un
office HLM qui ne doit construire que des logements sociaux. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Pour rebondir et abonder dans le sens des propos de Michel BATAILLER, nous voterons
contre cette modification de statuts puisqu'il y avait très clairement au départ de la création
de la SEM 4V un engagement formel à ce ce que cette SEM ne fasse jamais de la gestion de
logement social. 
Nous  avons  effectivement,  Michel  BATAILLER  l'a  rappelé,  des  opérateurs,  des  bailleurs
sociaux  sur  le  territoire.  Dans  la  perspective  de  la  lois  ALUR, il  est  question  de  les
mutualiser, de les fusionner. Il a été question, dans un premier temps, d'un GIE, puis d'un
GIP, on n'en entend plus parler. Et la SEM 4V est avancée aussi, on en a même entendu
parler au moment de l'évocation de la mutualisation des services d'urbanisme, puisque l'on
nous dit qu'elle va aussi intervenir à ce niveau là. On a clairement le sentiment que c'est un
opérateur qui est en train de grossir et de prendre beaucoup de prérogatives sur le territoire
sans aucune garantie. A la différence d'office HLM, les locataires ne sont pas représentés, le
contrôle politique effectivement est beaucoup moins évident, donc il ne nous paraît pas utile
d’accroître ainsi les prérogatives de la SEM 4 V sur le territoire. Nous seront donc opposés à
cette modification de statuts. »

Madame le maire : 
« Je rappelle tout de même que c'est l'équipe précédente qui avait fait le choix d'adhérer à
la SEM 4V. 
Il y a des représentants de locataires au conseil d'administration de la SEM 4V et la ville en
fait partie également. Je ne comprends pas votre inquiétude, puisque je suis moi-même
première vice-présidente de la SEM 4V, mais je note votre position comme toujours quand
on essaye d'avancer un petit plus vite et un peu trop vite, excusez nous. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Je ne peux pas vous laisser dire çà. Lorsque l'on pose des questions précises sur la SEM
4V en conseil communautaire, on nous explique que l'on a rien compris, que l'on est des
vilains,  que  l'on  est  contre  les  SEM,  que  l'on  est  contre  les  privés,  ce  qui  n'est  pas
absolument notre posture politique. Mais la SEM 4V n'est pas une SEM comme les autres et
je pense que nous savons très bien pourquoi nous nous opposons. »

Madame le Maire : 
« Oui, je pense que nous le savons tous effectivement. Je vous conseille en tout cas de
poser toutes les questions que vous aurez à poser jeudi au conseil communautaire. Y a t-il
d'autres questions ? »

Philippe PERRIER : 
« Une petite intervention. Nous étions partie prenante dans cette SEM 4V mais nous étions
aussi partie prenante dans l'idée de construire un OPH solide, un OPH d'une capacité de
quatre mille logements, ce qui est quand même un OPH de bon gabarit au niveau national,
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puisque  nous  avions  sur  le  territoire l'OPH  d'Ugine,  le  plus  petit  de  France,  et  l'OPH
Albertville, un OPH relativement moyen avec 2 700 logements. 
L''idée était de créer un outil assez solide, un outil public, au sein duquel les locataires sont
représentés, les élus également bien entendu et avec un contrôle de la Miilos, un contrôle
public de l'argent utilisé.
Ce concept nous plaisait bien, c'est bien dans cette direction que nous étions partis. Nous
sommes d'accord avec une SEM qui se charge plutôt d'aménagement mais qui n'aille pas au
delà. Parce que sur le territoire français, nous savons que les SEM ont une certaine opacité
et ça, nous  ne le voulions pas pour les locataires. 
C'est  pour  cela  qu'il  y  avait  vraiment  un  travail  sur  deux  axes  très  essentiels :
l'aménagement  et  la  gestion  du  logement  social  par  une  structure  publique.  Il  y  a
aujourd'hui  le  secteur  privé  qui  fait  du  logement  social :  la  SEMCODA  notamment,
HALPADES … Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui ont aussi leurs parts de marché ; il
n'y a pas que le public. Je pense que c'était quelque chose de raisonnable et de cohérent. Le
privé  fait  du  privé,  le  privé  fait  aussi  du  logement  social  mais  le  public  fait  aussi  du
logement  social.  Je  pense  qu'il  y  a  là  une  cohérence  et  un  partage  des  rôles  qui  est
intéressant. Je ne suis pas favorable à tout donner au privé, je préfère une société mixte en
tout cas où le public et le privé travaillent sur un territoire de manière harmonieuse. »

Madame le maire : 
« Il y a quelque chose qui m'échappe... »

Philippe PERRIER : 
« Oui il y a des sociétés anonymes de logement social, je ne parlais pas d'une SEM. »

Madame le maire : 
« Je rappelle quand même que les deux offices HLM, celui de la ville d'Ugine ou notre office
HLM, Val Savoie Habitat, existent toujours, se portent bien, qu'effectivement la législation
va nous obliger à un rapprochement de ces deux offices, qu'ils travaillent déjà de façon
mutualisée au niveau de leurs services finances, au niveau de leurs services RH, au niveau
de leurs directeurs, qu'il y a de nombreux contacts. Que l'un apporte à l'autre et l'autre
apporte à l'un. Que tout le monde s'en porte très bien et que les agents sont plutôt valorisés
du fait de ces rapprochements qui s’opèrent. Que très visiblement d'ici quelques années, la
Co.RAL devra prendre la compétence, elle y sera obligée aussi par la législation. Mais nos
offices existent toujours et bien-sûr nous continuons plus que jamais à nous appuyer sur
eux. 
Y a t-il d'autres interventions ? « 

Martine BERTHET, Yves DUJOL, Jean MARTINATO, Jean-Pierre SAINT-GERMAIN et
Vincent ROLLAND ne prennent pas part au vote.

DECISION

Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

avec 5 votes CONTRE et 2 ABSTENTIONS

N° 2-8 DAGRH

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Commission qualité de vie - Désignation

RAPPORTEUR Martine BERTHET

La commission qualité de vie comprend seize membres, outre madame le maire, président
de droit :
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✔ Jean-François BRUGNON, vice-président
✔ Christelle SEVESSAND
✔ Aziz ABBAS
✔ Catherine TERRAZ
✔ Pascale MASOERO
✔ Bérénice LACOMBE
✔ Muriel THEATE
✔ Zeliha GUL
✔ David GUILLOT
✔ Marie Agnès LEROUX
✔ Fabrice ZANIVAN
✔ Chloé CHENAL
✔ Esman ERGUL
✔ Valérie AINAUD
✔ Dominique RUAZ
✔ Claudie LEGER

Suite à la démission de Zeliha GUL, il  est nécessaire de procéder à la désignation d'un
nouveau conseiller municipal au sein de cette commission.

Madame le maire demande qui est candidat.

Pierre POINTET est candidat.

Madame le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin
secret pour cette désignation.

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 

DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres
et

PROCÈDE à l'élection du conseiller municipal

Pierre POINTET (33 voix)
est élu pour siéger au sein de la commission qualité de vie en remplacement de Zeliha GUL

N° 3-1 DAGRH

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Organigramme des services

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Organigramme

La municipalité s’est engagée dans la mise en œuvre d’une gestion efficace, volontariste et
dynamique  de  la  ville,  au  service  des  Albertvillois,  dans  un  contexte  d’évolution  des
compétences des collectivités territoriales, où l’intercommunalité voit son rôle renforcé et où
la mutualisation de services devient plus que jamais une nécessité pour la réalisation des
politiques publiques inscrites dans un projet de territoire, mais également une opportunité
de créer des parcours professionnels valorisants et évolutifs.

Dans ce  cadre,  il  est  nécessaire  de modifier  l’organigramme afin que l’organisation des
services puisse répondre, dans un contexte juridique et financier contraint, à l’exercice des
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compétences en alliant simplicité, efficience et efficacité  (Cf. Annexe 1).  Cette étape est
essentielle  pour que chacun trouve sa place au sein d’une organisation au service d’un
projet ambitieux pour la Ville et, surtout, au service de l’usager qui doit rester au centre du
dispositif  municipal. Aucun  commentaire  d’ordre  nominatif  n'est  apporté  lors  de  cette
présentation.

La simplicité et la clarté impliquent que la structuration des services soit prioritairement
lisible  pour  l’usager,  avec  la  mise  en  place  de  nouvelles  dénominations  facilement
compréhensibles  et  une  nouvelle  répartition  par  missions  de  l’activité  municipale,  en
redéployant les compétences et moyens humains au profit du service public rendu tout en
améliorant sa qualité.

Ainsi, l’architecture « direction, pôle, secteur et service », beaucoup trop théorique et lourde
en  terme  de  circuit  d’information  descendante  et  ascendante  disparaît  sous  sa  forme
actuelle au profit de la notion prioritaire de services. L’organisation hiérarchique est quant à
elle  allégée au profit d’une implication renforcée des responsables de services pour éviter
que  la  mise  en  œuvre  des  décisions  et  des  services  ne  soit  ralentie  par  l’attente  de
réponses d’un des niveaux de l’ancienne architecture. Cette modification est absolument
nécessaire pour créer dans les services municipaux une réactivité adaptée aux exigences du
service public actuel et de notre projet.

En outre, le principe d’une direction fonctionnelle de l’action sociale et de l’éducation n’est
pas reconduite, n’étant pas nécessaire.

L’efficience  suppose  que  l’on  soit  en  capacité  d’apprécier,  en  permanence,   le  niveau
d’engagement  public  par  rapport  au  résultat  souhaité  ou  obtenu  ainsi  que  le  délai  de
réponse apporté.

L’efficacité  résulte  d’une  organisation  obligatoirement  assise  autour  des  moyens
normalement  dévolus  à  la  collectivité  pour  atteindre  ses  objectifs.  Elle  repose  sur  la
redéfinition des rapports entre les services intégrant notamment le travail en transversalité
et sur la notion d’organisation  administrative, juridique, technique et financière  au service
du projet municipal.

La restructuration des services municipaux repose sur 4 entités: 
• La direction générale des services
• Les services à la population
• Les services techniques
• Les services d’appui 

La direction générale des services

Elle a un rôle d’animateur et de coordonnateur de l’organisation dans son ensemble. 
Elle garantit la mise en œuvre effective, avec l’équipe politique, de projets partagés par
toutes les parties prenantes de l’action publique. 
Elle  pilote  l’organisation  territoriale  en  cohérence  avec  les  orientations  préalablement
définies et veille  à un fonctionnement régulier  et cohérent des services,  notamment au
travers de ses arbitrages.
Enfin, elle s’assure de la bonne circulation des informations descendantes et ascendantes,
afin que les réponses puissent être apportées. 

Les services à la population

Sont rattachés les services en lien direct avec la population.

Les services techniques

Ils regroupent les études et projets urbains et le Centre Technique Municipal. 
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Les services d’appui

Sont rattachés tous les services concernés par le pilotage de l’action municipale. Ils ont
notamment vocation à apporter un véritable soutien aux services opérationnels et doivent
accompagner les élus dans la mise en application de leurs projets. 

Cette modification de l’organigramme nécessitera,  d’une part un premier ajustement du
régime indemnitaire notamment basé sur les notions de direction, pôle, service et secteur,
et d’autre part une évolution de l’aménagement du temps de travail afin d’harmoniser les
pratiques dans les services et favoriser le présentéisme des agents.

Il est par ailleurs rappelé que les affectations de personnels sont décidées par l’exécutif
municipal sur proposition de la direction générale des services, le postulat de base étant  de
valoriser  le  changement  et  la  mobilité  interne,  y  compris  à  l’échelle  du  territoire
intercommunal, dans l’intérêt commun de la ville et des agents, au service des usagers.

Le comité technique paritaire a émis un avis favorable au projet de restructuration des
services.

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondants aux mesures évoquées sont
prévus au budget.

Je vous propose :

• d’approuver le nouvel organigramme des services applicable à partir du 1er janvier 2015.

INTERVENTIONS 

Claude BESENVAL : 
« Au CTP, Pascale, tu dis que cela a été approuvé. Les cinq représentants du personnel ont
voté  contre  et  je  me  suis  abstenu.  Manque  de  chance,  il  manquait  une  personne
représentant le personnel, autrement cela aurait fait 6 contre 6. 
L'organigramme que vous présentez a été fait pour les élus. Je ne vais pas revenir sur tout
ce qui s'est dit au CTP, il a été longuement débattu, il a été corrigé, des points ont été
modifiés entre temps comme demandé au CTP. Mais il y a quand même beaucoup de choses
qui nous interrogent.
Direction générale des services : nous avons aussi appris par le journal local que le nouveau
DGS était nommé...
Communication/direction  générale  des services :  il  y  a  un trait  entre  communication  et
développement durable/énergie alors qu'avant il y avait un poste dédié au développement
durable et à l'énergie. A propos d'énergie, il y a une incohérence, on retrouve cet item à
deux  autres  endroits :  énergie-éclairage  public,  au  service  environnement  du  CTM,  et
électricité - on peut supposer que l’électricité des bâtiments, c'est de l'énergie aussi.
Le pôle prévention et sécurité publiques, est rattaché aux services à la population en dépit
de tout ce qui a été dit par rapport à la sécurité, que ce soit pendant la campagne ou après,
et on le vit malheureusement régulièrement aujourd'hui. Auparavant ce poste était rattaché
directement auprès du maire, auprès de la DGS, là il est noyé dans un service.
Aux services techniques, sur l'organigramme, on mentionne l'urbanisme et travaux dont on
avait  compris  qu'il  allait  partir.  Mais  le  pôle  droit  des  sols-PLU-foncier  qui  représente
actuellement entre 5 et 6 personnes, ces 5 ou 6 personnes vont partir à Arlysère ou à la
Co.RAL ?
La gestion des espaces publics-ERP, accolée aux événements, or gérer les événement ne
consiste  pas  uniquement  en  la  rédaction  d'arrêtés,  jusqu’à  maintenant  les  événements
recouvraient la notion de manifestation. C'est quand même le personnel de la voirie et du
bâtiment qui fournit l'essentiel du travail et on ne les retrouve pas.
La lecture de cet organigramme laisse l'impression que c'était les directeurs de services qui
ralentissaient les remontées et les descentes d'informations. Sur une ville de 500 agents,
supprimer les directeurs de services, on a du mal à voir comment cela va fonctionner à
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moins  que  ce  ne  soit  directement  le  DGS  qui  va  tout  organiser  ou  les  élus  en  lien
directement avec les chefs de service. On ne voit pas comment fonctionner sans directeurs
de services notamment dans certains secteurs de plus de 100 agents. » 

Pascale MASOERO : 
« Je vais répondre à ta première question sur le vote « contre » puisque tu y étais et tu ne
pourras que confirmer mes propos.
Effectivement, lors du CTP qui a duré trois heures - mais c'est normal parce qu'un CTP c'est
un lieu d'échanges, sinon ce ne serait qu'une chambre d'enregistrement et je ne pense pas
que cela soit son rôle, lors du CTP nous avons eu des échanges assez fournis et longs au
terme desquels, les trois représentations syndicales ont reconnu que - et je pense vraiment
citer leurs propos - pour l'essentiel nous avions répondu à leurs questions dont certaines
étaient importantes, et d'autres - ça c'est moi qui le dit - relevaient d'une incompréhension
sur la représentation graphique du CTM dans l'organigramme, le CTM n'étant pas représenté
sous la forme de râteau. Nous avons débattu au moins pendant une demi-heure sur cette
question de représentation. Mais les trois représentations syndicales nous ont dit au final :
vous avez répondu pour l'essentiel à toutes les questions mais nous ne pouvons pas voter
« pour » parce que lorsqu'on nous en avons discuté avec nos collègues préalablement au
CTP, nous avions décidé ensemble de voter « contre ». Je tenais à préciser ce point. »

Madame le maire : 
« Organigramme fait pour les élus, j'ai entendu. Oui fait pour les élus pour correspondre au
fonctionnement et à la politique que nous souhaitons voir mis en place.  
Notre  souci  principal  a  été  de  simplifier  les  choses,  de  simplifier  le  niveau,  les  degrés
différents pour que les allers-retours soient plus simples, plus rapides. Il  est vrai  qu'en
arrivant, ce qui nous a stupéfait, c'était la lourdeur de toute cette machine administrative, la
lourdeur  et  la  lenteur  qu'elle  entraînait  tellement  l'organigramme était  compliqué.  Nous
avons donc surtout cherché à simplifier les choses afin que tout le monde s'y retrouve, les
élus ou les services.
C'est un organigramme qui est d'abord fait pour les services, pour qu’ils s'y retrouvent dans
leur fonctionnement et que ce soit plus simple pour eux, qu'ils obtiennent des réponses plus
rapides.
Il y a quatre grands secteurs avec des services à la population regroupés. Au niveau des
services techniques, le pôle urbanisme ne va pas migrer dans sa totalité vers la Co.RAL,
seule une partie des agents sera transférée. »

Michel BATAILLER : 
« Juste  vous  dire  que  nous voterons  aujourd'hui  cette  délibération  pour  vous  laisser  la
possibilité de mettre en place votre organisation, ce qui est bien normal. En revanche, nous
serons très attentifs sur la mise en place, sur le suivi régulier de cette organisation. »

Madame le maire : 
« Ce que je voulais préciser également : c'est un organigramme qui pourrait être amené à
évoluer légèrement,  la  base est posée, il  y a  peut être des choses qui  évolueront à la
marge. »

Claudie LEGER : 
« Je souhaiterais revenir sur la question de Claude BESENVAL sur l'énergie et la prise en
compte de l'énergie que l'on retrouve effectivement à trois endroits dans l'organigramme et
à laquelle vous n'avez pas répondu.
Quel est le rôle, quel va être le rôle du poste développement durable. C'est un service, c'est
intégré à la direction générale des services. Comment vous le concevez ?
Ma  deuxième  question,  enfin  plutôt  une  remarque  par  rapport  au  poste  prévention  et
sécurité publiques, effectivement, je complète l'impression de Claude que ce poste est noyé.
Sur le volet sécurité civile, Albertville a été un exemple au niveau national en matière de
prévention des risques majeurs et je ne trouve pas très pertinent de voir noyer ce poste au
sein des services à la population. Et quel va être l'avenir de ce type de poste ?
Enfin troisième question : on a un coordinateur pour les services à la population, il y en a
pas ailleurs, pour les services techniques, les services d'appui, pourquoi et quel vont être le
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rôle et les fonctions de ce coordonnateur ? » 

Madame le maire : 
« La notion d'énergie, de développement durable est une notion très transversale, il est
normal de la retrouver dans plusieurs services. Ensuite, il y a un adjoint en charge de ce
domaine qui travaillera avec les différents services concernés, et il y aura toujours un poste
en partie en charge de ces questions de développement durable. 
Quant à la prévention, c'est une préoccupation que nous avons. La personne qui occupe
actuellement  le  poste  remplit  plusieurs  missions :  la  prévention-sécurité,  sécurité  de  la
population par rapport aux incivilités, aux agressions à la personne ; sur cette mission, nous
allons renforcer la police municipale avec le recrutement d'un chef de police municipale qui
remplira  cette  mission,  c'est  son  rôle.  Quant  aux  autres  missions,  notamment  de
préventeur-sécurité auprès des services,  c'est  une personne très vraisemblablement qui
sera recrutée  et  mutualisée au niveau de la  Co.RAL,  bien-sûr  en priorité  pour  la  ville
d'Albertville qui en a besoin mais je rappelle qu'il n'y avait personne sur le poste quand nous
sommes arrivés. Que ce poste soit rattaché ou non à la direction générale, la mission reste
la même et existera au sein de la ville. « 

Claudie LEGER : 
« Concernant la prévention des risques majeurs, la casquette sécurité civile, qu'est-ce-que
vous envisagez réellement, puisque il y a des choses mises en œuvre : le PCS, la ville est
pavillon orange au niveau national ?
Il y a quelques années de cela, il y avait au niveau d'Arlysère un poste mutualisé de chargé
de mission qui travaillait en lien avec le chargé de mission ville. Il n'existe plus au sein
d'Arlysère, allez-vous pallier  ce manquement au niveau de l'intercommunalité,  comment
cela va-t-il évoluer ? »

Madame le maire : 
« Ce poste n'existe plus, n'a pas été reconduit, parce que tout ce qui avait du être mis en
place  au  niveau  des  communes,  l'élaboration  du  PCS par  toutes  les  communes qui  en
avaient l'obligation, a été fait. Ne restait plus qu'une mission de suivi que chaque collectivité
devait prendre en charge. Le poste n'a donc naturellement pas été reconduit. 
Au niveau de la ville, le PCS est de ma responsabilité et vous pensez bien que je ne vais pas
tout laisser  tomber  pour  volontairement me retrouver  avec des insuffisances en cas de
problème.  Il  est  bien  évident  que  la  personne  qui  travaille  actuellement  sur  ce  PCS
continuera à le faire. Mais cela ne nécessite pas un poste à temps complet. »

Claudie LEGER : 
« Quels vont être le rôle et les missions du coordonnateur des services à la population ? »

Madame le maire : 
« Coordonner  les  services  à  la  population  comme son  nom l'indique.  L'organisation  de
certaines manifestations nécessite beaucoup de transversalité, entre les différents services,
pas  seulement  au niveau des  services à la  population,  si  l'on  veut  que tout  le  monde
travaille ensemble afin de maîtriser les dépenses. » 

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Dans  votre  délibération,  vous  indiquez  qu'à  terme il  y  aura un impact  sur  le  régime
indemnitaire :  vous  allez  revisiter,  refondre  le  régime  indemnitaire.  Je  pense  que  c'est
important que l'on ait une vision claire. Ce qui est gênant dans votre formulation, c'est que
vous  lui  opposez la  façon de  servir,  vous  dites  «  cette  modification  de  l'organigramme
nécessitera, d'une part, un premier ajustement du régime indemnitaire notamment basé sur
les  notions  de  direction,  pôle   service  et  secteur  et,  d'autre  part,  une  évolution  de
l’aménagement du temps de travail  afin d'harmoniser les pratiques dans les services et
favoriser le présentéisme des agents ». Est-ce le régime indemnitaire revu qui va favoriser
le présentéisme ou simplement l'organisation du temps de travail ?
Pouvez-vous  dire  aujourd'hui  quel  sera  l'impact  sur  le  revenu  des  agents  en terme de
régime  indemnitaire,  parce  que  si  vous  le  revisitez,  comme il  n'y  a  plus  de  directeur,
clairement est-ce que les agents vont perdre de l'argent ? » 
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Madame le maire : 
« Ce n'est pas le but de l'opération, je ne pense pas que les agents perdront de l'argent. On
réorganisera simplement ce régime indemnitaire en fonction des responsabilités de chacun.
Concernant  le  présentéisme,  le  temps  de  travail  sera  réaménagé  afin  d'harmoniser  les
pratiques dans les services et de favoriser le présentéisme ; ce n'est pas lié, on le voit bien,
au régime indemnitaire. Ce réaménagement concernera plutôt certains services du CCAS
pour  lesquels une  organisation  du  temps  de  travail  sur  39  heures  entraîne  beaucoup
d'absences et une complexité, une difficulté à organiser le service auprès de la population,
une difficulté notée, relevée par les agents. Un travail sera fait sur ce point là. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
Autre question, c'est un petit peu surprenant, sous les services à la population, on a, d'un
côté, l'animation et commerce, comité de jumelage, tourisme et rayonnement de la ville, et
d'un  autre  côté,  l'événementiel  sportif.  L'événementiel  sportif  n'est  pas  rattaché  au
rayonnement de la ville, c'est un petit peu étonnant en terme de cohérence ou alors c'est la
présentation graphique qui ne nous permet pas de le constater. 
Sur la mutualisation : c'est vrai  que l'on a appris des choses par la presse. Ce qui est
étonnant c'est qu'il y a eu une mission de six mois confiée à une personne qui devient DGS.
Vous auriez pu nous le dire tout de suite quand nous vous avions demandé pourquoi la
charge de salaire était assumée intégralement par la ville. Maintenant, on comprend mieux,
c'est plus limpide : c'est quelqu'un qui est venu pour réorganiser les services et qui en
prend la responsabilité aujourd'hui. 
Mais  ce  qui  est  frappant,  c'est  qu'il  y  a  eu  une  mission  de  mutualisation,  il  y  a  un
organigramme, et qu'à aucun endroit on ne lit cette mutualisation dans l'organigramme.
On apprend  qu'il  y  a  une  partie  des  agents  qui  partiront,  d'autres  non.  Nous  n'avons
toujours pas de vision claire. Vous deviez nous faire un rendu au terme des six mois de la
mission de  mutualisation,  notamment  sur  le  service  de  la  commande publique,  sur  les
services d'appui, les services techniques aussi, le pôle urbanisme. Comment cela va-t-il se
passer ? A quelle échelle vont-ils être portés ? »

Madame le maire : 
« Je peux répondre. 
L'événementiel sportif, nous avons souhaité l'intégrer au service des sports, ce qui nous
paraît relativement logique puisqu'il s'agit de sport. 
Le salaire entièrement à la charge de la ville : bien-sûr, puisque c'était quelqu'un que j'avais
chargé de missions pour travailler sur la mutualisation et sur la réorganisation, cela va de
pair. Ensuite la mutualisation : lors d'un prochain conseil nous aurons l'occasion, lorsque
tout sera mis en place, de vous en faire le rapport.
Actuellement,  il  y  a  le  service  de la  commande publique,  je pense que je l'ai  annoncé
régulièrement au fil des conseils municipaux, le service de la commande publique qui est
regroupé entre la Co.RAL, la ville d'Albertville, la ville d'Ugine et peut-être aussi une autre
commune.
Les services de l'urbanisme, je pense aussi qu'on en a largement débattu aussi au niveau de
la mutualisation.
L'information nouvelle que je peux apporter aujourd'hui c'est sur le coordinateur de sécurité
qui vraisemblablement sera mutualisé, mais il y en aura d'autres, il faut vous attendre à ce
que cela évolue beaucoup, parce que nous sommes complètement dans cette voie, dans le
sens, comme nous l'avons dit, de faire des économies, de faire des économies pour soulager
la pression fiscale puisque nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts. On ne peut
pas nous reprocher de faire ce travail que vous n'avez pas su faire. ».

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Vous mettez au vote un organigramme, vous avez eu un chargé de mission pendant six
mois,  chargé  de  la  mutualisation,  vous  ne  trouvez  pas  normal  que  nous  demandions
pourquoi il n'y a aucune vision. Je ne sais pas des couleurs, des astérisques, ce que vous
voulez, que nous ayons cette vision de la mutualisation. »

Madame le maire : 
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« Nous ferons cela au prochain conseil, nous rajouterons à l'ordre du jour un tableau avec
de  la  couleur  et  des  astérisques  pour  vous  présenter  la  mutualisation. Nous  vous
présenterons tout ceci. Est ce qu'il y a d'autres questions ? »

DECISION

Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

avec 6 votes CONTRE
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N°3-2 DAGRH

OBJET RESSOURCES HUMAINES 
Recrutement des agents recenseurs 

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Les  opérations  du  recensement  partiel  de  la  population  auront  lieu  du  15  janvier  au
21 février 2015 et leur organisation relève de la responsabilité du maire.

A cet effet, l’INSEE accorde à la collectivité une participation financière de 4 294 euros pour
2015  qui  sera  utilisée  pour  rémunérer  les  personnels  affectés  au  recensement  des
logements et habitants.

Il  convient  de  procéder  au  recrutement  des  agents  recenseurs  selon  les  modalités
suivantes :

• création de 6 emplois temporaires d’agents recenseurs vacataires ;
• rémunération nette de 0,67 euro par logement et 1,28 euro par habitant ;
• prime de 20 % maximum en fonction de la qualité du travail effectué ;
• indemnité horaire pour 6 heures de formation préalables ;
• une semaine de travail à temps non complet rémunéré à l’indice majoré 316 pour les

opérations de contrôle accomplies pendant et au terme du recensement.

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondants aux mesures évoquées sont
prévus au budget.

Je vous propose :

• de procéder  au recrutement  de six  agents  recenseurs  selon les  modalités  exposées
ci-avant.

DECISION

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

N° 3-3 DAGRH

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modalités  de  prise  en  charge  des  frais  de  déplacements
temporaires des agents de la commune d’Albertville et des
personnes  apportant  leur  concours  à  la  collectivité  -
Actualisation

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Barème CNFPT

VU la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2014 adoptant les modalités de
prise en charge des frais de déplacements temporaires (repas, hébergement, transport) du
personnel de la collectivité ;

CONSIDERANT la  délibération  du conseil  d’administration  du  19 février  2014 du  centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) fixant les nouvelles conditions et les
nouveaux barèmes de prise en charge des frais de transport ;

Concernant les déplacements effectués par les agents dans le cadre d’actions de formation
dispensées par le CNFPT, il est nécessaire de délibérer à nouveau pour prendre en compte
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les nouvelles conditions de remboursement établies par le CNFPT ;

Je vous propose d'adopter la délibération suivante fixant les modalités de prise en
charge des frais de déplacements temporaires (repas, hébergement, transport) du
personnel de la collectivité :

Les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales et établissements publics sont encadrées par plusieurs
textes :

• 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 ;

• le  décret n°2006-781 du 3 juillet  2006, fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l’État ;

• l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission.

Le décret du 5 janvier 2007 apporte des précisions quant au régime applicable dans la
fonction publique territoriale et amène les collectivités à délibérer sur plusieurs points.

Le principe de l'indemnisation

Lorsqu'ils se déplacent pour les besoins du service, hors de leur résidence administrative et
hors  de  leur  résidence  familiale,  les  personnels  territoriaux  (fonctionnaires  titulaires  et
stagiaires à temps complet, temps partiel ou temps non complet, les agents non titulaires,
les collaborateurs occasionnels du service public, les agents sous contrat de droit privé, les
stagiaires étudiants, les apprentis, les artistes et professionnels du spectacle intervenant
ponctuellement pour la collectivité et les bénéficiaires temporaires (candidats à un jury de
recrutement...)) peuvent prétendre à la prise en charge des frais suivants : 

• frais de transport ;
• frais  de  repas  et  d'hébergement  sous  la  forme  d'indemnités  de  mission  ou

d'indemnités de stage.

Rappel des notions essentielles

La résidence administrative : 
Territoire de la commune sur lequel se situe à titre principal le service où l’agent est affecté.
La résidence familiale   :
Territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent.

Les agents doivent privilégier les transports en commun (bus, train ...) et l'utilisation des
véhicules de service. Le service qui autorise le déplacement doit toujours choisir le moyen
de transport le moins cher et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature
du déplacement.

La notion d'intérêt de service peut être appliquée dans les cas de covoiturage, de gain de
temps évident, d'absence de transports en commun.

Les  agents  doivent  également  utiliser  les  badges  d'autoroute  disponibles  sur  simple
demande au magasin général  du centre technique municipal,  au service des ressources
humaines et à l’Hôtel de ville.

Les frais de transport sont calculés à partir de la résidence administrative.
Toutefois, l'indemnisation peut être basée sur la résidence familiale de l'agent lorsque le
trajet est plus direct, plus économique pour l'agent et la collectivité.
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1 Nature des déplacements couverts

1-1 Présentation à un concours ou à un examen professionnel

Sur sa demande, l'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission
à  un  concours  ou  à  un  examen  professionnel,  hors  de  sa  résidence  administrative  et
familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport.

Cette prise en charge est limitée à un aller/retour par année civile.

Il est proposé de faire exception à cette limitation dans le cas où l'agent se présente à des
épreuves d'admission d'un concours ou lorsque les épreuves d'admissibilité ou d'admission
nécessitent plus d'un déplacement.

Le remboursement aura lieu sur la base du tarif de transport public le moins onéreux.

L'utilisation du véhicule personnel est autorisée à la seule condition qu'il  en résulte une
économie pour la collectivité (covoiturage ou encore en l'absence de transports en commun)
ou qu’aucun véhicule de service n’est disponible.

1-2 Actions de formation

L'agent peut prétendre à la prise en charge de ses frais  de transport  selon les mêmes
modalités  que  celles  définies  dans  le  paragraphe  intitulé  « Utilisation  du  véhicule
personnel » lorsqu’il  effectue un déplacement pour des actions de formation hors centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

L'agent, engagé sur une formation de plus d'un jour, qui choisit de rentrer à sa résidence
familiale tous les soirs, ne pourra pas prétendre au remboursement de plus d'un aller/retour
pour cette action.

Concernant les déplacements effectués par les agents dans le cadre d’actions de formation
dispensées par le CNFPT, la prise en charge des frais de transport s’organise de la manière
suivante :

• en  cas  d'utilisation  d’un  véhicule  de  service,  aucun  remboursement  de  frais  de
transport ne sera effectué ;

• en cas d'utilisation d’un véhicule individuel, d’un transport en commun, de
transports intermodaux ou de covoiturage, le CNFPT prend en charge les
frais  de  transport  selon  un  barème  établi  par  délibération  du  conseil
d’administration du 19 février 2014 (cf. annexe jointe) et si la résidence
administrative se situe à plus de 40 km aller/retour du lieu où se déroule
l’action.

1-3 Jurys de recrutement

Sur  demande, les  candidats  à un jury de recrutement organisé  par la  Ville  d’Albertville
pourront être indemnisés de leurs frais de transport, sur la base d'un trajet SNCF 2ème classe
dans le cadre d'un deuxième entretien (si  un second entretien s’avère indispensable au
choix) uniquement.

2- Nature de la prise en charge des frais de déplacements engagés

2-1 Utilisation du véhicule personnel
L'utilisation du véhicule personnel peut être autorisée par le service à défaut de disponibilité
des véhicules de service ou de transports en commun adaptés.
L'agent doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une manière
illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation
de  son véhicule  à  des  fins  professionnelles.  Dans  ce  cadre,  l'agent  n'a  droit  à  aucune
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indemnisation de la collectivité pour les dommages que pourraient subir son véhicule.

Dans  ce  cas,  l'agent  est  indemnisé  de  ses  frais  de  transport  sur  la  base  d'indemnités
kilométriques (article 10 – décret 2006-781 du 3 juillet 2006).

Les  conditions  d'indemnisation  des  frais  de  transport  sont  celles  fixées  par  décret  et
publiées au Journal Officiel.

 Arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux kilométriques→
(J.O. du 30/08/2008)

 Taux au 1→ er août 2008 :

Catégories (puissance
fiscale du véhicule)

jusqu'à 2 000 km de 2001 à 10 000 km au-delà de 10 000 km

De 5 cv à moins 0,25 € 0,31 € 0,18 €

De 6 cv et 7 cv 0,32 € 0,39 € 0,23 €

De 8 cv et plus 0,35 € 0,43 € 0,25 €

2-2 Frais de stationnement avec utilisation de véhicule personnel ou celui de la collectivité

Il est proposé que l'agent soit également indemnisé de ses frais d'utilisation de parcs de
stationnement sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur.

2-3 Frais de péage avec utilisation de véhicule personnel ou celui de la collectivité

Il est proposé que l'agent soit également indemnisé de ses frais de péage d'autoroute sur
présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, sous réserve qu'aucun badge ou
carte d'autoroute, au nom de la collectivité, ne soient disponibles.

2-4 Utilisation d’un véhicule de location ou d’un taxi

Il est proposé d'autoriser la prise en charge dans les mêmes conditions que l'utilisation du
véhicule personnel.
Pour l'utilisation du taxi, l'indemnisation est prévue si aucun autre moyen de transport n'est
à la disposition de l'agent et après validation du responsable hiérarchique.

2-5 Utilisation d’un moyen de transport en commun (bus, métro, train, avion …)

L'indemnisation est accordée sur production du titre de transport au seul ordonnateur.
Les déplacements en avion sont autorisés lorsque le coût est moins onéreux qu'un autre
moyen de transport ou si le responsable hiérarchique estime qu'il y a un gain de temps
indéniable.

3. Indemnités de mission : prise en charge

Pour prétendre à un remboursement au titre des indemnités de mission, l'agent doit se
trouver en mission (c'est-à-dire lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service) ou
en formation hors de sa résidence administrative et familiale, le mettant dans l'impossibilité
de prendre un repas ou de dormir sur ces dites résidences.

3-1 Frais de repas :
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Il est proposé d’instaurer des tranches horaires pour déterminer le droit à l'indemnité de
repas.
L'agent a droit à une indemnité de repas lorsqu'il se trouve en mission pendant toute la
période comprise entre 11 heures et 14 heures pour percevoir le repas du midi et entre
18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Si l'agent utilise les transports en commun, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en
compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce
délai est porté à une heure en cas d'utilisation du bateau ou de l'avion.

La mission est présumée commencer à l'heure de départ de la résidence administrative et
finir  à  l'heure  de  retour  dans  cette  même  résidence.  Il  est  laissé  à  la  discrétion  de
l'ordonnateur la possibilité de prendre en compte la résidence personnelle de l'agent lorsque
cette possibilité a été validée par le service.

Le  taux  du  remboursement  forfaitaire  des  frais  supplémentaires  de  repas  est  fixé  à
15,25 euros par repas, conformément au décret 2006-781 du 3 juillet 2006 (art. 3) et à
l’arrêté du 3 juillet 2006 (art. 1).

3-2 Frais d’hébergement :

Il est proposé de fixer le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement à 60 €,
conformément au décret 2006-781 du 3 juillet 2006 (art. 3) et à l’arrêté du 3 juillet 2006
(art. 1).

DECISION

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

N° 4-1-1 DUST

OBJET URBANISME - FONCIER
Approbation de la révision n°1 du plan local d’urbanisme

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Pièce jointe Le dossier  de la  révision n°1 du P.L.U.  a été notifié  à chaque
membre du conseil municipal en date du 28 octobre 2014

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants, L.300-2 et R.123-
1 et suivants ;

VU l’ordonnance  n°2012-11 du 5 janvier  2012 portant  clarification  et  simplification  des
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;

VU la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR ;

VU la délibération du conseil syndical du SIVU SCOT ARLYSERE du 9 mai 2012 approuvant le
Schéma de Cohérence Territoriale ARLYSERE HAUT VAL D’ARLY ;

VU le plan local d'urbanisme de la ville d'Albertville approuvé le 1er juillet 2013 ;

VU la délibération du conseil municipal du 18 novembre 2013 prescrivant la révision du plan
local d’urbanisme et stipulant que la révision porte limitativement sur les points suivants :

1. modification  des  objectifs  et  principes  d'aménagement  de  l'orientation
d'aménagement et de programmation des Près de la Pierre 

2. confortement de l’urbanisation du hameau de Farette 
3. rationalisation du contour des zones Ue et AUzac de la Plaine de Conflans
4. ajustement du zonage du secteur du Mollard 
5. ajustements mineurs du règlement écrit, du règlement graphique et du rapport de

présentation
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6. actualisation de l’annexe 6.9 Liste des lotissements 
7. ajustement de l’annexe 7.2 Recommandations en entrées de ville 
8. mise à jour des annexes 6.6, 6.7, 6.11 Délibérations connexes

VU l’article L.123-13-I du code de l’urbanisme stipulant que le plan local d'urbanisme fait
l'objet d'une révision lorsque la commune envisage :

1. soit  de  changer  les  orientations  définies  par  le  projet  d'aménagement  et  de
développement durables

2. soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière

3. soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels,  ou d'une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance

VU l'article L.123-13-II du code de l'urbanisme stipulant que si la révision a uniquement
pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole, naturelle et forestière sans
qu'il  soit  porté  atteinte  aux  orientations  définies  par  le  plan  d'aménagement  et  de
développement durables, le projet de révision arrêté doit faire l'objet d'un examen conjoint
de  l’État,  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  et  des
personnes  publiques  associées  selon  la  procédure  appelée  communément  « révision
allégée » ;

CONSIDERANT que les points 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus décrits de la révision prescrite le
18 novembre 2013 ont pour conséquence :

• la réduction de zones agricoles et naturelles
• et la légère modification des orientations n°1-1 et n°5-1 du projet d'aménagement et

de développement durables approuvé le 1er juillet 2013,
mais n'ont pas pour conséquence de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'entraîner une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

CONSIDERANT de ce fait que la révision du plan local d'urbanisme prescrite le 18 novembre
2013 est menée selon la procédure dite de « révision allégée » en application de l'article
L.123-13-II du code de l'urbanisme ;

VU le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
durables  organisé  au  sein  du  conseil  municipal  du  16  décembre  2013,  débat  porté  au
procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2013 ;

CONSIDERANT que la concertation s'est déroulée depuis la prescription de la révision du
plan local d'urbanisme et a permis d'associer le public aux travaux de révision ;

VU le rapport sur le bilan de la concertation ;

VU la délibération du conseil municipal du 26 mai 2014 tirant le bilan de la concertation ;

VU la délibération du conseil municipal du 26 mai 2014 arrêtant le projet de plan local
d'urbanisme ;

VU le procès-verbal de l'examen conjoint par les personnes publiques associées du projet de
plan local d'urbanisme arrêté qui s'est déroulé le 11 juin 2014 ;

VU l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la
Savoie (CDCEA) ;

VU la décision n° E14000143/38 en date du 22 mai 2014 de monsieur le  président du
tribunal administratif de Grenoble désignant la commission d'enquête publique ;

VU  l’arrêté  municipal  n°2014-315  du  3  juin  2014  prescrivant  l’ouverture  de  l’enquête
publique du projet de révision n° 1 du plan local d’urbanisme ;

CONSIDERANT que l’enquête publique s’est déroulée du lundi 30 juin 2014 au jeudi 31
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juillet 2014 ;

VU le registre d’enquête publique sur lequel ont été consignées les observations du public et
VU les courriers du public transmis au commissaire enquêteur et versés audit registre ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 12 septembre 2014,

CONSIDERANT que les adaptations apportées au plan local d'urbanisme approuvé le 1er
juillet 2013 portent sur :

1. modification  des  objectifs  et  principes  d'aménagement  de  l'orientation
d'aménagement et de programmation des Près de la Pierre 

2.  confortement de l’urbanisation du hameau de Farette 
3. rationalisation du contour des zones Ue et AUzac de la Plaine de Conflans
4. ajustement du zonage du secteur du Mollard 
5. ajustements mineurs du règlement écrit, du règlement graphique et du rapport de

présentation
6. actualisation de l’annexe 6.9 Liste des lotissements 
7. ajustement de l’annexe 7.2 Recommandations en entrées de ville 
8. mise à jour des annexes 6.6, 6.7, 6.11 Délibérations connexes

CONSIDERANT que les modifications qui suivent ont été incorporées au projet de plan local
d’urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal du 26 mai 2014 et donnent lieu à
l’établissement du dossier de plan local d’urbanisme ci-annexé, et ce, afin de tenir compte
de l'examen conjoint par les personnes publiques associées, de l'avis de la CDCEA, des
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur :

Modifications incorporées :

Quatre modifications ont été apportées et ne remettent pas en cause l’économie générale
du projet de plan local d’urbanisme. Elles portent sur des ajustements mineurs des pièces
constitutives du dossier de projet de plan local d’urbanisme. 

1. Modifications apportées à l'issue de l'examen conjoint par les personnes publiques
associées
Les risques liés à la canalisation de transport de gaz sous haute pression font l'objet
d'une information accrue. Le rapport de présentation et le règlement écrit du P.L.U.
renforcent l'information sur l’existence de prescriptions relatives à la canalisation de
transport de gaz de haute pression. L'explication relative aux trois bandes de danger
est développée.
La notice des déchets a été complété avec des préconisations techniques.
L’orientation 3-6 Développer les infrastructures et réseaux de communication haut
débit du Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été complétée.

2. Modifications apportées sur demande du commissaire-enquêteur
Un ajustement du pourtour de la zone constructible du village de Farette est opéré.

3. Modifications apportées sur demande de la CDCEA :
Le village de Farette est classé désormais en zone Uf (zone urbaine du village de
Farette) et non en zone Nhf (zone d'habitat de taille limitée du village de Farette). Le
contenu du règlement, lui, ne change pas. Seule la nomenclature de la zone change.
Le  règlement  écrit,  le  règlement  graphique  et  le  rapport  de  présentation  sont
modifiés en ce sens.

4. Mise à jour du PLU par l’intégration d’un arrêté préfectoral
L’arrêté préfectoral n°13413 concernant les zones de présomption de prescriptions
archéologiques a été annexé au Plan Local d’Urbanisme (annexe 12). 

VU le dossier du projet de plan local d’urbanisme ci-annexé et notamment le rapport de
présentation,  le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durables,  les  orientations
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d’aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique et les annexes ;

CONSIDERANT  que  le  dossier  de  plan  local  d’urbanisme  ci-annexé  a  été  notifié  aux
membres  du  conseil  municipal  le  28  octobre  2014  pour  qu'ils  en  prennent  pleinement
connaissance ;

CONSIDERANT que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme arrêté le
26 mai 2014 ne remettent pas en cause son économie générale ;

VU l’exposé qui précède ;

Je  vous  propose  d’incorporer  au  projet  de  plan  local  d’urbanisme arrêté  par  le  conseil
municipal du 26 mai 2014 les modifications ci-avant décrites et je vous propose :

• d’approuver le plan local d’urbanisme dont le dossier est ci-annexé ;

• de préciser que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie ;

• de préciser qu’une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
département ;

• de préciser que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs
de la commune ;

• d’autoriser madame le maire ou un adjoint en ayant la délégation à accomplir toutes
formalités à cet effet.

DECISION

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

N° 4-2-1 DUST

OBJET URBANISME - FONCIER
Cessions  et  acquisitions  foncières  SAMSE/Ville
d'Albertville

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Pièce jointe Plans

Le  projet  d'aménagement  et  de  développement  durables  (P.A.D.D.)  du  plan  local
d'urbanisme fixe parmi ses grands axes deux orientations majeures :

• orientation 1-3 : conforter les centralités urbaines dont celle de la zone économique
du Chiriac par le renforcement de leur attractivité ;

• orientation 3-4 : valoriser le potentiel touristique de la ville par une requalification du
site olympique dans sa dimension touristique.

La  ville  œuvre  pour  atteindre  ces  objectifs  fixés  par  le  P.A.D.D.  et  a  d'ores-et-déjà
programmé une double action forte visant la dynamisation du tissu économique de la zone
du Chiriac et le développement des activités sportives et touristiques du site olympique.

Cette double action consiste en la conclusion de deux compromis de vente concomitants.

Tout d'abord, la ville envisage d'acquérir le site de la SAMSE sis avenue de Winnenden. Ce
site se développe sur la parcelle cadastrée section H n°2577 d'une surface de 17 605 m² et
comprend des bâtiments d'une surface d'environ 5 440 m².
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Ce  commerce  en  gros  de  matériaux  de  construction  constitue  une  véritable  anomalie
urbaine par sa situation contiguë au site olympique. Son acquisition par la ville permettrait
de développer sur ce site un projet de structures sportives et touristiques et de requalifier le
site olympique. Les négociations menées avec la SAMSE ont abouti à l'accord d'acquisition
par la ville du site dépollué, déplombé et désamianté au prix de 1 900 000 euros HT.

En parallèle, la ville envisage de céder au groupe SAMSE les biens suivants :
1. le site de l'ancienne usine ALBEA CEBAL sis  avenue des XVIèmes jeux olympiques

d'hiver. 
Ce site se développe sur les parcelles cadastrées section H n°2346, 2324, 2320,
2312, 2313, 2314 d'une surface de 17 182 m². Il comprend un bâtiment industriel
d'une surface de 3 589 m². 
La ville a abouti dans ses négociations pour vendre ce site industriel à la SAMSE au
prix de 1 900 000 euros HT. Cette vente permettra à la SAMSE de délocaliser son
activité et de s'implanter sur ce site.

2. les terrains communaux sis Près de la Pierre.
Ces terrains se développent sur les parcelles cadastrées section H n°2642, 2643,
2328 et 2246 sur une surface de 6 606  m². 
La ville a abouti dans ses négociations pour vendre ces terrains à la SAMSE au prix
de 90 euros/m² soit au prix de 594 540 euros HT.

3. le tènement foncier d'environ 140 m² issu du déclassement de la voie publique.
La ville a abouti dans ses négociations pour vendre ce tènement déclassé à la SAMSE
au prix de 90 euros/m² soit au prix de 12 600 euros HT.

L'acquisition par la ville du site SAMSE au prix de 1 900 000 € HT et la vente par la ville du
site  CEBAL  à  la  SAMSE  au  prix  de  1 900 000  €  HT  génère  une  opération  neutre
financièrement.

France Domaine a entériné les modalités financières ci-dessus décrites par avis des 15 et
16 octobre 2014.

VU le plan local d'urbanisme ;

VU l'avis de France Domaine du 15 octobre 2014 ;

VU l'avis de France Domaine du 16 octobre 2014 ;

CONSIDÉRANT qu'il incombe à la ville de mettre en œuvre des actions concrètes permettant
d'atteindre les objectifs 1-3 et 3-4 du plan d'aménagement et de développement durables
du plan local d'urbanisme ;

CONSIDÉRANT que l'actuel site de la SAMSE constitue une véritable anomalie urbaine ne
permettant pas l'extension et la requalification du site olympique ;

CONSIDÉRANT  que  l'acquisition  du  site  actuel  de  la  SAMSE  par  la  ville  permettra  de
développer l'attractivité sportive et touristique du campus olympique ;

CONSIDÉRANT que la délocalisation de l'activité commerciale de la SAMSE sur un autre site
plus approprié est opportune ;

CONSIDÉRANT que la ville est propriétaire de l'ancien site industriel ALBEA CEBAL et des
terrains contigus et que la SAMSE souhaite y transférer son activité commerciale et que de
ce fait la zone économique du Chiriac se voit renforcer dans sa vocation économique et dans
son rôle de centralité urbaine ;

CONSIDÉRANT que les négociations avec la SAMSE ont favorablement débouché sur un
accord permettant la passation de deux compromis de vente selon les modalités ci-dessus
exposées ;

Procès-verbal du conseil municipal du 17 novembre 2014
72/86



VU l'exposé qui précède ;

Je vous propose :

• de  céder  à  la  SAMSE  les  parcelles  cadastrées  section  H  n°2642,  n°2643,  n°2328,
n°2246 d'une surface de 6 606 m² au prix de 90 euros HT le m² soit 594 540 euros HT ;

• de céder à la SAMSE un tènement à déclasser du domaine public d'environ 140 m² au
prix de 90 euros HT le m² soit 12 600 euros HT ;

• de céder à la SAMSE le site et le bâti  de l'ancienne usine ALBEA CEBAL au prix de
1 900 000 euros HT ;

• d'acquérir  auprès  de  la  SAMSE son site  actuel  de  commerce  en gros  de  matériaux
constitué de la parcelle cadastrée section H n°2577 au prix de 1 900 000 euros HT ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant délégation à signer les compromis de
vente subséquents et les actes authentiques de vente ;

• d'autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  délégation  à  accomplir  toutes
formalités à cet effet.

INTERVENTIONS

Madame le maire : 
« Cette délibération qui regroupe tous les éléments nécessaires au transfert de la SAMSE
depuis son site actuel  au site CEBAL et de façon à ce que la ville  puisse récupérer ce
tènement  afin de réaliser le projet de campus olympique, de disposer d'un site uniforme
pour la pratique de sports. »

Noëlle AZNAR-MOLLIEX : 
« Nous nous étions déjà exprimés sur ce transfert de la SAMSE, sur l'emprise du terrain
CEBAL, pour dire notre opposition très ferme. 
Je  suis  allée  à plusieurs  reprises sur  le  site  de CEBAL.  C'est  un site  qui  est  bordé  de
résidences, il  y a même un hôtel, des commerces et vous allez y transférer,  vous allez
favoriser le transfert d'une grande surface du bricolage. Vous devriez demander aux gens
qui habitent actuellement en face, ce que c'est que la vie avec l'activité quotidienne de la
SAMSE,   avec  des  rotations  de  poids  lourds,  de  camions,  de  fenwick,  et  vous  allez
l'implanter dans un cadre résidentiel.
Nous ne nous étions pas prononcés de façon défavorable sur la modification du PLU qui
redonnait une vocation économique, nous en avions parlé, nous avions dit que si c'était
pour  attirer  des  petites  entreprises  ou  des  bureaux  d'études  dédiés  à  la  montagne...
puisque c'était votre affichage au départ en lien avec la proximité de la Halle.
Là, on se retrouve avec une grande surface du bricolage. Certes, à terme le foncier SAMSE
devait être maîtrisé par la collectivité, c'est clair, comme vous l'avez dit, c'est une verrue.
Mais ce transfert n'est pas admissible pour les riverains, ce n'est pas admissible d'aller
enclaver une grande surface de bricolage avec l'activité qu'elle génère à cet endroit là. C'est
quelque chose que nous ne pouvons accepter.
En terme de calendrier, vous remplacez la dette CEBAL par la dette SAMSE, puisque du coup
vous avez été contraint à un échange, on le comprend bien de la part de SAMSE.
Il y a des zones d'activités économiques, d’intérêts communautaires, il y a notamment Terre
Neuve qui peine à se remplir. Ici nous ne sommes plus dans la zone du Chiriac - vous aviez
précisé dans la délibération, dans le préambule que vous vouliez densifier, vous étoffiez la
zone du Chiriac - c'est à une rue près d'accord mais nous ne sommes plus dans la zone du
Chiriac. Nous sommes dans les quartiers résidentiels, nous sommes à proximité de la halle
olympique que la Co.RAL est en train de rénover, avec le comité de ski de Savoie, bientôt le
centre de ski de haut niveau pas loin et on y installe une grande surface de bricolage, qui a
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toute  sa  place  sur  le  bassin  bien  évidement  et  qui  remplit  des  fonctions  économiques
essentielles pour les professionnels du bricolage, mais clairement ce choix nous paraît tout à
fait aberrant. Nous voterons contre. Voila l'explication de notre vote. »

Claude BESENVAL :
« Je rajoute une autre chose: vous êtes en train de faire la même erreur qu'à la plaine de
Conflans, où autour des bâtiments, il y a des bâtiments industriels. »

Madame le maire : 
« Qui les a mis là les bâtiments industriels à la plaine de Conflans ? »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Justement,  c'est  un historique,  cette  mixité  d'activités.  Qui  les  a mises ? Ce sont les
anciennes équipes, depuis très très longtemps. C'est de la mixité. On voit que la mixité des
fonctions qui existait dans les années 50 ne posait pas de problème puisque sur le chemin
de l'école on passait devant l'atelier, le garage, l'atelier du menuisier ...  Là, on est dans une
mixité d'usage résidentiel, commercial et quasi-industriel qui n'est pas jouable, qui n'est pas
acceptable. »

Madame le maire : 
« Avant  de  passer  la  parole  à  Vincent  ROLLAND,  je  voudrais  juste  rappeler  la  position
actuelle de la SAMSE, encore plus enclavée que le site que nous lui proposons plutôt que de
laisser partir cette entreprise, Dieu seul sait où ! Pourquoi l'entreprise n'a pas accepté d'aller
sur la zone d'activités de Terre Neuve, je ne sais pas.

Vincent ROLLAND : 
« Je me demande comme Martine BERTHET, pourquoi l'entreprise n'est jamais allée à Terre
Neuve  où  y  a  tant  de  disponibilité  et  qu'elle  aurait  pu  partir  bien  avant  qu'il  y  cette
proposition d'échange avec la ville. 
Je voudrais aussi rebondir sur ce que dit Claude BESENVAL à propos de ce qui s'est passé
ces dernières années du coté de la plaine de Conflans. 
L'usine de ricotta ? C'est qui ?

Claude BESENVAL : 
« C'est facile, c'est le POS de 77 avec l'annulation du PLU de 2007. »

Vincent ROLLAND : 
« Mais je n'étais pas élu ici, je m'en excuse, je n'étais peut être même pas né ou presque
pas. Mais toujours est-il que sur l'implantation de l'usine de ricotta, Claude, tu es monté
debout sur la table pour t'y opposer ? Je n'en ai pas entendu parler ! »

Claude BESENVAL : 
« C'est le POS de 77 suite à l'annulation du PLU de 2007 qui le permet. »

Vincent ROLLAND : 
« En  fait,  c'est  les « pas  nous,  pas  nous »,  c'est  jamais  « nous » !  Quand  l'union  des
producteurs de Beaufort est venue présenter son projet ici, combien là, autour de la table,
se sont opposés au projet de ricotta. ? » 

DECISION

Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

avec 6 votes CONTRE
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N° 4-2-2 DUST

OBJET URBANISME - FONCIER
Désaffectation  et  déclassement  du  domaine  public  d'un
tènement foncier d'environ 140 m² sis avenue des XVIèmes

jeux olympiques d'hiver

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Pièce jointe Plans

Dans le cadre du projet global de cession par la commune du bâtiment ALBEA-CEBAL et des
terrains attenants sis 153 avenue des XVIèmes jeux olympiques d'hiver, il a été envisagé pour
une  gestion  plus  cohérente  de  la  voirie  communale  de  désaffecter  et  de  déclasser  un
délaissé de voirie d'environ 140 m² situé à proximité de l'entrée du bâtiment ALBEA-CEBAL
appartenant au domaine public de la commune.

Ce tènement foncier d'environ 140 m² est libre de toute occupation et de toute affectation à
l'usage direct du public.

Ce  projet  de  découpage  cadastral  nécessite  la  désaffectation  et  le  déclassement  d'un
délaissé de voirie d'environ 140 m² appartenant au domaine public de la commune.

VU  les  articles  L.2141-1  et  L.2141-3  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques et l'article L141-3 du code de la voirie routière modifié par la loi n°2005-809 du
20 juillet 2005,

Je vous propose :

• de désaffecter et de déclasser le délaissé de voirie d'environ 140 m² sis avenue des
XVIèmes jeux olympiques d'hiver ;

• d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à accomplir
toutes les formalités à cet effet.

DECISION

Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

avec 6 votes CONTRE

N° 4-2-3 DUST

OBJET URBANISME - FONCIER
Acquisition de la propriété des consorts FILLIOL - 23
rue Georges Lamarque

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Pièce jointe Plans

La propriété des consorts FILLIOL cadastrée section AB n° 235 d'une contenance cadastrale
de 885 m² est située 23 rue Georges Lamarque. Il s'agit d'une propriété close et arborée
comprenant une maison de type chalet et un garage transformé en appartement.

Dans le cadre de la  succession de Monsieur FILLIOL René,  l'étude de Maître GASTALDI
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située 51 rue Ampère 75017 PARIS, a proposé à la commune le 7 août 2014 l'acquisition de
cette propriété au prix de 120 000 euros (cent vingt mille euros).

Située à l'arrière de la résidence des 4 vallées et de la maison des associations et en limite
du parc du Val des Roses, la propriété des consorts FILLIOL présente un intérêt stratégique
en matière d'aménagement urbain du quartier du Val des Roses. 

Il est envisagé de créer un parc de stationnement paysager entre la maison des associations
et le parc du Val des Roses afin de répondre aux difficultés de stationnement induites par
l'implantation  de  cet  équipement  public  majeur  et  de  sécuriser  cette  bande  foncière
constituant actuellement une enclave sombre entre le parc et la maison des associations. Il
est également envisagé de transformer les deux constructions en locaux à usage d'intérêt
collectif et de service public.

L'estimation de la valeur vénale de cette propriété par le service de France Domaine établie
le 15 septembre 2014 est de 120 000 euros (cent vingt mille euros).

Il s'avère opportun de saisir cette offre de vente.

Je vous propose :

• d'approuver l'acquisition de la propriété des consorts FILLIOL cadastrée section AB n°
235 d'une contenance cadastrale de 885 m² au prix de 120 000 euros (cent vingt mille
euros) ;

• d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ledit
acte  authentique  de  vente  en  l'étude  de  Maître  JAFFLIN,  et  à  accomplir  toutes  les
formalités à cet effet.

DECISION

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

N° 4-3 DUST

OBJET URBANISME - FONCIER
Demande de permis de démolir  pour une partie du
bâtiment des poids et mesures

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Pièce jointe Plans et photos

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-2 ;

VU les articles L.451-1 et suivants et R.451-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

VU le plan local d'urbanisme ;

CONSIDÉRANT que les actions de requalification du quartier de l'hôtel de ville doivent se
poursuivre  afin  de  mettre  en valeur  le  centre  ville,  les  berges  de l'Arly  et  la  place  de
l'Europe, de dynamiser le commerce de l'hyper-centre et d'accroître l'attractivité touristique
d'Albertville ;

CONSIDÉRANT que la requalification du quartier de l'hôtel de ville a déjà donné lieu à la
démolition des anciens immeubles sis 5-7-9 cours de l'hôtel de ville, puis à l'aménagement
paysager de l'espace Nelson-Mandela et qu'il convient de poursuivre l'aménagement de cet
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espace par la partie située entre cette nouvelle esplanade créée et le palais de justice ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble bâti des poids et mesures est constitué de différentes parties
édifiées à des périodes différentes à savoir :

• l'octroi édifié en 1882-1884 par l'architecte COUSTARD
• l'écurie édifiée en 1882-1884 par l'architecte COUSTARD
• les poids et mesures et la salle de musique édifiés en 1936-1937 par l'architecte

BUGNARD
• le bâtiment de liaison édifié en 1970 par la ville

CONSIDÉRANT que l'octroi édifié par l'architecte COUSTARD présente un intérêt patrimonial
indéniable  dans  l'histoire  d'Albertville  et  qu'il  incombe  à  la  commune  de  concevoir  un
programme de travaux pour sa mise en valeur architecturale et patrimoniale ;

CONSIDÉRANT que la partie ouest de cet ensemble bâti constituée par l'écurie, les poids et
mesures,  la  salle  de  musique  et  la  liaison  contemporaine  ne  présentent  pas  de
caractéristiques remarquables et se trouvent être dans un état technique mauvais, ce qui
nécessiterait des investissements lourds et disproportionnés pour leur sauvegarde et leur
mise en valeur ;

CONSIDÉRANT que la partie ouest de cet ensemble peut être démolie en vue de mettre en
valeur et en exergue la partie patrimoniale de l'octroi ;

CONSIDÉRANT qu'un  programme de  restauration  et  de  mise  en valeur  de  l'octroi  sera
élaboré ;

VU l'exposé qui précède ;

Je vous propose :

• de décider la démolition de la partie ouest de l'ensemble bâti dit des poids et mesures ;

• de décider de conserver la partie dite de l'octroi édifiée en 1882-1884 par l'architecte
COUSTARD ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint en ayant délégation à déposer la demande de
permis de démolir de la partie ouest de l'ensemble bâti dit des poids et mesures ;

• d'autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  délégation  à  accomplir  toutes
formalités à cet effet.

DECISION

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

N° 5-1 DVERV

OBJET COMMERCE-TOURISME
Centre international de séjour – Principe du recours à une
délégation de service public

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Pièce jointe Rapport de présentation de la DSP

Le centre  international  de séjour  d'Albertville  (CIS)  est  un service  municipal  de la  ville
d'Albertville doté d'un budget annexe.
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Ouvert en 1991, il a comme but principal d'offrir une structure d'accueil pour les groupes et
les jeunes au sein de la cité médiévale de Conflans.

La ville est propriétaire des bâtiments mais en a confié la jouissance à Val Savoie Habitat
(anciennement OPAC) par bail emphytéotique pour une durée ferme de 3x12 années (article
2 de la convention de location) et ce depuis le 1er mai 1991 (soit jusqu'en 2027) pour
permettre  le  financement  social  des  travaux  de  réhabilitation,  Val  Savoie  Habitat  en
rétrocédant à son tour la gestion à la ville.

Le centre international de séjour se compose de deux bâtiments (dont une partie de l'ancien
couvent des Bernardines), d'un parc arboré clos et de deux garages.
Il dispose de 36 chambres toutes équipées (sauf deux) de salles de bains privatives, avec 1
à 5 lits individuels offrant une capacité d'hébergement de 93 lits, de 2 salles de restaurant
(respectivement d'une capacité maximum de 72 et 48 places) et de 2 salles de réunions.
L'espace d'accueil a été quant a lui été rénové et agrandi en 2006.

Du  fait  de  sa  situation  géographique,  au  cœur  de  la  cité  médiévale  de  Conflans,  cet
équipement constitue un élément important pour le développement de l’accueil touristique
sur la commune. En outre, la diversité des sites et des activités proposées autour de la ville
(cyclotourisme,  VTT,  escalade,  randonnées  pédestres,  sports  d’eau,  découverte  du
patrimoine,…) font du CIS un camp de base idéal pour la pratique de ces activités.

Aujourd'hui, après deux années de mise en sommeil, la fréquentation du CIS n’est pas en
adéquation avec les potentialités de l’équipement. De plus, la fréquentation s’explique en
partie par la nécessité de retravailler en profondeur l'offre de restauration afin de pouvoir
répondre aux attentes de la clientèle.

Malgré le bon état général de la structure, les prestations proposées ne répondent plus aux
attentes de la clientèle de groupe notamment en terme de confort et de services.

Aussi, partant du constat que le CIS dans sa configuration actuelle, ne correspond plus à la
demande  des  usagers  et  considérant  qu'une  offre  de  qualité  d'hébergement  pour  les
groupes est indispensable au développement touristique et économique de la commune et
du territoire, il est nécessaire de faire évoluer le centre international de séjour et de définir
le service public local d'hébergement de groupe comme comprenant les éléments suivants : 

 gestion et entretien des locaux existants
 rénovation,  entretien  des  installations  actuelles  et  des  équipements  nouveaux  :

rénovation des chambres, création d'un espace détente, espace pour l'animation et
les services, logement pour les gérants

 accueil des touristes : mise en place de services, jeux pour enfants
 promotion,  commercialisation  :  création  d'un  site  internet,  utiliser  les  revues

spécialisées
 gestion et exploitation du CIS

Différents  modes  de  gestion  peuvent  être  envisagés  s'agissant  de  l'exploitation  d'une
structure  d'hébergement  de  groupe.  La  collectivité  peut  décider  de  gérer  elle-même le
service ou bien elle peut choisir de confier cette mission à un tiers via une délégation de
service public ou d'un marché public.

Au  sein  de  ses  services,  la  collectivité  ne  dispose  pas  des  moyens  humains,  ni  des
compétences nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l’exploitation de ce service public.
La  gestion  en  régie  directe  n'est  plus  adaptée  au  marché  touristique,  aux  groupes  et
manque de réactivité pour répondre aux attentes des usagers.
La gestion par un professionnel du tourisme semble indispensable pour le développement et
la pérennité d’une telle activité.

Après examen des différentes solutions, il apparaît qu’une délégation de service public est la
formule la mieux adaptée au contexte communal.
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Celle-ci, en confiant la gestion du service public à un tiers, permet à la collectivité de ne pas
assumer le risque financier de la gestion de la structure tout en conservant un contrôle des
actions  menées  par  le  délégataire  par  le  biais  des  dispositions  de  la  convention  de
délégation et par le rapport annuel remis chaque année par ce dernier.

La commission consultative des services publics locaux, réunie le 13 octobre 2014, a émis à
l'unanimité un avis favorable sur le principe du recours à d'une délégation de service public
pour  assurer  l’exploitation  du  centre  international  de  séjour  dans  un  but  d’intérêt
communal,  en  vue  de  concourir  au  plein  épanouissement  des  activités  de  la  Ville
d’Albertville et à, la dynamisation de la cité médiévale de Conflans.

Le comité technique paritaire, réuni le 7 novembre 2014, a émis un avis favorable sur ce
choix de mode gestion.

Je vous propose :

• d’approuver le principe d’une délégation de service public pour l'exploitation du centre
international  de  séjour  en  suivant  les  caractéristiques  décrites  dans  le  rapport  de
présentation joint en annexe et de décider de lancer par voie de publication la procédure
d'appel à candidature ;

• d'autoriser madame le maire à engager la procédure de délégation de service public
définie aux articles L1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

A terme de la procédure, le conseil municipal sera à nouveau sollicité pour se prononcer sur
le choix du délégataire et sur le contrat de délégation de service public.

INTERVENTIONS

Jean-Pierre SAINT GERMAIN :
« Je  veux  rappeler  que  les  municipalités  passées  ont  buté  sur  la  rentabilité,  l'équilibre
financier de ce centre de séjour et que régulièrement il a fallu attribuer une subvention
d'équilibre de l'ordre de 150 000 euros. On comprend aussi que gérer un tel établissement
pour une collectivité locale, si  à un moment donné cela pouvait s'envisager, aujourd'hui
force est de reconnaître que ce n'est pas le corps de métier d'une collectivité locale.
Il faut bien mesurer que cet équipement a rendu d'importants services à la collectivité locale
et  notamment  à  un  certain  nombre  d'associations  sportives,  d'associations  culturelles,
sportives locales mais aussi des comités départementaux, des comités régionaux, culturels
notamment à travers l'ADAC, des troupes résidentes, et également des formations comme
celles organisées par le CNFPT.
Au  maximum  du  développement  du  centre  international  de  séjour,  on  comptait  9
000 nuitées ;  ce  n'est  pas  neutre  pour  Albertville,  ce  n'est  pas  neutre  en  terme  de
dynamisme économique et notamment pour Conflans : 8 à 9 000 nuitées à Conflans, cela
contribue aussi au développement économique. 
Nous  sommes pour  donner  un  dynamisme nouveau et  c'est  vrai  que  la  DSP,  DSP  par
affermage, est certainement le bon outil. Je doute ceci dit, j'ai quelques inquiétudes quant à
la possibilité de trouver un délégataire parce qu’il faut effectivement absorber ces 150 000
euros. Je trouve que dans la DSP, en relisant les caractéristiques, que l'on fait peser sur le
futur délégataire des charges qui sont importantes, notamment en terme d'investissements.
Certes, pour la cuisine, on peut imaginer que la charge pourra être répartie à la fois entre le
délégant  et  le  délégataire  mais  sur  toute  la  rénovation  il  est  dit  dans  la  définition  du
service :  « service  public  local  d'hébergement  de  groupes  comprend  la  rénovation,
l'entretien  des  installations  actuelles  et  des  équipements  nouveaux,  rénovation  des
chambres, création d'un espace détente, espace pour l'animation des services, logements
pour le gérant ». Si tous ces équipements sont à la charge du délégataire, cela fait très
lourd.
C'est pour cela que j'ai quelques craintes sur notre capacité à trouver un organisme qui se
positionnerait sur ce type de marché. Je pense qu'il faudra peut-être avoir un peu plus de
souplesse et engager des négociations. Le cahier des charges n'est pas encore élaboré, c'est
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l'objectif des semaines, j'imagine, des mois à venir,. Il faudra il me semble, beaucoup de
souplesse dans le cahier des charges pour permettre de trouver un délégataire potentiel. Si
on n'y arrive pas, si on ne trouve pas de délégataire potentiel, il faudra bien réfléchir aux
autres possibilités. Je verrais bien, d'une manière concertée avec les associations locales,
avec  les  comités  départementaux  sportifs,  avec  les  associations  locales,  notamment
culturelles, qu'on ait des démarches partagées pour élaborer un projet qui puisse continuer
à rendre service aux acteurs locaux même ci cela doit se faire au travers d'une société,
pourquoi pas d'une SEM - on a beaucoup parlé de SEM ce soir - qui réunisse à la fois des
acteurs privés et des acteurs publics.
Voila  les  quelques  éclairages  que  je  voulais  apporter,  pour  résumer,  ce  sera  assez
compliqué, il me semble de trouver un délégataire si l'on ne met pas un peu de souplesse
notamment dans le cahier des charges. »

Vincent ROLLAND : 
« Jean-Pierre, tu as raison, je souscrits à tes propos. Il est vrai que le centre international
de séjour est compliqué à faire fonctionner, en tout cas à équilibrer dans ses finances. Ce
n'est  pas  parce  que  l'on  engage  une  délégation  de  service  public  qu'on  trouvera
nécessairement un preneur. On veut quand même se donner cette possibilité, cette chance,
et il est prévu, pour répondre à ton inquiétude principale, que si délégataire il y a, nous
aurons sur la première année, c'est-à-dire sur 2015 puisque l'exploitation par délégataire
devrait commencer au mois de juillet de l'année 2015, nous aurons aussi la possibilité de
nous répartir la charge de travaux lourds - lui aura à sa charge pour cette première année,
le petit entretien courant si j'ose dire - nous mettrons au point une répartition de la charge
des travaux plus lourds de telle sorte à ce que le délégataire ne soit pas coulé d'entrée. Que
l'on rende, pardonnez-moi l'expression, « la mariée suffisamment belle pour qu'elle trouve
un fiancé ».
Que ce centre international de séjour, tu l'as très bien dit, à un moment donné avait une
activité beaucoup plus soutenue qui rayonnait sur Conflans mais pas seulement. J'espère
qu'au travers d'une gestion par un opérateur du métier, l'on puisse retrouver ce dynamisme
et cette vivacité, mais je suis bien de ton avis que la partie est assez étroite. »

Pascale MASOERO : 
« L'affermage permet  à  la  collectivité  de garder  un droit  de regard sur  le  bâtiment  en
participant aux investissements et il est bien évident, je pense, que l'on souhaite conserver
un droit de regard, compte tenu de l'aspect historique du bâtiment. »

Philippe PERRIER : 
« La redevance, la redevance de 75 000 euros payée par la ville à Val Savoie Habitat, qui la
financera dans le cadre d'une DSP ? »

Vincent ROLLAND : 
« Le délégataire versera à la ville une redevance que l'on fixera et qui je l'espère, sera la
plus proche possible de ce que nous reversons à Val Savoie Habitat au titre des emprunts
qui ont été réalisés pour les travaux et qui courent encore jusqu'en 2027 ou 2026.
Mais l'idée, bien entendu, n'est pas que la ville, et je crois que les propos de Jean-Pierre le
confirment et j'abonde dans ce sens, ne serre trop le futur délégataire parce que sinon nous
ne trouverons pas de preneur. Dans le meilleur des cas, nous équilibrerons la redevance
versée par le délégataire sur la redevance versée à Val Savoie Habitat. 
Nous n'allons pas gagner de l'argent, notre objectif  à minima, est d'en perdre le moins
possible. »

Madame le maire : 
« Il s'agit ce soir d'approuver le principe d'une délégation de service public, de m'autoriser à
engager la procédure de délégation de service public et au terme de la procédure, le conseil
municipal sera à nouveau sollicité pour se prononcer sur le choix du délégataire, sur le
contrat de délégation de service public. »
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DECISION

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

N° 5-2 DVERV

OBJET COMMERCE-TOURISME
Demande de classement de la maison du tourisme du pays
d'Albertville

RAPPORTEUR Vincent ROLLAND

Pièce jointe Dossier

L'office de tourisme d'Albertville, devenu maison du tourisme du Pays d'Albertville, doit se
conformer  à  des  normes  nationales  en  termes  d'accueil  et  d'information  du  public,  de
promotion et d'organisation.

L'office de tourisme avait obtenu un classement 3 étoiles depuis 1998, renouvelé en 2003
puis en juin 2011. 
L'évolution de la réglementation nationale dispose que l'ancien classement « en étoiles » a
expiré au 1er janvier 2014.

Conformément aux dispositions du code du tourisme, il appartient au président de la maison
du tourisme de solliciter la collectivité référente avant transmission du dossier de demande
de classement aux services de la Préfecture.

Ce nouveau classement de la maison du tourisme constitue un des points à remplir dans la
perspective de la création de la taxe de séjour.

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du tourisme, notamment ses articles L.133-10-1 et D.133-20 ;

VU l'arrêté du 10 juin 2011 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de
classement des offices de tourisme ;

CONSIDERANT que le fait de disposer d'un office de tourisme classé en catégorie III est
l'une  condition  indispensable  pour  le  développement  de  l'accueil  et  de  la  promotion
touristique ;

Je vous propose :

• d'approuver le dossier de demande de classement en office de tourisme de catégorie III
présenté par l'association maison du tourisme du Pays d'Albertville ;

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à adresser ce dossier
au préfet de la Savoie, en application de l'article D.133-22 du code du tourisme.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Je profite de cette délibération puisque l'on parle du tourisme, pour vous demander si la
Co.RAL va prendre la compétence tourisme, c'est un sujet important. »

Madame le maire : 
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« C'est  en  cours  de  réflexion,  ce  sera  proposé  très  bientôt,  vraisemblablement  début
2016. »

Vincent ROLLAND : 
« D'ailleurs,  si  je  peux compléter  le  propos  du maire,  il  y  avait  une observation  de  la
chambre régionale des comptes à ce sujet et il y a une vraie cohérence à ce que la Co.RAL
porte cette compétence tourisme.
On peut se demander pourquoi aujourd'hui la commune fait  cette démarche mais cette
démarche est  indispensable  pour  pouvoir  engager  d'autres  actions.  De toute  façon,  les
choses basculeront après directement sur la communauté de communes. »

DECISION

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

N° 6-1 DASE

OBJET JEUNESSE-EDUCATION
Convention  avec  la  ligue  de  l'enseignement  FOL 73  –
Dispositif lire et faire lire

RAPPORTEUR Christelle SEVESSAND

PIECE JOINTE Convention

Créée en 1999 à l’initiative d’Alexandre Jardin, romancier, l’association LIRE ET FAIRE LIRE
propose  gratuitement  un  programme  de  développement  du  plaisir  de  la  lecture  et  de
solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et
autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques..).

En cohérence avec le projet d’établissement et les pratiques pédagogiques, des bénévoles
retraités offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la
lecture  et  favoriser  leur  approche  de  la  littérature.  Des  séances  de  lecture  sont  ainsi
organisées en petit groupe, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire,
dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.

Sur le plan départemental, cette action est mise en place par la ligue de l'enseignement
FOL 73.

Dans  le  cadre  des  activités  péri-éducatives  organisées  conformément  à  la  réforme des
rythmes scolaires, la commune d'Albertville et la ligue de l'enseignement FOL 73 s'associent
dans cette activité.

Sur Albertville, ce sont près de 10 bénévoles qui interviendront dans la plupart des écoles
maternelles  et  élémentaires dans le  cadre des temps d'activité  péri-éducatives et  de la
garderie du soir.

Compte-tenu de l’intérêt de l’action de cette association et de la volonté de la Ville  de
renforcer  ce  partenariat,  il  est  proposé  la  signature  d’une  convention  qui  définira  les
conditions de cette collaboration.

Je vous propose :

• d'approuver  la  convention  à  passer  avec  la  ligue  de  l'enseignement  FOL  73  pour
l'organisation de l'activité lire et faire lire ;

• d'autoriser  madame  le  maire  ou  son  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  ladite
convention.
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DECISION

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

N° 7-1 DVERV

OBJET CULTURE-PATRIMOINE
Projet  Appel  d'Air  -  Demande  de  subvention  auprès  du
conseil général de la Savoie (CTS 3G Pratiques artistiques
ou culturelles/Culture et lien social)

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Dans le cadre de son action à destination des musiques actuelles et afin de favoriser les
pratiques musicales en amateur sur le territoire, la ville d'Albertville poursuit la mise en
place du projet « Appel d'Air », dispositif d’accompagnement et de diffusion des groupes de
musiques actuelles. 
Ce projet prend la forme d'un parcours ouvert aux groupes de musiciens amateurs de tout
âge, toute esthétique, habitant sur le territoire Arlysère.

L'objectif est de permettre aux musiciens d'aller à la rencontre du monde de la musique,
d’échanger entre eux et avec des professionnels, et de développer leur projet à travers la
mise en place d’un accompagnement (artistique, technique...).

La  ville  souhaite  également  favoriser  la  diffusion  de  ces  groupes  à  l’échelle  locale  et
départementale, en organisant deux soirées de concerts gratuites, les 8 et 9 mai 2015, qui
participent à l’animation du territoire.

Le projet est conduit en partenariat avec l’école de musique et danse de la Co.RAL. Des
échanges  sont  aussi  mis  en  place  avec  d’autres  partenaires  départementaux  (lieux  de
diffusion, festivals, organisateurs de concerts...).

Le coût estimatif de cette opération s'élève à hauteur de 8 100 euros.

La ville est susceptible de bénéficier pour cette action d'une subvention du conseil général
de la Savoie au titre du CTS 3G Pratiques artistiques ou culturelles/Culture et lien social.

Je vous propose :

• d'autoriser  madame  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  solliciter  une
subvention d'un montant de 2 000 euros auprès du conseil général de la Savoie pour
cette opération.

DECISION

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

N° 7-2 DVERV

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

RAPPORTEUR Pascale MASOERO
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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.  A  l'heure  actuelle,  181  villes  et  pays  sont
concernés.

La Ville d'Albertville a été en 1978 l'une des premières communes de la région Rhône-Alpes
à s'inscrire dans le label des Villes d'art aujourd'hui disparu. En 2003, elle obtient le label
Ville d'art et d'histoire, confirmant sa volonté de mettre en œuvre une véritable politique de
valorisation du patrimoine. 
A  travers  cette  première  convention,  les  principaux  axes  de  travail  ont  été  définis :  la
diffusion de la connaissance de l'histoire et du patrimoine et de son évolution auprès du
jeune public et des habitants de la ville et du bassin ; la mise en valeur raisonnée de la cité
médiévale de Conflans et de son musée, articulée avec une politique urbaine d'ensemble ;
la promotion d'un tourisme culturel de pays ; le soutien aux initiatives locales, partenariales
et associatives.

Le renouvellement du partenariat avec l'Etat,  prévu selon une fréquence décennale, est
nécessaire  au  regard  de  l'élargissement  des  champs  patrimoniaux.  La  ville  doit  être
considérée  dans  sa  globalité  (centres  anciens,  hameaux  ruraux,  récentes  mutations
urbaines). L'architecture contemporaine et l'urbanisme entrent également dans le champ du
label. Les paysages constituent aussi un élément du patrimoine. 

Le  renouvellement  du label  Ville  d'art  et  d'histoire  d'Albertville  a  pour  but,  à  partir  de
l'évaluation des actions conduites, d'identifier de nouveaux enjeux et de renforcer les outils
de médiation.
La nouvelle convention devra prendre en compte quelques volets essentiels de la politique
nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire :

• la sensibilisation du jeune public, qui devra faire l'objet d'un projet structuré ;
• la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP), à

envisager,  en  articulation  avec  le  musée,  à  l'échelle  de  la  ville  et/ou  de  la
communauté de communes (en fonction de l'évolution du territoire du label) ;

• la préservation de la qualité architecturale, avec la création d'une aire de valorisation
de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; 

• le développement du rôle de l'animateur de l'architecture et du patrimoine dans les
politiques liées notamment au tourisme et à l'urbanisme.

Une commission de coordination sera réunie afin d'établir le bilan des onze années du label
à Albertville. Un 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 selon un calendrier à définir.

Je vous propose :

• d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à engager la procédure
de renouvellement de la convention Ville d'art et d'histoire.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 8-1 DAGRH

OBJET Reprise  du  revêtement  et  la  réfection  de  la  couche
d'étanchéité  de  la  terrasse  de la  copropriété  l'Arclusaz  -
Lancement de la consultation

RAPPORTEUR Yves DUJOL

La copropriété l'Arclusaz, située place Ferdinand Million, possède une terrasse au-dessus de
ses garages pour laquelle existe une servitude d'usage public. L'usage de cette terrasse est
piétonnier et dessert principalement des locaux commerciaux, des locaux médicaux et les
appartements de la copropriété.
Actuellement,  l'étanchéité  de  cette  toiture  terrasse  est  assurée  par  une  membrane
bitumineuse, des dalles en béton en constituent le revêtement de surface.
Suite à des infiltrations d'eaux pluviales dans les garages, la réfection de l'étanchéité de
cette dalle a été décidée par les copropriétaires. Du fait de la servitude d'usage public, les
travaux  de  reprise  du  revêtement  incombent  à  la  commune  d'Albertville  alors  que  les
travaux de réfection de la couche d'étanchéité relèvent de la copropriété.

Ces travaux nécessitent une étroite collaboration avec le syndic de la copropriété l'Arclusaz.
Ce dernier et la commune d'Albertville ont donc décidé de recourir à un groupement de
commandes tel que visé à l’article 8 du code des marchés publics (délibérations du conseil
municipal du 24 mai 2011 et du 27 mai 2013).

L'estimation du montant des travaux était alors la suivante :
• commune : 76 000 TTC environ
• copropriété : 98 000 TTC environ

Suite à une refonte du projet et à la mise en accessibilité de la terrasse, les estimations sont
désormais les suivantes :

• commune : 200 000 TTC environ
• copropriété : 98 000 TTC environ

Je vous propose :

• de décider du lancement de la consultation par application du code des marchés publics,
conformément  à  l’article  L2122-21-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales
(modifié par loi n°2009-179 du 17 février 2009), suivant les bases précisées ci-dessus ;

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

DECISION

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

INTERVENTIONS DIVERSES

Dominique RUAZ : 
« Nous n'avons pas déposé de questions diverses mais puis-je en poser une ? »

Madame le maire : 
« Cela n'est pas dans le règlement mais allez-y. En tout cas la prochaine fois essayez de
préparer vos questions au préalable. »

Dominique RUAZ : 
« Dans le cadre des politiques d'achat d’œuvres d'art, la ville avait acheté des œuvres aux
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artistes locaux. Ces œuvres sont exposées à la Mairie pour que les Albertvillois puissent en
profiter et nous avons remarqué il y a peu, c'était mardi 11 novembre, que la statue d'Eva
Gramm n'était plus dans le hall d'accueil de la Mairie. Nous voulions juste savoir où elle
était. »

Madame le maire : 
« Nous avons souhaité la changer de place mais nous ne lui avons pas trouvé sa nouvelle
place définitive. Cela ne devrait pas tarder. »

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 22H10
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