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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2014

Le vingt-trois juin deux mille quatorze à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 17 juin 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
Frédéric BURNIER FRAMBORET, Christelle SEVESSAND, Jean-François BRUGNON,
Jacqueline ROUX, Yves DUJOL, Pascale MASOERO, Hervé BERNAILLE, Bérénice LACOMBE,
Aziz ABBAS, Valérie ROUGERON, Esman ERGUL, Marie-Christine VANHOUTTE,
Jean MARTINATO, Zeliha GUL, Josiane CURT, David GUILLOT, Marie Agnès LEROUX,
Fabrice ZANIVAN, Chloé CHENAL, Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Philippe PERRIER, Dominique
RUAZ, Jean-Pierre SAINT-GERMAIN, Claudie LEGER, Claude BESENVAL, Michel BATAILLER,
Valérie AINAUD
Catherine TERRAZ retardée, ayant donné pouvoir le temps de son absence à
Christelle SEVESSAND, a rejoint la séance au cours de la présentation de la question 1-1-2
Compte administratif 2013 du budget principal
Etaient excusés :
Vincent ROLLAND qui a donné pouvoir à Jean-François BRUGNON
Maurice MONTJOVET qui a donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET
Jean-Pierre JARRE
Muriel THEATE
Le quorum étant atteint (28 personnes puis 29 personnes à compter de la question 1-1-2),
le conseil peut valablement délibérer sous la présidence de Martine BERTHET, maire.
Zeliha GUL est élue secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.
COMMUNICATIONS
1° Désignations
•

Désignation du correspondant défense
Par courrier en date du 20 mai 2014, désignation auprès du préfet d'un
correspondant défense pour la commune d'Albertville : Jean-François BRUGNON.
Ce correspondant défense est chargé de conduire, avec le concours du délégué
militaire départemental, des actions d'information et de sensibilisation dans les
domaines liés à la défense et à la sécurité des populations.

•

Désignation des référents « ambroisie »
Dans le cadre de la lutte contre l'ambroisie mise en place dans le département,
désignation auprès de l'agence régionale de Santé d'un binôme (référent élu et
référent agent communal) en qualité de référents ambroisie sur la commune :
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Frédéric BURNIER FRAMBORET et Olivier TOSI (agent communal responsable du
secteur espaces verts).
2° Décisions en vertu de la délibération du 22 avril 2014 accordant délégation au
Maire
HERVE BERNAILLE
•

Décision concernant l'exercice du droit de préemption urbain
Par décision en date du 10 juin 2014, acquisition, par voie de préemption, de la
propriété sise 5 route de Beaufort cadastrée section AL n°66 d'une superficie totale
de 73 m² appartenant aux consorts GARNY, faisant l'objet d'une déclaration
d'intention d'aliéner en date du 16 avril 2014 reçue le 17 avril 2014 ;
au prix de vente indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner soit 37 000 € auquel
s'ajoute la commission d'agence de 5 000 €.

•

Décisions concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour
une durée n'excédant pas douze ans

Date
décision

Bénéficiaire

Adresse

Durée

Nature des locaux

10/03/14

Association GRAND
BIVOUAC

88 rue République

01/01/14
31/12/14

194,61 m² dont
90,09 m² de bureaux
81,82 m² de stockage
22,70 m² d'espaces partagés avec LA
LIGUE CONTRE LE CANCER

21/05/14

PASSEPORT Jean Pierre

11 place de
Conflans

01/06/14
31/05/15

Local commercial de 32,10 m²

Conditions

1 719,83 €/an
Charges comprises

1596 €/an

3° Remerciements des associations
Martine BERTHET
Albertville Tarentaise triathlon remercie la municipalité pour son soutien financier et
logistique lors du championnat de France seniors et vétérans de duathlon le 13 avril
dernier.
4° Événements familiaux au sein de la collectivité
Martine BERTHET
Au nom du conseil municipal, madame le maire adresse ses sincères condoléances à
Jean-Michel ZELMEUR, adjoint animation 2ème classe au sein du pôle centre socio-culturel,
pour le décès de son père survenu le 25 mai 2014,
Christelle BAJOLLET, attaché au sein du pôle seniors, service maintien à domicile du CCAS,
pour le décès de son père survenu le 2 juin 2014,
Christelle MENEGALDO, adjoint administratif 2ème classe au sein du pôle de l’événementiel,
pour le décès de son frère,
Nathalie MOLLIER, adjoint administratif principal 1ère classe au service des finances pour le
décès de sa belle-mère survenu le 21 juin 2014.
5° Le prochain conseil municipal est programmé jeudi 10 juillet à 18 heures 30.
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DELIBERATIONS
N° 1-1-1

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal - Compte de gestion 2013

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte de gestion 2013 Budget principal

Le conseil municipal,
Après s'être fait présenter :
•

les budgets primitif et supplémentaire
modificatives qui s'y rattachent ;

•

les titres définitifs des créances à recouvrer ;

•

le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;

•

les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;

•

le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après avoir pris connaissance du compte
communiqué par ailleurs ce jour ;

de

l'exercice

administratif

du

2013 et

budget

les

décisions

principal

2013

Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•

statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier
31 décembre 2013 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

au

•

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;

•

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2013 par le
Trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

Catherine TERRAZ rejoint la séance – le quorum est réapprécié : 28 personnes
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N° 1-1-2

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2013 – Budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif 2013 – Budget principal
1. LA BALANCE GENERALE 2013
Le compte administratif 2013 du budget principal fait apparaître un solde excédentaire des
opérations propres à l’exercice de 2,757 millions d'euros pour le seul fonctionnement des
services (2,614 millions d'euros en 2012) et de 432 094 euros toutes sections confondues.
Il convient d’ajouter à ce solde :
•
un excédent antérieur global de 2,779 millions ;
•
un besoin de financement des restes à réaliser d'investissement de 1,712 million.
Au global, le compte administratif 2013 du budget principal communal est excédentaire de
1,499 million d'euros, contre 1,637 million d'euros fin 2012 dont :
•
3,007 millions d'euros d'excédent en section de fonctionnement ;
•
1,508 million d'euros de besoin résiduel de financement de la section
d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

Cet excédent de fonctionnement de 3,007 millions d'euros est à rapprocher de l'effort
d'autofinancement minimal de 1,658 millions d'euros qui avait été budgété1.
2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2.1. Des recettes courantes de plus en plus atones
Les principales recettes de fonctionnement réalisées en 2013 sont les suivantes :
Des recettes courantes hors cessions patrimoniales qui croissent moins vite que
l'inflation :

1

Dépense de fonctionnement - Ligne 023 - « virement vers la section d'investissement »
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Recettes réelles de fonctionnement
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Les recettes de fonctionnement réelles de la commune hors cessions patrimoniales
(25,505 millions d'euros), n'augmentent que de 0,5 % en 2013, soit la plus faible hausse
enregistrée depuis 2008, et une évolution inférieure à celle de l'inflation (+ 0,7 %).
Nos produits fiscaux 2013 progressent de + 2,1 % sous le seul effet du dynamisme des
bases fiscales (comme c'est le cas depuis 2010). A l'inverse, les dotations de l'Etat
diminuent de 1,8 %, ainsi que les participations de la caisse d'allocations familiales (CAF)2
de 1,5 %, ce qui gomme presque totalement le bénéfice de la progression des produits
fiscaux en terme de marge de manoeuvre.
Au niveau national, une croissance ralentie des recettes courantes est également observée
depuis 2012, mais avec une ampleur moindre qu'à Albertville : + 1,5 % en 2012 et + 1,4 %
en 2013. Les mêmes phénomènes expliquent cette évolution défavorable : stabilité des
concours financiers de l'Etat et moindre utilisation du levier fiscal.
Une restriction des marges de manœuvre qui devrait s'amplifier dès 2014 :
A compter de 2014, la réfaction programmée des recettes communales s'accentue encore
avec notamment la première phase de baisse significative des dotations de l'Etat
(1,5 milliards d'euros dont 840 millions d'euros pour le bloc communal et une baisse au
moins équivalente en 2015), mais aussi de nouvelles réformes qui impacteront les
communes (renforcement de la péréquation, révision des valeurs locatives, réforme des
rythmes scolaires, accessibilité,...).
Dans son rapport annuel 2013, la Cour des comptes considère que pour réduire le déficit
public de 17 milliards d'euros par an d'ici 2017, les économies les plus importantes
devraient être réalisées dans les secteurs de la sécurité sociale et des finances locales, et
significativement dans le bloc communal. Pour y parvenir, elle propose notamment le
2

Au titre du contrat enfance jeunesse et du centre socio-culturel.
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développement de l'évaluation des politiques publiques et le plafonnement de l'endettement
des collectivités.
L'Association des Maires de France a rappelé que l'investissement communal est
indispensable à l'économie française et s'est opposée au plafonnement de la dette.
Une prédominance marquée et croissante des contributions directes dans les
recettes courantes :
Cette prédominance n'a cessé de s'affirmer depuis 2008, sous l'effet conjugué :
•
d'une réduction des dotations et participations des tiers, même si elle reste limitée
jusqu'en 2013 pour Albertville : baisse de certaines dotations de l'Etat, dégressivité
des subventions de la CAF pour les activités préexistantes, désengagement des
autres partenaires ;
•
d'une revalorisation des produits des services et du domaine entre 2009 et 2011
(nouvelle tarification, optimisation de la facturation, nouveaux modes de
recouvrement et de relance des impayés,...), puis d'une affectation d'une partie des
revenus locatifs au budget annexe des locations professionnelles à la TVA ;
•
d'un dynamisme des bases fiscales supérieur à l'inflation couplé à une hausse des
taux des contributions directes de 6 % en 2009.

RRF 2008 et 2013 - hors cessions
3% 5%
3%6%

25%
27%
64%

67%

Impôts et taxes
Dotations, subv, participat
Pdts services, domaine
Autres pdts courants

2013 = cercle extérieur, 2008 = cercle intérieur

Nos principales recettes courantes se répartissent ainsi :
•
les produits des contributions directes y pèsent pour 67 % en 2013, contre 64 % en
2008 ;
•
les dotations suivent l'évolution inverse, passant de 27 à 25 % ;
•
quant aux produits des services et du domaine, ils ne représentent que 5 %.
Cette répartition se distingue des ratios nationaux, les contributions directes ne
représentant en moyenne que 60 % des recettes courantes des communes, les dotations
28 % et les autres recettes 12 %.
Les recettes courantes de la commune (hors cessions) restent cependant
supérieures à celles de la strate (1 294 euros/hab en 2013 contre 1 285 euros).
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Recettes réelles de fonctionnement - hors cessions
En Euros par habitant
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L'utilisation du levier d'action des cessions patrimoniales :
La commune n'a pas utilisé le levier fiscal en 2013 et ses autres marges de manœuvre sont
restreintes pour revaloriser ses ressources courantes, en raison notamment d'une
population au revenu moyen relativement faible, pour laquelle il est difficile d'appliquer des
revalorisations significatives de tarifs des services publics.
En 2013, la commune a eu recours à des cessions patrimoniales pour 1,275 millions
d'euros, contre 2,7 millions d'euros en 2012 (vente de nos parts au capital de la SAIEM du
Champ de Mars à l'OPH Val Savoie Habitat).
Compte-tenu de leur neutralisation comptable en fonctionnement, ces recettes financent en
réalité l'investissement. De par leur caractère ponctuel, elles ne sauraient être assimilées à
des produits courants de financement de nos services publics.
Pour 2013, elles concernent :
•
un terrain pour l'édification du bâtiment le Caïrn de la SAS avenue des chasseurs
alpins (528 mille euros) ;
•
un local commercial pour la Caisse d'Epargne rue Pargoud (270 mille euros) ;
•
un terrain route de Tours à la SAS (200 mille euros), qui intervient pour le compte de
la CoRAL ;
•
l'assise foncière de Kinépole au Sauvay (197 mille euros) ;
•
ainsi que 11,5 mille euros de vente aux enchères de différents biens communaux
(véhicules, matériels des espaces verts, ordinateurs).
Nous pouvons conclure de ces différents éléments que la commune dispose de recettes
courantes qui devraient au mieux demeurer stables à court terme, sous réserve que le
dynamisme relatif des bases fiscales compense la réduction des dotations de l'Etat et la
stagnation des produits des services et du domaine.
Les impôts et taxes (chapitre 73) s’élèvent à 17,210 millions d'euros en 2013, contre
16,857 millions d'euros en 2012.
Ces recettes comprennent notamment :
•

les contributions directes (taxes d'habitation et foncières) pour 9,267 millions
d'euros contre 9,043 millions en 2012, soit + 224 mille euros, du fait de l'effet
conjugué :
•
de la revalorisation forfaitaire des bases de 1,8 % garantie par l'Etat,
•
du dynamisme des bases d'imposition pour 0,4 %.
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Bases Fiscales
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Entre 2008 et 2013, nos bases ont progressé en moyenne annuelle de + 3,1 %. On observe
toutefois un très net ralentissement de leur dynamisme depuis 2010, après une phase de
fort développement urbain. L'évolution de ces deux dernières années (+ 2%) est en retrait
de celle des ratios nationaux (+ 3%).
Nos bases fiscales sont aujourd'hui inférieures à la moyenne nationale des communes de
notre strate démographique (89 % du ratio contre 96 % en 2010), comme le revenu de nos
habitants, et progressent plus lentement.
Cette situation contraste donc avec les communes de Rhône-Alpes, dont la richesse fiscale
est supérieure à la moyenne nationale, et dont l'évolution dépasse également la hausse
continue observée au niveau national.
Nos taux d'imposition demeurent inchangés depuis 2010, après la hausse de + 6 % opérée
en 2009.
Albertville s'inscrit ainsi dans le mouvement national des communes, qui ont
essentiellement utilisé l'effet levier des taux d'imposition entre 2009-2011, puis très peu
depuis, préférant tenter de stabiliser leur train de vie dans un contexte économique dégradé
pour leurs contribuables, afin de sécuriser leur niveau d'épargne et de poursuivre leur
investissement.
Evolution des taux d'imposition directs locaux
Evolution des taux d'imposition directs locaux
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Taux d'imposition
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Nos taux demeurent supérieurs aux taux moyens nationaux, et sont bien supérieurs aux
taux moyens départementaux (en Savoie, les bases sont supérieures aux moyennes
nationales et les taux inférieurs).
L'écart de taux s'explique depuis le début des années 1990 par les charges spécifiques de
centralité d'Albertville et le poids des équipements publics réalisés à l'occasion des Jeux
Olympiques de 1992.
A l'image du moindre dynamisme de nos bases d'imposition, et du fait de la stabilité des
taux, la progression de nos produits est nettement ralentie depuis 2012 et apparaît plus
faible que celle qui est enregistrée au niveau national (+ 2,2 % contre + 3,0% en 2013).
Ces produits ont augmenté en moyenne annuelle de + 4,3% entre 2006 et 2013 et de
+ 2,9% entre 2009 et 2013, avec un effet taux en 2009 (+ 11,0%).
Ils sont à présent nettement inférieurs à la moyenne nationale de notre strate malgré l'écart
asymétrique entre des taux plus élevés et des bases plus restreintes, alors qu'ils étaient
comparables en 2009.

Produits des contributions directes

En Euros par habitant
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Les produits des contributions directes représentent une part croissante de nos recettes
réelles de fonctionnement : 35 % en 2013, contre 33 % en 2009-2010, 31 % en 2008.

•

l'attribution de compensation, versée par la Communauté de communes de la
Région d'Albertville pour 6,888 millions d'euros suite aux transferts de
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compétences intervenus3.
Ce montant est gelé en l'absence de tout nouveau transfert de charges.
•

la taxe additionnelle des droits de mutation pour 425 721 euros, contre 470 mille
euros en 2012 et jusqu'à 488 mille euros en 2011, à son plus haut niveau depuis 2008.

La taxe additionnelle aux droits de mutation
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Les dotations, subventions et participations reçues (chapitre 74) fournissent des
ressources à hauteur de 6,364 millions d'euros contre 6,620 millions d'euros en 2012.
La Dotation Globale de Fonctionnement forfaitaire – DGF - s'élève à 3,679 millions
d'euros, en baisse de 72 mille euros par rapport à 2012 du fait d'un recensement
démographique favorable et de la baisse de la garantie.
En raison de la faiblesse des revenus de son territoire et de ses habitants, ainsi que de sa
qualité de ville-centre, notre commune bénéficie de la péréquation fiscale et sociale des
Dotations de Solidarité Urbaine et Rurale et Dotation Nationale de Péréquation – DSU DSR
et DNP : 904 mille euros contre 921 mille en 2012, 951 mille en 2011.
Pour mémoire, la DSU est garantie prioritairement aux 250 premières communes parmi les
plus défavorisées. Albertville arrive au 372° rang en 2013. Ce classement est revu
annuellement et peut conduire à rendre la commune inéligible.
Les allocations fiscales versées par l'Etat pour compenser les pertes de ressources résultant
des exonérations décidées par la loi s'élèvent à 520 mille euros, contre 511 mille en 2011 et
2012.

3

Produits de la taxe professionnelle moins charges induites par les compétences transférées.
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Au global, les dotations et allocations fiscales de l'Etat s'élèvent à 5,240 millions d'euros sur
l'exercice, en réduction de 96 mille euros sur 2012.
Ces dotations ont été gelées en masse depuis 2011 et sont annoncées en réduction d'au
moins 1,5 milliard d'euros pour chacune des années 2014 et 2015, dans le but d'associer les
collectivités locales à l'effort de redressement des comptes nationaux.
D'autre part, le gouvernement évoque aujourd'hui la possibilité de faire varier le montant de
la DGF selon le niveau de mutualisation des communes avec leur groupement (urbanisme,
propreté, ordures ménagères,...), pour inciter les communes à réaliser des économies .
L'évolution de ces ressources est très disparate et dépend essentiellement de la situation
individuelle au regard des critères de péréquation.
Pour Albertville, hormis ponctuellement en 2010 lors de la première année de réforme de la
TP, ce gel avait eu peu d'impact grâce aux dotations de solidarité nationale dont elle
bénéficie.
Il est donc remarquable que pour la première fois depuis la réforme de la taxe
professionnelle, la commune enregistre en 2013 une baisse des dotations et allocations
compensatrices.
Pour mémoire, ces dotations de l'Etat représentent pour Albertville 25 % de ses ressources
courantes hors cessions en 2013 (28 % en moyenne nationale). Leur baisse programmée
par l'Etat est donc susceptible de peser significativement sur ses équilibres.
Les produits des services et du domaine (chapitre 70) ont contribué pour
1,270 million d'euros, contre 1,271 million en 2012 au financement des activités
municipales.
Ces produits ont peu varié en volumétrie globale sur la période 2008-2011. Ils ont
cependant été profondément remaniés, avec :
•
la définition d'une nouvelle tarification aux familles, plus échelonnée et comprenant
des tarifs sociaux, sans compter l'introduction de nouveaux moyens de paiement
pour répondre aux demandes des usagers et optimiser dans le même temps le
recouvrement de nos créances,
•
le développement de services publics payants, notamment dans les secteurs
périscolaire (deux nouveaux sites de restauration), du patrimoine et avec le centre
socio-culturel,
•
une approche plus exhaustive des flux entre budgets, tant avec les budgets annexes
de la commune qu'avec les budgets du CCAS, et la valorisation des mises à
disposition respectives de personnel avec ce dernier pour plus de transparence,
•
l'harmonisation progressive des modalités de remboursements de frais par les
associations et un nouveau recensement des frais refacturables.
Les prestations de services facturées à l'usager ont ainsi progressé en moyenne de 3,6 %
par an sur la période, alors que les recettes courantes n'augmentent que de 1,5 % sur
l'intervalle.
Si les remboursements des budgets annexes communaux sont plus réduits entre 2012 et
2013, c'est sous l'effet de plusieurs phénomènes : la réduction très forte de l'activité du CIS
et les économies de gestion réalisées par la cuisine centrale, notamment en matière de
personnel.
La même recherche d'économies de gestion par le CCAS et ses services médico-sociaux
explique le tassement des frais qui leur sont refacturés.
Ces produits demeurent en-deçà de ceux de la strate malgré ces revalorisations et
recherches d'optimisation de la facturation des services rendus à l'usager : 64 euros/hab en
2013 contre un ratio 2012 de 75 euros/hab.
Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) s’élèvent à 183 mille euros
contre 189 mille en 2012, et comprennent principalement les revenus locatifs.
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Les atténuations de charges (chapitre 013) s’élèvent à 374 mille euros et comprennent
principalement les indemnités journalières reversées par la Sécurité Sociale et nos
assureurs, ainsi que la compensation des décharges syndicales par le Centre départemental
de gestion.
Les produits exceptionnels (chapitre 77), d'un montant total de 1,347 million d'euros,
correspondent en particulier à:
•
des produits de cession d'éléments du patrimoine communal : 1,275 million d'euros,
•
des remboursements d'assurance pour des dégradations du patrimoine communal :
42 mille euros,
•
des pénalités réglées par les fournisseurs : 30 mille euros.
Les opérations d'ordre (chapitre 042) comprennent 232 mille euros d'achat pour les
travaux sur le patrimoine réalisés en régie par les services municipaux et 19 mille euros de
moins-values de cessions.
2.1. Des dépenses courantes à l'évolution modérée
La gestion communale s'inscrit dans le mouvement général de moindre hausse des
dépenses de gestion du secteur public local enregistré depuis la crise de 2008, mais s'en
distingue par une maîtrise plus nette de ses dépenses : + 1,3 % par an depuis 2008,
+ 0,1 % en 2013 contre + 1,9 % au niveau national.
Nos principales dépenses de fonctionnement correspondent en 2013 à :

Cette situation atypique et favorable à la commune tient essentiellement à la maîtrise de
ses charges de personnel, qui n'évoluent en 2013 que de +0,7 % alors qu'au niveau
national elles augmentent +2,3 %.

Dépenses réelles de fonctionnement
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2012

2013

2013 = cercle extérieur, 2008 = cercle intérieur

Les dépenses de fonctionnement de la commune restent en-deçà de celles de la strate
depuis 2010 alors que :
•
de nouveaux services ou charges sont assurés (création du centre socioculturel,
ouverture de deux nouveaux sites de restauration scolaire, transfert de l'entretien de
la voie sur berge, développement des animations du patrimoine, location longue
durée du parc auto,...) ;
•
des manifestations d'ampleur ont été organisées (20 ème anniversaire des JO 1992 et
accueil du Tour de France en 2012, fête médiévale,...) ;
•
la commune a dû faire face à un hiver 2011-2012 très rigoureux, combiné avec une
hausse importante du coût des énergies ;
•
le développement de la péréquation horizontale s'est traduit pour la commune par un
prélèvement sur ses ressources de 57 mille euros en 2012 et 127 mille en 2013
(FPIC).

Dépenses réelles de fonctionnement
En Euros par habitant
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Un effort réparti sur l'ensemble des postes de gestion :
Les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à 11,541 millions (contre
11,456 millions d'euros en 2012) soit à :
Ces dépenses sont passées de 580 euros/hab en 2008 à 588 euros en 2010, pour revenir à
585 euros/hab en 2013. Si elles ont progressé en part relative dans les dépenses totales (de
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50 à 53 %), c'est surtout du fait des réductions des autres dépenses.
On peut toutefois noter que les effectifs ont été stabilisés et les différentes mesures
nationales haussières4, qui pèsent pour +1,0 % en 2013, ont été compensées par des
efforts de maîtrise des coûts5.
L'écart s'est creusé favorablement avec le ratio national qui est à 625 euros/hab (101 % de
ce ratio en 2008 contre seulement 94 % en 2013).
Les charges à caractère général (chapitre 011), qui correspondent aux achats de
matériels, fournitures, petits équipements et prestations de services nécessaires à l'activité
courante des services, ont atteint 5,212 millions d'euros et sont en baisse de 2,3 % sur
2012.
Ces charges sont ainsi passées de 275 à 264 euros/hab, alors que le ratio national passait
de 252 à 271 euros/hab. L'écart s'est là aussi creusé en notre faveur : de 109 à 98 % du
ratio.
Les fluides et énergies représentent en 2013 le premier poste des charges à caractère
général, avec 1,5 million d'euros, et une croissance moyenne annuelle de 7,4 % depuis
2008 alors que l'ensemble de ce chapitre évolue seulement de + 0,5 %.
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4 Hausse du taux de la contribution employeur à la CNRACL, revalorisation des plus bas salaires en juillet 2012 et
janvier 2013, fin d'exonération des heures supplémentaires au 1 er août 2012

5 Non remplacement systématique des absences et départs, recrutements par promotion interne, recrutements
externes limités.
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Chapitre 011 charges à caractère général
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La plus forte hausse après celle des énergies est celle des achats de repas pour les
restaurants scolaires : de 322 mille euros en 2008 à 357 mille en 2013, sous l'effet cumulé
d'une forte inflation des denrées alimentaires depuis 2009 et de la hausse du nombre
d'usagers.
Les primes d'assurance et la taxe foncière ont également fortement progressé, passant de
233 mille euros en 2008 à 286 mille euros en 2013, soit + 4,2% en moyenne annuelle.
La plus forte évolution à la baisse de ces charges concerne l'entretien du patrimoine bâti
avec un moindre recours aux locations et des dépenses de réparations plus réduites. Au
global, ces dépenses passent de 393 mille euros en 2008 à 197 mille euros en 2013, soit
- 12 % en moyenne annuelle. Cette baisse laisse penser que l'effort devra être redoublé en
la matière à très court terme, comme semble l'indiquer l'importance des réparations de
toitures auxquelles il nous faut faire face.
Les frais de communication, documentation, festivités et réceptions ont également
fortement baissé, de 615 mille euros en 2008 à 402 mille euros en 2013, et - 11N % en
moyenne annuelle. L'année 2012 se démarque de cette évolution avec un pic de dépense s à
786 mille euros du fait de l'organisation de l'anniversaire des Jeux Olympiques de 1992 et
de l'accueil des Tours de France professionnel et cyclotouriste.
La collectivité a mis en œuvre de nouvelles modalités d'achat pour réduire ses coûts :
•
groupement d'achat pour les denrées alimentaires (2010) ;
•
location longue durée de la flotte des véhicules légers non utilitaires (2011) ;
•
mutualisation avec le CCAS pour certaines fournitures ;
•
harmonisation des rémunérations accordées à certains intervenants externes pour
les services à la jeunesse.
Les subventions, participations et contingents (chapitre 65) s'établissent à
3,528 millions d'euros contre 3,544 millions en 2012.
A l'inverse des chapitres précédents, les contingents, participations et subventions
apparaissent comme particulièrement élevés pour Albertville en 2013 : 185 euros/hab
contre un ratio en 2012 de 126 euros/hab. Se cumulent, pour expliquer cette situation
atypique :
•
l'importance du contingent incendie (928 mille euros) ;
•
des versements au CCAS (922 mille euros de subventions et reversement d'une
quote-part du contrat enfance jeunesse) ;
•
des subventions aux associations (890 mille euros) ;
•
ainsi que l'existence d'une contribution au financement du service communal des
transports urbains (200 mille euros) ;
•
et d'un prélèvement pour le FPIC (127 mille euros au chapitre 014).
Toutefois, la commune a conduit un effort particulier de réduction de ses coûts de
fonctionnement dans deux services gérés dans le cadre d'un budget annexe dédié : la
cuisine centrale et le CIS (cf. infra chapitre 67).
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Pour la cuisine centrale, la subvention de fonctionnement de 229 mille euros en 2008
n'existe plus en 2013 après la rationalisation du process de production, des achats et
d'affectation des ressources humaines au service.
Les charges financières (chapitre 66), s'élèvent à 994 mille euros contre 883 mille en
2012 et 1,261 M€ en 2008.
Elles ont été fortement réduites ces dernières années (- 4,7 % en moyenne annuelle de
2008 à 2013), grâce au désendettement opéré et à une gestion active de la trésorerie.
Notons que les charges financières ont augmenté en 2013 de 111 mille euros, ce qui est dû
notamment à l'endettement induit par la reprise des emprunts de l'ex-concession
d'aménagement de l'EEEFVS (SAIEM du Champ de Mars, 963 mille euros).
Elles restent malgré cela très au-dessus du ratio de la strate : 50 euros/hab en 2013 contre
un ratio de 36 euros/hab, soit un écart d'annuité de + 277 mille euros.
Le niveau d'endettement reste donc un des points de faiblesse de la situation financière de
la commune.
Les charges exceptionnelles (chapitre 67) représentent 450 mille euros et
comprennent pour l'essentiel :
•
la subvention d'équilibre au centre international de séjour : une ouverture très
restreinte du service a été décidée depuis 2012, dans l'attente d'une réaffectation du
bâtiment. Compte-tenu des charges fixes qui subsistent, son subventionnement
demeure à 100 mille euros en 2013, contre 191 mille euros en 2009 (après
l'intégration du loyer du bâtiment dans le budget annexe pour 74 mille euros) ;
•
la rémunération du délégataire du parking souterrain de l'Hôtel de Ville :
194 mille euros contre 187 mille en 2012.
Elle correspond à la garantie de rémunération du délégataire en raison du déficit
d'exploitation du service, la ville ayant terminé de payer les annuités d'emprunt de la
construction du parking en 2005 et de subventionner la construction du parking.
•
la subvention de 50 mille euros versée à la SCIC qui a succédé au SPAD. Cette
subvention lui est allouée au regard de l'activité d'intérêt public communal qu'elle
conduit grâce à ses services d'aide à domicile, en complément des services offerts
dans ce domaine par le CCAS ;
•
l'indemnité d'éviction d'ADECCO des bâtiments démolis pour aménager l'espace
Nelson-Mandela (70 mille euros en rattachement).
Les opérations d'ordre (chapitre 042) s'élèvent à 2,422 millions d'euros et
comprennent :
•
pour l'essentiel les dotations aux amortissements des immobilisations (1,182 million
d'euros), qui constituent une partie de l’effort d’épargne de la commune, pour sa
composante obligatoire ;
•
ainsi que la comptabilisation des valeurs nettes comptables des biens ayant été
cédés au cours de l'année (terrains, équipements divers) pour 1,240 million d'euros.
En conclusion, la commune a réalisé des efforts de maîtrise de l'évolution de ses dépenses
de gestion depuis ces dernières années, qui sont plus importants que ceux qui ont été
consentis en moyenne par les communes.
Dans un contexte national qui tend à faire de plus en plus porter l'effort de réduction des
déficits publics sur le bloc communal, cet effort ne pourra qu'être poursuivi.
La faiblesse structurelle que constitue un endettement hors norme, même s'il a été réduit
depuis 2010, nous obligera à encore plus d'optimisation de sa gestion des services publics
municipaux que la moyenne des communes.
La commune devra également :
•
compenser l'impact des nouvelles mesures nationales réforme des rythmes scolaires,
revalorisation des rémunérations des catégories B et C au 1 er février 2014,
renforcement de la péréquation, baisse des dotations,...) ;
•
se positionner face aux incitations qui vont se multiplier pour plus de mutualisation à
l'échelle intercommunale et de péréquation horizontale.
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2.3. Une situation financière satisfaisante mais une rigidification des charges
Grâce aux efforts accomplis en matière de maîtrise des dépenses courantes, de
désendettement, et à la hausse de ses produits, la commune a amélioré son ratio de rigidité
structurelle des charges fixes sur les produits de fonctionnement jusqu'en 2012.
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En 2013, la courbe s'inverse du fait d'une augmentation des charges fixes de 2,5 %,
notamment les subventions aux services médico-sociaux du CCAS et à l'école privée, mais
également d'une réduction des produits de fonctionnement (réels et d'ordre).
Ses charges fixes consomment alors 55 % de ses produits de fonctionnement, contre 49 %
en 2012, et 58 % en 2008 lorsque les charges d'intérêt de la dette étaient au plus haut,
avec l'impact en 1ère année pleine du remboursement de ses derniers gros emprunts
2005-2007.
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Les communes ont soutenu un effort d'épargne inhabituel en 2008-2009 pour préserver leur
capacité d'investissement dans un contexte incertain, marqué par une restriction
significative à l'emprunt pour le secteur public local.
Depuis 2012, cette épargne des communes baisse car leurs dépenses sont plus dynamiques
(+ 2,0 % en 2013) que leurs recettes (+ 1,4% : gel des concours de l'Etat et limitation de
l'usage du levier fiscal).
L'épargne brute de la commune se distingue de ce mouvement baissier général en
2012-213, avec un montant bien supérieur aux exercices précédents, de 6,2 millions
d'euros puis 4,9 millions, grâce aux cessions patrimoniales (2,8 millions puis 1,3 million
d'euros).

Evolution des différents soldes d'épargne
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Alors que l'épargne brute ne représentait que 11 % des produits de gestion courante (PGC)
en 2008, elle atteint 20 % en 2013.
Hormis les cessions, qui sont des produits exceptionnels relevant de la gestion patrimoniale
et non du fonctionnement des services, l'épargne brute de la commune ne s'établit toutefois
structurellement qu'à 3,5 millions d'euros en moyenne par an depuis 2008
(3,6 millions d'euros en 2013 = 15 % des PGC).
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La capacité d'autofinancement nette communale 6 a fortement progressé de 2008 à 2011,
passant de 519 mille à 2,259 millions d'euros, soit 9 % des produits de gestion courante.
En 2012, cette épargne nette s'est fortement contractée sous le double effet :
•
d'un recul de la capacité d'autofinancement ;
•
d'une augmentation de l'effort de désendettement communal (2,8 millions d'euros
contre 1,9 million d'euros en 2011), l'annuité de la dette en capital demeurant à
1,9 million d'euros. Le recours aux crédit-revolving est réduit de 815 mille euros.
En 2013, le constat est le même et l'épargne nette s'élève à 1,014 million d'euros, soit
51 euros/hab, bien en deçà du ratio national 2012 (110 euros/hab).
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3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Sur le mandat 2008-2014, les investissements communaux enregistrent au niveau national
des évolutions erratiques, à contre-courant de l'évolution cyclique antérieure (- 7,6 % en
2008, + 3, 6% en 2009, - 6,5 % en 2010, + 4,1 % en 2011, + 1,6 % en 2012).

+29%
+34%

+3%

Plusieurs facteurs perturbateurs l'expliquent : hausse des matières premières et des coûts
de la construction, crise économique, réforme de la fiscalité locale, gel des dotations de
l'Etat, plan national de relance, réforme territoriale en cours, réfaction de l'accès au crédit...
Les communes ont toutefois toujours privilégié leur investissement pour soutenir
l'économie, en choisissant d'utiliser le levier fiscal et de réduire leurs coûts de
6

Epargne brute, déduction faite du remboursement en capital de la dette.
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fonctionnement.
Le fléchissement de leur marge de manœuvre depuis 2 ans les a conduit à freiner l'évolution
de leurs dépenses d'investissement alors que les deux dernières années pleines de mandats
municipaux enregistraient auparavant une dynamique soutenue (+ 13 % en 2000 pour
l'ensemble des collectivités, + 10 % en 2007).
Les communes ont toutefois encore conforté en 2013 leur rôle de 1 er investisseur public
avec 25,9 milliards d'euros d'investissement (+ 2,9 %).
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La commune d'Albertville s'est distinguée de ce mouvement national à deux reprises :
•
entre 2009-2012, en plafonnant son équipement propre annuel entre 5 et 6 millions
d'euros par an, après une période de fort investissement, avec le double objectif de
rester dans la moyenne de sa strate tout en se désendettant ;
•
en 2013 avec un investissement en forte augmentation, contrairement à l'évolution
nationale, bien plus limitée.
3.1. Les dépenses d'investissement

La commune a investi 31 millions d'euros pour son territoire de 2008 à 2013, en tenant
compte des 29 millions d'équipement propre et des 2 millions de subventions d'équipement
versées aux tiers (essentiellement pour l'habitat).
Elle a également remboursé 15 millions d'emprunts sur le précédent mandat.
Son profil d'investissement se distingue sur la période par un effort d'équipement moindre
(hormis en 2013) et un poids de la dette beaucoup plus élevé.
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Equipement et fonds de concours (hors RAR) + remb emprunt
929

1000

En Euros par habitant

814
800

112

269

570

600
421
400

702

660

200

111
309

396

340

320

351

151

99

140

189

221

211

116
279

148

383
84

422

299

434
83
351

0
2007
2006

2009
2008

2011
2010

2013
2012

Moy nat 2012
Moy nat 2010

Les dépenses d'équipement propre : 9,969 millions d'euros

Dépenses d'équipement propre - M€
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Les dépenses 2013 (dont 2 millions de restes à réaliser - RAR) comprennent :
•
des achats importants :
•
le local CEBAL pour 1,7 million d'euros, dont il convient de noter qu'il apparaît
comme une dette fournisseur restant pour l'essentiel à régler (seuls
20 mille euros sont versés au vendeur en 2013), et donc à financer par voie
de recours à l'emprunt sur 2014 ;
•
les bâtiments de l'espace administratif pour 963 mille euros (ex-concession
d'aménagement de la SAIEM du Champ de Mars) ;
•
le terrain Vignier pour 255 mille euros (RAR2009) ;
•
la maison Mathias 462 mille euros, pour laquelle nous aurons à trouver une
affectation et le cas échéant à financer la rénovation ;
•
des travaux lourds :
•
réfection de la rue Pasteur pour 1 million d'euros ;
•
la rénovation de la toiture du gymnase municipal pour 808 mille euros ;
•
l'aménagement d'une tranche de la maison des associations pour 744 mille euros ;
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•
•
•
•
•
•
•

la déconstruction et le premier aménagement de la Rotonde pour 689 mille euros,
hors l'aménagement paysager qui reste à réaliser sur 201 ;
l'aménagement des archives et de la police municipale à La Poste pour
325 mille euros ;
la rénovation de l'école du Val des Roses pour 203 mille euros ;
la suite de la véloroute pour 145 mille euros ;
l'aménagement du parc du Val des Roses pour 96 mille euros ;
l'installation de caméras de surveillance pour 89 mille euros, que nous poursuivrons
en 2014 ;
la rénovation des sanitaires hommes du camping 68 mille, en attendant le
réaménagement des réseaux qui sera entrepris en 2014.

Fonds de concours aux tiers : 713 mille euros
Nous avons également participé largement à l'effort d'équipement des tiers dans divers
domaines (dont 382 mille euros de subventions versées et 331 mille euros de restes à
réaliser) :
•
habitat 543 mille euros :
•
essentiellement au bénéfice de Val Savoie Habitat pour ses efforts de
construction de logements sociaux (143 mille euros de paiement et
331 mille restant à réaliser) ;
•
mais également des particuliers ou entreprises privées qui rénovent leurs
logements ou qui optent pour des énergies renouvelables ;
•
participation annuelle au plan départemental de qualité routière de 2003-2032 pour
127 mille euros ;
•
subvention en nature à la SEM4V pour lui permettre de réhabiliter le local que la
commune lui a apporté au titre de sa participation au capital (43 mille euros).
Le remboursement du capital de la dette : 2,924 millions d'euros
Notre annuité de la dette en capital s'établit à 2,241 millions d'euros contre 1,948 en 2012.
Il a également été procédé à un remboursement partiel des contrats long terme revolving
(CLTR) à hauteur de 683 mille euros.
3.2. Le mode de financement des dépenses d'équipement
La commune a financé son effort d'équipement (propre et subventions versées) en ayant
peu recours à l'emprunt sur la période 2010-2012, comme ce qui est observé au niveau
national, et en dégageant de l'autofinancement.
Du fait d'un équipement plus important en 2013, et de la reprise de la concession
d'aménagement de l'EEEFVS et des passifs associés (963 mille euros), elle a modifié sa
structure de financement en fin de période.
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Financement des équipements et fonds de concours - hors RAR
En Euros par habitant
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Sur le mandat 2008-2013, la commune aura financé ses 31,2 millions d'euros d'équipement
propre et subventions versées par :
•
13,0 millions d'emprunt (42 %, 6,8 millions d'euros soit 33 % depuis 2010, contre
un ratio national 2012 de 28 %) ;
•
9,6 millions de FCTVA (31 % contre un ratio national 2012 de 11 %) ;
•
5,0 millions de subventions (16 %, 2 millions soit 11 % depuis 2010, contre un ratio
national 2012 de 19 %) ;
•
4,7 millions de cessions patrimoniales (15 %) ;
•
4,1 millions d'autofinancement (13 %, en totalité depuis 2010 soit 46 % sur cette
période, contre un ratio national 2012 de 14 %).
Albertville se distingue donc des ratios de sa strate par un autofinancement bien supérieur
depuis 2010 et un recours à l'emprunt légèrement plus élevé.
Ce dernier constat est d'autant plus remarquable qu'il ne comprend pas les
1,7 million d'euros de dette fournisseur sus-évoquée pour l'achat du local de CEBAL.
3.3. Dette et équilibre financier
La commune s'est désendettée sur le mandat 2008-2013, avec un encours de la dette
passant de 28,121 millions d'euros en début de période à 26,018 millions d'euros fin 2013
(dont 0,8 million d'euros faisant l'objet d'une refacturation à hauteur de 73 % au budget
annexe des locations professionnelles à TVA).
Toutefois, la dette fournisseur de 1,680 M€ pour l'achat des locaux CEBAL n'est pas
comprise dans ce montant. L'encours de la dette aurait donc été de 27,8 millions d'euros fin
2013 si le paiement de cet achat avait été réalisé sur cet exercice.
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L'encours moyen d'une collectivité de sa taille démographique est aujourd'hui de
18,9 millions d'euros.

Encours de la dette
En euros par habitant
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Avec 1 320 euros/hab, la dette communale représente en 2013 un écart de
+ 361 euros/hab avec la moyenne nationale, soit + 27 % d'endettement et + 7 millions
d'encours.
Si l'on ne tient pas compte de la quote-part de cet encours qui est assumée par le budget
annexe des locations professionnelles à TVA, nous avons un encours purement ville de
25,2 millions d'euros, soit 1 278 euros/hab fin 2013.
L'écart avec le ratio moyen national est alors de + 319 euros/hab, soit + 6,3 millions
d'encours et + 25 % de dette.
Le ratio de désendettement de la commune est stabilisé depuis 2010 à environ 6,5 ans de
capacité d'autofinancement. Ce taux est supérieur à la moyenne nationale 2012 qui est de
5,0 années.
CAF = capacité d'autofinancement
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Ratio de désendettement
Encours de la dette / CAF capacité d'autofinancement - exprimé en années
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La commune a mené une politique d'endettement atypique :
•
l'encours a progressé entre 2003 et 2005 alors que l'encours national des communes
était stable ;
•
puis il a augmenté plus fortement qu'au niveau national entre 2005 et 2009 ;
•
elle a réduit son encours depuis 2010 alors qu'au niveau national il progresse
faiblement.
La commune a pu mobiliser les partenaires bancaires traditionnels du secteur public local
pour financer son besoin de financement en 2009-2011, dans un contexte de forte réfaction
de l'offre au secteur public.
Je vous demande d'approuver ce compte administratif 2013 du budget principal, dont les
écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.
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INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Pas de question particulière mais une petite intervention, une explication de vote.
Bien entendu, c'est avec plaisir que les six élus du groupe Osons Albertville voteront ce
compte administratif qui traduit la gestion précédente. Une gestion qui apparaît très
nettement sous tous ses aspects, positive.
Une évolution modérée des dépenses de fonctionnement qui restent très en deçà de la
strate, nonobstant la création de nouveaux services à la population – comme signalé dans le
rapport - et les factures de fluides particulièrement élevées en raison de l'hiver rigoureux. A
noter aussi - vous l'avez également souligné dans votre rapport - pour illustrer cette
maîtrise des dépenses, des charges de personnel contenues et un effort tout particulier sur
les dépenses de communication et des festivités-réceptions et ce, malgré le pic
événementiel de l'année 2012. Une évolution modérée des dépenses de fonctionnement,
mais également une très forte progression de l'épargne brute, même si l'on voit bien que
cet effort doit être poursuivi puisque nous sommes loin du ratio national, et son corollaire,
une forte progression de la capacité d'autofinancement et donc un moindre recours à
l'emprunt.
L'effort d'investissement est pointé comme étant le plus conforme aux capacités de la ville,
entre 5 et 6 millions par an, et donc à son nécessaire désendettement.
Une très forte réduction de la dette : on prend souvent l’année 2008 comme référence,
mais la véritable année de référence, avec l'effet retard des engagements antérieurs, est
bien évidemment l'année 2009. On était à 30 millions d'euros en 2009, soit 1 590 euros par
habitant contre 1 320 euros aujourd'hui, même si nous restons encore dans un taux bien
supérieur à la moyenne nationale.
Enfin, on retrouve l'une des caractéristiques de notre budget qui est sans surprise : des
recettes fiscales qui progressent de moins en moins. Vous avez notamment évoqué le
problème des bases qui restent bien inférieures à celles de la strate malgré de taux
supérieurs et ce, pratiquement depuis 1990, quand ont été actées les charges de centralité.
Bien sûr, la campagne est terminée et nous n'allons pas polémiquer. Mais finalement, on se
rend compte à travers ce compte administratif, qu'une fois passée cette période si
particulière de la campagne, le fond et là en l'occurrence les chiffres, finit toujours par
remonter à la surface. C'est vrai, vous me pardonnerez madame le maire, qu'en lisant les
résultats de ce compte administratif, cela a réveillé des choses en moi. J'ai ressorti un
document, un document que vous aviez consacré aux finances de la ville, que vous aviez
conçu et qui a servi de support à une réunion publique spécifique en février lors d'une de
vos réunions publiques de campagne, et que j'ai comparé point par point au rapport que
vous nous proposez de voter aujourd'hui. Cela est vraiment saisissant : vos arguments
d'alors et les éléments que vous nous proposez de voter ce soir sont rigoureusement
contradictoires. Alors, on y lisait pèle-mêle, je ne veux pas être trop fastidieuse, je cite :
•
une envolée des dépenses de fonctionnement, nous avons vu qu'il en est rien ;
•
une progression immodérée des recettes fiscales, des dépenses de communications
inflationnistes, un investissent bien frileux...
•
et vous indiquez également que la dette héritée du mandat 2001-2008 n'était pas si
élevée que cela ;
•
vous vous autorisiez même à dire que l'effort de désendettement opéré par l'équipe
Masure n'était pas vraiment réel.
Alors oui, parfois, la réalité des chiffres, la vérité tout simplement, finit toujours par nous
rattraper. Vous êtes désormais confrontée à cette réalité des chiffres. On peut simplement
regretter qu'ils aient fait l’objet d'une telle manipulation au cours de la campagne.
Nous nous contenterons donc d'exprimer notre satisfaction et les trois élus sortants qui
composent notre équipe peuvent vous transmettre au nom de l'équipe précédente cette
copie qui traduit un travail sérieux et des efforts désormais officiellement reconnus et sans
lesquels votre tâche pourrait être infiniment plus complexe qu'elle ne le sera déjà. »
Madame le maire :
« Nous ne devons pas lire les chiffres de la même façon.
Ce que je note quand même, c'est que pendant toute la durée du mandat le
désendettement a été relativement faible par rapport à ce que vous annonciez, et surtout,
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le ratio de rigidité structurelle qui est revenu presque à la même valeur qu'en 2008. Le ratio
de rigidité structurelle, je le rappelle, c'est le rapport entre les charges fixes et les produits
de fonctionnement. C'est une image que l'on ne peut pas nier. »
Hervé BERNAILLE :
« Je voudrais ajouter une chose. On se réfère toujours à 2009 pour l'endettement, en
arguant des restes à réaliser hérités de l'ancienne équipe. Ce qui n'est pas faux
techniquement, mais nous considérons plutôt que, exceptés des restes à réaliser colossaux,
ce sont des investissements qui, quand bien même ils auraient été décidés par une ancienne
équipe - la vôtre pour nous et celle de monsieur GIBELLO pour vous – ce sont quand même
des investissements en cours et sur lesquels on doit se caler pour nos programmes
d'investissement 2014. Dans le budget 2014, nous allons tenir compte des restes à réaliser
provenant de vos opérations et que nous ne contestons pas, même si parfois nous aurions
fait autrement.
Dans ce contexte, si l'on part de fin 2008, comme je pense qu'il faut le faire, ou de fin 2007,
et si l'on tient compte de l'opération CEBAL qui est un endettement financier implicite - je
ne conteste pas le fait qu'il y a un décalage de paiement d'1 million 600 000 euros, il vaut
mieux payer cette somme-là plus tard que plus tôt - l'on constate, sur la période 20082013, un désendettement de seulement 300 ou 400 000 euros. »
Madame le maire :
« Et je voudrais rajouter que, si vous vous en sortez mieux que ce qui aurait pu être le cas je ne dis pas que vous vous en sortez bien mais mieux - c'est grâce à toutes les ventes de
patrimoine, uniquement grâce à cela. C'est pourquoi le ratio de rigidité structurelle reste
malgré tout très mauvais pour l'année 2013. »
Philippe PERRIER :
« Quelques remarque sur la dette, sur le poids de la dette.
Vous avez parlé des restes à réaliser, mais il n'y avait pas seulement des restes à réaliser en
2008, nous avons subi aussi un emprunt de 10 millions d'euros contracté en décembre
2007. Vous savez que la ville a une capacité d'emprunt par an de 2 millions d'euros même
pas ; il est beaucoup plus sage d'emprunter moins d'1 million 800 mille euros par an. Or, la
municipalité précédente a emprunté 10 millions d'euros en décembre 2007, vous imaginez
le poids que cela représente sur les budgets suivants, avec des restes à réaliser à hauteur
de 8 millions d'euros ! Il a fallu assumer tout cela, c'était quand même assez important. Ce
qui explique aussi que les emprunts aient pris tout leur sens dans le budget 2009 : c'est à
partir de là que nous avons décidé de changer de cap, d'avoir une gestion beaucoup plus
saine, de réduire le poids de la dette, de surveiller le budget de fonctionnement. Il faut
aussi rappeler qu'à cette époque, nous avons subi la crise des « subprimes », avec la rareté
de l'argent public et aussi les banques qui ne prêtaient plus aux collectivités locales. Voilà
quel était le contexte quand nous avons pris les manettes. Nous avons essayé de faire du
mieux possible, nous avons désendetté la ville de quasiment 5 millions d'euros tout en
investissant près de 40 millions d'euros, ce qui est assez remarquable.
Concernant CEBAL, c'est un très beau projet. 1 600 000 euros, il est vrai que cela
représente une somme importante, mais ceci-dit, nous disposons ainsi d'un patrimoine
important avec une réserve foncière importante qui permet à la ville d’avoir des leviers de
développement et des leviers financiers lui permettant d'investir. Dès ce budget
supplémentaire, normalement cela aurait dû nous permettre de pouvoir investir encore
beaucoup plus. Vous avez fait un choix totalement différent.
Je regrette et je conteste ce qui est dit. CEBAL est un très beau projet pour Albertville, cette
acquisition permettrait de régler bon nombre de problèmes pour les associations mais aussi
pour le monde social.
Concernant la courbe de rigidité structurelle, il est vrai qu'elle est un peu plus élevée en
2013. Cela s'explique notamment par l'action sociale que nous avons menée au travers du
CCAS. Cela est écrit dans le rapport, ce n'est pas moi qui le dit. Il y a eu quelques surcoûts
qui, bien évidemment, ont redressé un peu cette courbe, mais cela n'est pas dramatique.
Aujourd'hui, tout cela peut être infléchi avec des actions plus poussées sur le CCAS ou
d'autres structures du même type. L'on peut revenir à un taux de rigidité proche de 50 mais
cela dépendra de vos choix politiques cette année. »
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Madame le maire :
« Effectivement, c'est ce que vous n'avez pas su faire. Nous essaierons de faire mieux, en
tout cas nous nous y engageons.
S'agissant de la dette, je ne vois entre 2008 et 2013 qu'un delta de 2 millions. Avec
l'acquisition CEBAL pour 1,6 million, il ne reste rien. CEBAL, c'est pour 2014 et c'est
effectivement nous qui l'assumerons.»
Philippe PERRIER :
« Ce que je voulais dire c'est que quand nous avions voté le budget primitif 2014, les
1 600 000 euros de CEBAL étaient compris dans le budget. Il n'y avait qu'un seul emprunt
convenu pour cette année : 1,6 million de CEBAL.
Après, nous avions une articulation budgétaire qui nous permettait d'investir cette année
beaucoup plus que ce que vous prévoyez sans emprunter une somme au-delà du 1,6 million
d'euros. Tout était prévu. »
Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Je pense que c'est une erreur de diaboliser les cessions patrimoniales. Il n'y a absolument
rien de scandaleux à ce qu'une ville opère des cessions patrimoniales pour se donner des
marges de manœuvres financières dans la mesure où elle dispose et de terrains et de
bâtiments qui ne présentent aucun intérêt pour le service public et les Albertvillois.
Dire, vous vous en êtes tirés parce que vous avez vendu les bijoux de famille, c'est très
réducteur, ce n'est pas ça la réalité. »
Madame le maire :
« Ce qui est réducteur, c'est ce que j'entends là. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Effectivement, le résultat est meilleur parce qu'il y a eu ces vente. Ces ventes peuvent être
utiles., je n'ai pas dit le contraire, mais si on enlève ces ventes, on est vraiment très mal. »
Philippe PERRIER :
« Une petite précision sur le budget. Nous ne montions pas les budgets comme cela. Il y
avait un budget, le budget primitif, qui était élaboré et qui prévoyait des investissements à
la hauteur de nos moyens, qui ne dépassaient pas 5 millions d'euros. Toutefois, en cas de
cessions dans l'intervalle, nous envisagions effectivement un certain volant d'investissement
que nous pouvions rajouter sans endetter plus la commune. C'était une manière de
travailler totalement différente de celle de nos prédécesseurs : nous faisions avec les
moyens dont nous disposions, et si de bonne augure, nous réalisions 1 ou 2 millions d’euros
de cessions et bien, nous investissions ces 1 ou 2 millions pour la collectivité. »
Hervé BERNAILLE :
« Je ne voudrais pas polémiquer trop longtemps, ce n'est pas l'objet de la réunion. De toute
façon, nous en reparlerons à l'occasion du débat budgétaire à la mi-décembre, quand nous
redonnerons les grandes orientations, que nous retracerons le cadre politique plus large. »
Claude BESENVAL :
« Je voudrais quand même rajouter que, bien sûr, il y a eu du patrimoine vendu, mais entre
2008 et 2013, le centre des finances publiques, la maison des associations, la Poste et
CEBAL ne figuraient pas au patrimoine de la ville en 2008. Ça l'est maintenant. »
Madame le maire :
« CEBAL n'est pas payé. »
Claude BESENVAL :
« La maison des associations n'était pas payée, n'était pas budgétée en 2008. »

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote
Le quorum est réapprécié : 27 personnes
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

Madame le maire rejoint la séance
Le quorum est réapprécié :28 personnes
N° 1-1-3

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Affectation du résultat - Budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Les résultats de l'exercice 2013 du budget principal de la ville d'Albertville s'établissent
comme suit :
Investissement
Excédent 2013
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement résiduel

+ 204 008,76 euros
- 1 712 387,79 euros
- 1 508 379,03 euros

Fonctionnement
Excédent 2013 à affecter

+ 3 007 431,99 euros

L'affectation du résultat de fonctionnement 2013 du budget principal, d'un montant de
3 007 431,99 euros, vous est donc proposée de la manière suivante compte-tenu de
l'ensemble de ces éléments :
•

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement par affectation
en réserves, à hauteur de son besoin résiduel de financement, soit pour
1 508 379,03 euros en recettes d'investissement au compte 1068 ;

•

Complément de cette mise en réserves pour 999 052,96 euros afin de financer
nos équipements, soit un total de mise en réserves de 2 507 431,99 euros ;

•

Report du solde de l'excédent de la section de fonctionnement en recette du
compte 002 de cette section, pour 500 000,00 euros, afin d'alimenter notre
effort d'autofinancement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

Valérie ROUGERON rejoint la séance – Le quorum est réapprécié : 29 personnes
N° 1-1-4

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal - Budget supplémentaire 2014

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2014 – Budget principal
Au vu des travaux et avis de la commission des finances du 12 juin courant, je vous propose
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d'adopter le budget supplémentaire tel qu'annexé à la présente délibération qui intègre les
résultats 2013 et présente des inscriptions complémentaires comme détaillé ci-après.
1. Au titre de l'intégration des résultats 2013 : + 1 499 052,96 euros
Recettes de fonctionnement : compte 002 – résultat reporté :
Financement complémentaire de l'investissement :
Dont dépenses d'investissement :
•
restes à réaliser (chap. 20-21-23-204) :
Dont recettes d'investissement :
•
excédent d'investissement reporté (compte 001) :
•
affectation en réserves du résultat de fonctionnement
2013 (compte 1068) :
•
restes à réaliser (chap. 13-21) :

500 000,00 euros
999 052,96 euros
2 333 795,59 euros
2 333 795,59 euros
3 332 848,55 euros
204 008,76 euros
2 507 431,99 euros
621 407,80 euros

2. Au titre des inscriptions complémentaires
2.1. En recettes de fonctionnement : + 70 416,80 euros
Le chapitre 70 – produits des services et du domaine passe de 1 212 126,84 euros à
1 253 559,84 euros, soit + 41 433,00 euros :
Les remboursements de frais de personnel dus par les tiers sont revalorisés comme suit :
•
CCAS : + 16 433 euros, soit un total de 134 433 euros, au vu du réalisé antérieur et
de l'actualisation des calculs ;
•
CIS : + 30 000 euros, soit un total de 80 928 euros, compte-tenu de la réouverture
du service ;
•
Co.RAL : - 10 000 euros, soit un total de 22 994 euros, au vu du réalisé antérieur ;
•
Par ailleurs, les frais liés au service de sécurité incendie et d'assistance à personnes
(SSIAP) engagés par la commune lors des manifestations, pourraient être refacturés
à hauteur de 5 000 euros aux associations organisatrices.
Le chapitre 73 – impôts et taxes passe de 17 339 914 euros à 17 343 414 euros, soit
+ 3 500 euros :
Au titre de l'accueil d'un manège pour enfants au parc Aubry.
Le chapitre 74 – dotations, subventions et participations passe de 6 170 703 euros à
6 166 186,80 euros, soit – 4 516,20 euros :
Je vous rappelle que la subvention du fonds national de prévention nous a été notifiée à
hauteur 44 960 euros pour notre démarche d'évaluation des risques professionnels. Nous
avions budgété le premier versement pour 17 984 euros lors de la décision modificative
n°2. Après examen, il apparaît que 5 395 euros reviennent au CCAS d'Albertville, qui
participe de la démarche communale. Il nous faut donc réduire à due concurrence notre
crédit.
Une prestation de service de la caisse d'allocations familiales (CAF) est attendue à hauteur
de 879 euros en vue de l'ouverture d'un service de garderie du midi à la prochaine rentrée.
Le chapitre 042 – opérations d'ordre passe de 80 000 euros à 110 000 euros, soit
+ 30 000 euros :
Au titre des travaux en régie réalisés par les services techniques.
2.2. En dépenses de fonctionnement : - 37 684,99 euros
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Le chapitre 011 – charges à caractère général passe de 5 361 009 euros à
5 447 457,22 euros, soit + 86 448,00 euros :
•
•
•
•

•
•

Les crédits d'achat de fournitures sont à compléter pour la réalisation des travaux en
régie : + 30 000 euros (compte 60632) ;
Le surcoût des contrats d'assurance est à intégré à hauteur de 6 516 euros (compte
616) ;
Réduction des frais engagés au titre du PDIE -15 000 euros (compte 617) ;
Divers frais d'animations seront engagés cet été, notamment dans le cadre de la
redynamisation touristique de Conflans, ainsi que des réceptions pour le 45ème
anniversaire du jumelage avec Winnenden. Pour y faire face, un complément de
18 000 euros est prévu (comptes 6188, 6232, 6257) ;
35 651 euros de crédits sont prévus pour les besoins des services techniques aux
fins d'entretien du patrimoine (éclairage public, parc auto, espaces naturels,...) ;
11 281 euros pour les autres besoins des services municipaux.

Le chapitre 012 – charges de personnel passe de 11 967 168 euros à
11 991 417,21 euros, soit + 24 249,21 euros :
•
Le coût des garderies du midi et du soir qui seront proposées aux familles à compter
de la rentrée de septembre est évalué à près de 4 000 euros ;
•
Nous budgétons également le renfort de deux agents à la police municipale pour
environ 20 000 euros.
Le chapitre 65 – autres charges de gestion courante passe de 3 999 367 euros à
3 823 743,80 euros, soit – 175 623,20 euros :
•
Une réduction de la subvention communale au fonctionnement du CCAS de
- 120 000 euros (compte 657362) une fois ses résultats antérieurs intégrés dans sa
gestion 2014. Elle passe ainsi de 923 500 euros au budget primitif à 803 500 euros.
Cette subvention permet au CCAS de poursuivre sereinement le financement de ses
activités actuelles et d'envisager l'évolution de son offre de service public, afin de
demeurer au plus près des besoins de notre population dans un contexte
économique dégradé.
Cet établissement reste naturellement, par ailleurs, associé aux efforts de saine
gestion de nos deniers publics.
•
Une réduction de la subvention d'équilibre au budget annexe de la cuisine centrale
de – 50 800 euros pour la porter à 69 200 euros, une fois ses résultats antérieurs
intégrés dans sa gestion 2014 (compte 657633) ;
•
Une réduction de la subvention d'équilibre au budget annexe des locations
professionnelles à TVA de – 28 017,20 euros pour la porter à 33 065,80 euros, une
fois ses résultats antérieurs intégrés dans sa gestion 2014 (compte 657634) ;
Ce montant correspond aux dépenses qui restent à notre charge au titre de ce
patrimoine locatif (Espace administratif) ;
•
Une augmentation de l'enveloppe des subventions aux associations de
+ 20 000 euros pour la porter à 950 000 euros (compte 6574) ;
•
Une cotisation à verser au FIPHFP de 3 194 euros, compte-tenu des départs à la
retraite d'agents pris en compte dans le calcul qui ne permettent plus de respecter
les critères d'exonération (7 postes requis).
Le chapitre 014 – reversement d'impôts et taxes passe de 200 000 euros à
210 996,00 euros, soit + 10 996,00 euros :
Au titre de l'augmentation de la participation communale au fonds de péréquation
intercommunale et communale (FPIC), telle qu'elle vient de nous être notifiée par l'Etat.
Pour mémoire, cette contribution était de 126 701 euros en 2013 et devrait continuer à
progresser sur les prochains exercices, ponctionnant toujours davantage la capacité à agir
de notre collectivité, qui paye ainsi sa localisation dans un bassin économique industriel
alors même que son potentiel fiscal et les revenus de sa population sont plus faibles que la
moyenne des communes de sa strate.
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Le chapitre 66– charges financières passe de 1 034 449 euros à 1 021 693,97 euros,
soit – 12 755,00 euros :
Pour ajuster le crédit des intérêts courus non échus rattachés en 2013 et contrepassés cette
année.
Le chapitre 67 – charges exceptionnelles passe de
436 167 euros à
465 167,00 euros, soit + 29 000,00 euros :
•
Une augmentation de la subvention d'équilibre au budget annexe du centre
international de séjour de + 30 000 euros (compte 67441), pour tenir compte des
nouvelles recettes et dépenses induites par la réouverture du CIS cet été ;
•
Une baisse de 1 000 euros de la contribution locale étudiante (compte 6714) pour la
porter à 1 500 euros ; ce montant étant réaffecté au projet de classes de
découvertes (Cf. chapitre 011, compte 6188).
2.3. En recettes d'investissement : - 722 285,00 euros
Le chapitre 13 – subventions d'investissement passe de 166 660 euros à
269 375,00 euros, soit + 102 715,00 euros, compte non tenu des restes à réaliser :
Des subventions peuvent être inscrites ou ajustées suite à leur notification ou leur solde
définitif :
•
de l'Etat au titre de la DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux) pour
l'aménagement de la Maison des associations : + 62 400 euros ;
•
du département pour la rénovation du tapis de la montée A Hugues : - 18 685 euros,
la subvention n'étant finalement que de 33 139 euros sur les 51 824 euros figurant
dans les reports 2013, au vu des travaux réalisés ;
•
du département pour la réalisation de la véloroute : + 59 000 euros qui viennent de
nous être notifiés au titre de la 1ère tranche, d'ores et déjà réalisée, sachant que la
subvention est allouée pour un total de 112 159 euros, sous réserve de la réalisation
de 260 835 euros HT de travaux (soit un financement de 43% de l'opération HT).
Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées passe de 4 526 403 euros à
3 701 403,00 euros, soit – 825 000,00 euros :
Compte-tenu des reports antérieurs et des subventions d'investissement attendues, ainsi
que des projets d'équipement que nous souhaitons retenir à l'occasion de ce budget
supplémentaire, le recours à l'emprunt long terme passe prévisionnellement de
2,750 millions d'euros à 1,925 million d'euros.
2.4. En dépenses d'investissement : + 884 869,75 euros
Les chapitres 20-21-23 – dépenses d'équipement propre passe de 2 080 160 euros à
2 924 445,70 euros, soit + 844 285,75 euros, compte non tenu des restes à réaliser :
Des crédits pour de nouvelles opérations rendues possibles par l'augmentation de notre
autofinancement et les nouvelles subventions attendues.
Parmi celles qui participent de notre projet urbain, les principales sont :
•
150 000 euros pour le déplacement géographique des marchés alimentaires et de
vêtements place du commandant Bulle et avenue Victor Hugo ;
•
70 000 euros pour la sécurisation du mur de soutènement de la place de la Grande
Roche et de la montée Saint-Sébastien, ainsi que pour la rénovation des chemins des
hauts de Conflans, dans le cadre de la démarche de redynamisation touristique de ce
quartier ;
•
60 000 euros pour la réfection des places de stationnement avenue Jean Moulin ;
•
56 400 euros pour une acquisition foncière suite à l'usage de notre droit de
préemption, pour l'aménagement de la route de Beaufort et du pont des Adoubes ;
•
50 000 euros pour l'installation de nouvelles caméras de surveillance, qui participent
de notre politique de sécurisation ;
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•

•

50 000 euros pour l'achat de deux auto-laveuses dédiées au nettoyage de la voirie
communale, pour améliorer l'image de notre ville et favoriser le développement du
commerce de proximité, deux éléments indispensables à notre dynamisme
économique et à notre qualité de vie ;
10 000 euros pour l'étude de réaménagement du terrain communal de la rue des
fleurs, avec le démontage des bungalows occupés auparavant par les associations,
aujourd'hui relogées (Maison des associations,...), afin de développer ce quartier.

D'autres opérations nouvelles sont nécessaires pour la bonne marche des services publics et
l'entretien de notre territoire :
•
100 000 euros pour l'aménagement d'un nouvel espace pour l'école Albert Bar, dans
son appartement de fonction, du fait de la trop grande exiguïté de ses locaux ;
•
70 000 euros pour des travaux de sécurisation au Nant Pottier (décanteur,
enrochement) ;
•
60 000 euros pour la reprise partielle du pont du Reidier, suite aux recommandations
de l'expert mandaté pour diagnostiquer l'état de sa structure ;
•
48 000 euros pour la réfection des sanitaires du centre de loisirs des pommiers ;
•
10 000 euros pour la remise en sécurité du patelage de la passerelle SNCF, dont le
montant sera affiné ultérieurement, au vu de l'accord à passer avec cette société.
Les restes à réaliser d'investissement sont à réduire de 97 905,86 euros, en particulier :
•
- 51 656 euros pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la rénovation de
la toiture du gymnase, ce marché étant aujourd'hui définitivement soldé et cette
somme non due à l'entreprise.
Des ajustements sur les crédits déjà ouverts et notamment :
•
+ 40 000 euros pour l'équipement informatique des services (total de 50 000 euros y
compris les projets des écoles) ;
•
+ 28 000 euros pour le plan d'accessibilité voirie et espaces publics (PAVE, soit total
de 30 000 euros) ;
•
+ 10 000 euros pour l'entretien des toitures des bâtiments communaux, du fait de
nombreux besoins identifiés (total de 40 000 euros).
Chapitre 040 – opérations d'ordre passe de 80 000 euros à 110 000 euros, soit
+ 30 000 euros :
Au titre des travaux en régie réalisés par les services techniques.
Chapitre 204 – subventions d'équipement versées passe de 185 474 euros à
175 058,00 euros, soit – 10 416,00 euros, compte non tenu des restes à réaliser :
Au titre de l'annulation de la subvention au budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA (Centre des finances publiques).
Ligne 020 – dépenses imprévues ouverte pour 21 000,00 euros :
Par prudence.
3. Pour l'équilibre du projet de budget supplémentaire
3.1. Autofinancement : + 608 101,79 euros
Au vu des propositions budgétaires qui précèdent, l'autofinancement complémentaire de la
section d'investissement peut être augmenté de 608 101,79 euros pour atteindre
1 827 654,57 euros sur l'exercice (comptes 021 et 023).
L'effort d'épargne de la collectivité s'élève à 3,027 millions d'euros lorsqu'on y ajoute les
1,200 million d'euros de dotations aux amortissements, autofinancement obligatoire.
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3.2. Désendettement net : 403 687,14 euros
Comme sus-évoqué en recettes d'investissement, le recours prévisionnel à l'emprunt est
réduit de 825 000 euros pour être porté de 2 750 000 à 1 925 000 euros.
Le remboursement du capital de la dette long terme étant prévu à hauteur de
2 146 090 euros et celui des contrats de crédit-revolving (CLTR) à 182 597 euros, un
désendettement net de 403 687 euros est ainsi budgété sur l'exercice.
Toutes choses étant égales par ailleurs, l'encours de fin d'année pour le budget principal
pourrait ainsi passer de 26,018 millions d'euros à 25,614 millions d'euros, dont :
•
1,774 million d'euros d'encours CLTR en fin d'année (plafond contractuel) ;
•
0,674 million d'euros d'encours de l'ex-SAIEM du Champ de Mars pour la concession
d'aménagement de l'EEEFVS, remboursé à hauteur de 73 % par le budget annexe
des locations professionnelles à TVA ;
•
23,166 millions d'euros d'emprunts long terme purement ville.
Ce montant reste provisoire, notamment dans l'attente de la notification du solde des
subventions d'investissement sollicitées pour notre programme d'équipement 2013-2014 et
des cessions foncières en cours de négociation.
3.3. Effort d'équipement du territoire communal : 5,433 millions d'euros
Ces ressources nous permettent de budgéter un effort total d'équipement du territoire
communal (en propre plus les subventions d'équipement versées au tiers) de :
•
3,100 millions d'euros pour les seuls crédits 2014 ;
•
5,433 millions d'euros si l'on y ajoute les 2,333 millions de restes à réaliser en
dépenses d'investissement 2013.
Priorité sera donnée à l'investissement communal si de nouvelles marges de manœuvre
apparaissent en cours d'année, tant grâce à nos efforts permanents de saine gestion des
deniers publics que sous forme de ressources externes complémentaires (partenariats
financiers, produits de cession patrimoniale,...).
Je vous propose de vous prononcer sur ce budget supplémentaire qui s'équilibre en
dépenses et recettes à hauteur de + 570 416,80 euros en fonctionnement, et à
+ 3 218 665,34 euros en investissement, compte-tenu des restes à réaliser 2013.
INTERVENTIONS
Philippe PERRIER :
« Il nous semble que ce budget supplémentaire est relativement atone en terme
d'investissement. Au moment du vote du budget primitif 2014, il avait été retenu un niveau
d'investissement de l'ordre de 3,7 millions d'euros avec la possibilité au moment du budget
supplémentaire de porter notre capacité d'investissement à 6,3 millions d'euros.
Avec le budget supplémentaire 2014, le financement complémentaire d'investissement est
de 999 052 euros, les opérations nouvelles s'élevant seulement à hauteur de 884 869
euros. Nous avons là une perspective pessimiste de construction budgétaire en terme
d'investissement.
Nous ne voyons aucunes lignes concernant certains projets : l'espace Nelson-Mandela, la
vélo-route, l'extension du funérarium, la maison Mathias, les terrasses de l'Arclusaz et
l'entretien du patrimoine ville dont l'enveloppe avait besoin d'être augmentée au moment de
ce budget supplémentaire de manière à pouvoir accélérer un peu les travaux d'entretien de
notre patrimoine. Au final à l'heure du budget supplémentaire, nous constatons que les
dépenses d'équipement propre s'élèvent seulement à 2 924 445 euros hors restes à réaliser,
contre 6 864 985 euros hors restes à réaliser au moment du budget supplémentaire 2013 et
7,9 millions d'euros au moment du compte administratif. C'est une réduction des chapitres
21, 22 et 23, de quasiment 4 millions d'euros par rapport au budget supplémentaire 2013.
Nous constatons que la majorité, que votre majorité, ralentit la politique d'investissement
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de la ville d'Albertville.
Concernant le fonctionnement, nous sommes toujours interrogatifs sur les chapitres 11 - le
train de vie de la ville - et 12 - les dépenses de personnel - qui connaissent depuis votre
arrivée une phase inflationniste, nettement supérieure à celle du budget supplémentaire
2013. Nous avons également des interrogations sur l'augmentation de 30 000 euros de la
subvention d'équilibre au CIS, d'autant plus que nous ne connaissons pas l'étude d'impact
que vous avez menée, ni le projet, ni l'évolution des nuitées supplémentaires éventuelles. »
Madame le maire :
« Je vais répondre et Hervé BERNAILLE complétera.
Concernant le chapitre 12, le chapitre du personnel : effectivement, il y a des
augmentations puisque nous avons subi de plein fouet la revalorisation des catégories B et
C que nous avons découverte en avril en arrivant.
Ensuite tu me dis qu'il n'y a rien de prévu pour le patrimoine, pour l'entretien de la ville. Je
pense que ce qui est affiché montre au contraire que nous avons rajouté des lignes de crédit
sur l'entretien du patrimoine : les écoles, les routes, Conflans, le centre de loisirs, l'entretien
des toitures.
Par ailleurs, nous préférons concentrer des crédits sur la mise en place de caméras de
surveillance supplémentaires, vu tout ce que nous avons connu depuis nos prises de
fonction. Effectivement, il y a un effort à faire de ce côté-là.
Nous restons prudents sur notre budget en raison des « coups partis », des dépenses en
cours que nous avons dû finaliser, qui n'étaient pas de notre fait et sur lesquelles nous
n'avons aucune maîtrise.
Nous restons prudents également compte tenu de l'augmentation inflationniste du fonds de
péréquation et de la baisse considérable des dotations de l'État que nous subissons aussi
déjà cette année. Nous ne pouvons que subir cet effet de ciseaux, c'est pourquoi nous
regardons, contrairement à ce que tu supposes, nous regardons de très près nos dépenses
de fonctionnement qui ne sont pas que des charges de personnel.
En raison de cet effet de ciseau, nous restons prudents jusqu'à la fin de l'année, d'autant
plus qu'il y a beaucoup de dépenses que nous subissons, certaines dépenses qui nous
paraissent inconsidérées sur certains fonctionnements, certaines animations qui, comme
nous avons pu le voir ce week-end, des animations touchent au final peu de monde, n'ont
pas l'effet attendu. Nous regarderons tout cela de plus près l'année prochaine, c'est
certain. »
Hervé BERNAILLE :
Je voudrais juste compléter.
C'est exact, l'investissement prévu est relativement faible mais nous ne sommes pas encore
à la fin de l'année, c'est de la prudence budgétaire : s'il y a de bonnes surprises en matière
de gestion, nous inscrirons peut-être des programmes d'investissement, pas considérables
certes. Par ailleurs, nous sommes également dirigés par un désendettement indispensable.
Enfin avant de s'engager dans de nombreuses dépenses d'équipement, il nous faut étudier
avec le plus grand soin l'utilisation de l'argent du contribuable.
Une réflexion globale me paraît de bonne politique pour un début de mandature. »
Madame le maire :
« Je rappelle que nous avons toujours le bâtiment CEBAL d'un million six qui va grever
énormément notre budget et limiter nos investissements.
Y a-t-il d'autres interventions ? »
Claude BESENVAL :
« Je voudrais intervenir sur le déplacement du marché.
Pourquoi tant de précipitation, pourquoi inscrire 150 000 euros pour le déplacement du
marché ?
Je rappelle qu'en 2009-2010, les services en concertation avec les forains - il doit y avoir
une commission des forains qui à ma connaissance n'est pas formée - avions fait onze
propositions : nous avions évoqué les problèmes de stationnement, les emplacements, tous
les problèmes relatifs aux marchés et pour avoir beaucoup discuté à l'époque, nous en
étions arrivés au constat qu'il fallait maintenir le marché place Borrel, que c'était vraiment
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l'emplacement idéal, même s'il y avait des soucis, on ne trouvait pas d'autres solutions dans
Albertville. »
Une deuxième chose, à propos des 10 000 euros du platelage de la passerelle du pont
SNCF, je suis sceptique. Il ne faut pas oublier que dans la tranche conditionnelle de la véloroute, cette passerelle devait être réaménagée et je ne pense pas qu'avec 10 000 euros l'on
puisse effectuer la totalité des travaux. Cela serait dommage de ne pas permettre de
réaliser la totalité de l'aménagement prévu dans la tranche conditionnelle.
Enfin, au budget primitif, 400 000 euros environ étaient prévus pour l'ascenseur du
bâtiment la Poste. Où en est la proposition de travaux ? »
Madame le maire :
« Sur le marché, il n'y a pas de précipitation, il y a juste intérêt à bénéficier d'une
subvention pour cette réimplantation dont le dossier doit être déposé au plus tard cet
automne. C'est une réimplantation qui ne se fait pas comme cela au hasard. Effectivement
la commission des marchés n'est pas complètement reformée, mais nous avons reçu les
différents représentants des commerçants non sédentaires ce matin, de même que les
commerçants de la ville, pour étudier ensemble quelle paraissait être la meilleure solution
pour dynamiser le centre ville comme nous le souhaitons et afin que chacun, surtout les
Albertvillois, y trouve son compte. La solution sera de rapprocher le marché plus près du
centre ville.
Nous souhaitons également sécuriser ce marché. Chacun sait qu'il y a une route très
circulante entre les deux parties et que la zone non alimentaire est en nette perte de vitesse
parce qu'elle est isolée du marché alimentaire. La solution sur laquelle nous travaillons est
une solution qui je pense, conviendra à tout le monde. Dès que nous aurons avancé un petit
peu plus sur sa faisabilité, nous ne manquerons pas de vous en faire part en commission et
ici-même en conseil municipal.
Pour la passerelle, 10 000 euros paraissent bien faibles par rapport aux travaux que nous
allons être obligés de faire, compte tenu du laisser-aller ces dernières années. Il est
dommage de ne pas avoir réglé la question plus tôt, on n'en serait pas là maintenant à être
obligé d'interdire l'accès de la passerelle aux personnes qui habitent à proximité et qui
avaient l'habitude de l'emprunter. Nous nous rapprochons de la SNCF pour étudier ce que
nous pouvons ensemble afin de minorer les coûts.
Quant à l'ascenseur, c'est un problème très important sur lequel nous allons très vite nous
pencher et qui fait partie des urgences de ce début de mandat. Il est évidemment important
de faire très vite pour régulariser, à la fois, la question de l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite d'un bâtiment ouvert au public et surtout la question de l'issue de secours
qui devient très urgente. »
Philippe PERRIER :
« Une petite précision sur l'ascenseur : l'enveloppe a été votée le 16 décembre 2013. Le
budget est inscrit. Pour la vélo-route, nous avions prévu 300 000 euros à partir du budget
supplémentaire. »
Claudie LEGER :
« Concernant les 70 000 euros annoncés pour la sécurisation de la place de la grande roche
et la montée Saint Sébastien et la mention dans le rapport de « la restauration, la réfection,
des chemins des hauts de Conflans », quel est votre projet au niveau des sentiers sur les
hauts de Conflans puisqu'il y a déjà eu sur la fin du mandat une restauration des chemins,
trois circuits balisés et identifiés : les hauts de Conflans, Farette, les Coteaux ?
Cela relève-t-il de l'extension, de la rénovation de sentiers ou plutôt de l'entretien. Si c'est
le cas, cela devrait alors figurer en dépenses de fonctionnement ou dans une action de
promotion des hauts de Conflans, une action qui devrait plutôt être prise en charge au
niveau de l'intercommunalité et de la Maison du tourisme. Je me pose des questions sur
cette enveloppe.»
Madame le maire :
« Il ne s'agit pas du tout de sentiers mais des chemins ruraux empruntés par les habitants
de Conflans pour accéder à leurs habitations. Il ne s'agit pas des sentiers touristiques ou de
sentiers de randonnées qui effectivement dépendraient plus du domaine de la Maison du
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tourisme, encore qu'elle n'ait pas les crédits pour cela, mais c'est un point que nous avons
bien à l'esprit et sur lequel nous allons travailler. J'en ai déjà largement parlé en bureau à la
Maison du tourisme. Nous y attacherons de la vigilance mais ce n'est pas pour 2014. »
Claudie LEGER :
« Donc, nous sommes bien sur des chemins ruraux pas sur des sentiers. Comme vous
parliez de démarche de redynamisation touristique, je faisais l'amalgame avec les
sentiers. »
Claude BESENVAL :
« A propos du chemin des Debers qui en fait partie : où en êtes-vous avec la commune de
Tours ? »
Madame le maire :
« Nous sommes dans l'attente d'un accord avec la commune de Tours. C'est accord était
basé sur des recherches de subventions. La ville a fait le nécessaire en la matière, Tours pas
encore. C'est donc toujours en attente, sachant que cette route est utilisée par des grumiers
pour accéder à la commune de Tours et n'a pas d'utilité propre pour la ville d'Albertville.»
Jean-Pierre SAINT-GERMAIN :
« Je me place du coté des acteurs économiques et je parle à l'adjoint aux finances et au
maire d'Albertville. Il est important d'avoir une activité qui soit régulière au fil des années,
de veiller à ce que l'on n'ait pas des hauts et des bas au cours des mandats, que l'on ait le
souci d'avoir un investissement régulier.
Vous êtes très sensible - vous l'avez évoqué notamment dans la campagne électorale et lors
du deuxième conseil municipal - à l'emploi et l'économie qui est le moteur de l'emploi, pour
attirer votre attention sur les clauses qui pourraient être agrégées aux marchés publics,
notamment aux clauses sociales. La ville d'Albertville avait pris des initiatives au cours du
précédent mandat et que l'on puisse reproduire ce type d'initiatives aussi bien au niveau de
notre collectivité qu'au niveau de la Co.RAL - vous êtes plusieurs vice-présidents - serait
bienvenu. »
Madame le maire :
« Oui tout à fait, notre souci majeur est l'économie au niveau de la ville parce que c'est par
l'économie que nous finirons par tirer la ville vers le haut et relever son niveau social.
Certains quartiers de la ville font partie du nouveau plan national pour la ville. Espérons que
grâce à cette reconnaissance nous pourrons réaliser des actions qui permettront de tirer la
ville vers le haut même s'il est dommage d'en arriver là.
Oui, notre priorité c'est l'économie. Tu évoques la nécessité d'un investissement régulier. Si
l'on regarde les courbes du mandat précédent, on voit qu'en 2008 l'investissement était
d'un petit peu moins de 6 millions, qu'il a baissé en 2010 à moins de 4 millions pour
remonter à 8 millions d'euros en 2013. C'est bien au cours de la dernière année du mandat
que ce sont concentrés les investissements. Nous veillerons à avoir un investissement
régulier. »
Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Deux demandes de précision.
Vous parlez de l'achat de deux auto-laveuses, je cite, pour améliorer l'image de notre ville,
favoriser le développement du commerce de proximité. C'est amusant : en quoi deux
auto-laveuses vont développer le commerce ? Parce que la rue va être plus propre ?
Simplement, vous rappeler que lors du jury des villes et villages fleuris pour l'attribution de
la troisième fleur, le jury qui n'avait pas spécialement à se prononcer sur la propreté de la
ville a spontanément fait une mention très particulière sur la propreté de la ville, au regard
des différentes visites qu'il avait pu effectuer. Albertville est une ville dont la propreté était
plutôt remarquable. »
Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Une autre question. Vous avez dit qu'il fallait faire attention à des dépenses pour des
animations qui concernent trop peu de monde. Pouvez-vous préciser s'il vous plaît, quelles
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sont les animations dispendieuses qui n'auraient pas rencontré de succès ce week-end ? »
Madame le maire :
« Je pensais à l'animation au Val des Roses. Je ne remets pas en cause les animations au
Val des Roses, bien au contraire, nous nous attacherons particulièrement à ce que ce soit un
quartier dynamique et vivant qui bénéficie d'animations tout au long de l'année tout comme
le centre ville, mais le budget consacré à cet après-midi était exagéré : plus de 7 000 euros
pour 2h30 d'animation, c'est excessif surtout au regard que peu de monde était concerné.
Pour revenir sur la propreté de la ville, les machines n'avaient pas servi depuis plus de
quatre ans et beaucoup d'administrés sont venus spontanément nous remercier de
retrouver enfin une ville propre.
Y-a-t-il d'autres questions ? »
Philippe PERRIER :
« Oui, j'aurai trois petites questions et une remarque sur ce que vous venez de dire : nous
avons quand même obtenu une troisième fleur, et ça c'est un signe de progrès, de propreté
de la ville puisque cela fait partie des critères d'obtention. »
Ma première question : j'aimerais connaître votre politique en matière de gestion de la
dette.
Ensuite, où en sommes-nous avec les cessions ex-JUVENILIA et les terrains attenant au
bâtiment ALBEA ?
Enfin, à propos de la baisse de la subvention au CCAS, peut-on délibérer ce soir sachant que
le conseil d'administration du CCAS n'a pas encore délibéré ? Je ne connais plus l'ordre de la
marche à suivre... »
Madame le maire :
« Effectivement, la troisième fleur, c'est très bien. J'en profite pour remercier et féliciter les
services.
En matière de politique de gestion de la ville, nous nous attacherons particulièrement à la
question du désendettement, il est important de ne pas augmenter notre niveau de dette.
Parallèlement, nous continuerons notre politique d'investissement et de travaux, comme le
soulignait Jean-Pierre SAINT-GERMAIN tout à l'heure. Il est important de poursuivre une
politique d'investissement dynamique de façon à soutenir les entreprises locales mais nous
nous attacherons à diminuer la dette dans le même temps.
Pour la baisse de la subvention au CCAS : les décisions sont concomitantes, les rapports
sont adressés la même semaine donc cela ne pose pas de problème.
Pour les cessions ex-JUVENILIA, le projet est abandonné : l'un des actionnaires n'a pas
voulu s'engager mais nous avons déjà d'autres pistes puisque j'ai rencontré au cours de ces
deux mois et demi de mandat déjà beaucoup d'entreprises qui souhaitent acquérir des
terrains.
Pour ALBEA nous sommes en pourparlers de rachat : le conseil municipal et les différentes
commissions concernées seront informés régulièrement. »
Claude BESENVAL :
« En sachant pour ALBEA, il n'y a pas que les terrains ALBEA, il y a aussi les 6 000 m² de
terrains appartenant à la ville. »
Madame le maire :
« Tout à fait. »
Yves DUJOL :
Je voulais répondre sur l'achat des auto-laveuses. Nous devons être la seule ville de France
où il n'y avait pas d'auto-laveuse pour nettoyer les trottoirs. J'ai découvert cela en arrivant.
Vous nous dites que la ville était propre. Personne aux services techniques ne savait
conduire d'auto-laveuse puisqu’il n'y en avait pas et donc jamais personne n'avait nettoyé
les pavés et les trottoirs de la rue Gambetta depuis 4 ans... Il a donc fallu réapprendre,
louer du matériel, il a fallu ressortir l'ancien matériel.
Des questions nous ont été posées tout à l'heure sur certaines sommes. Les 10 000 euros
de la passerelle correspondent à 10 000 euros de bois que monsieur BESENVAL a fait
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acheter avant de partir, qui ont été posés et qui malheureusement ne sont pas assez épais,
ce qui nous oblige aujourd'hui à fermer la passerelle. »
Claude BESENVAL :
« Je m'excuse mais je ne laisserais pas dire ça. Je n'ai rien commandé pour la passerelle. »
Madame le maire :
«Passons à autre chose. »
Yves DUJOL :
« Je finis par un transformateur qui a été oublié pour les chalets du camping, un gymnase
qui va être livré en toute non-conformité dans les jours qui suivent puisque nous n'avons
pas d'isolation thermique et nous ne serons pas conforme à l'ART 2012 (l'isolation
thermique figurait en option). Quant à l'Arclusaz, nous avons un accord à 50/50 avec une
copropriété qui engage une dépense excessive, nous sommes largement au-dessus de ce
que l'on pourrait avoir à régler. Quant à l'ascenseur de la Poste, nous sommes en train de
réfléchir : il y a encore beaucoup de bureaux vides dans ces locaux qui ont été
apparemment dimensionnés sans état des besoins et nous attendons donc d'avoir terminé
ce travail pour pouvoir résoudre le problème d’accessibilité. Quant aux murs de Conflans et
aux rondins des sentiers, il y a effectivement, sur les 70 000 euros budgétés, environ 69
500 euros pour les murs de la montée Saint Sébastien et à peu près 500 euros de rondins
de bois qui vont être ajoutés sur les sentiers des hauts de Conflans. »
Philippe PERRIER :
« Simplement, une petite remarque à propos de l'ascenseur de la Poste. Monsieur DUJOL,
est-ce toujours vous qui pilotez ce projet en tant qu'architecte ? »
Madame le maire :
« Pas du tout. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
N° 1-2-1

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2013 - Budget annexe de l'eau

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Compte de gestion 2013 Budget annexe Eau

Le conseil municipal,
Après s'être fait présenter :
•

les budgets primitif et supplémentaire
modificatives qui s'y rattachent ;

de

l'exercice

•

les titres définitifs des créances à recouvrer ;

•

le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;

•

les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;

•

le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
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2013 et

les

décisions

des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe de l'eau de
l'exercice 2013 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•

statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier
31 décembre 2013 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

au

•

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;

•

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe de l'eau dressé pour l'exercice 2013 par
le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N°1-2-2

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau - Compte administratif 2013

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Compte administratif 2013 - Budget annexe de l'eau
BALANCE GENERALE
Le compte administratif 2013 du service de l'eau fait apparaître un solde excédentaire des
opérations propres à l’exercice de 92 774,23 euros, toutes sections confondues :
•
372 787,83 euros de dépenses ;
•
280 013,60 euros de recettes.
Il convient d’ajouter à ce solde 586 559,37 euros d’excédents reportés, pour l'essentiel en
section de fonctionnement, ainsi que 69 439,42 euros de restes à réaliser en dépenses
d'investissement.
Au global, le compte administratif 2013 du service est excédentaire de 609 894,18 euros,
contre + 566 248,70 euros fin 2012, dont :
•
+ 663 666,61 euros en section de fonctionnement ;
•
- 53 772,43 euros en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :
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FONCTIONNEMENT
Les produits d’activité du service communal de distribution d’eau potable sont en
augmentation et proviennent :
•
de la surtaxe communale pour un montant de 187 656,37 euros ;
•
du remboursement par le délégataire des frais de contrôles effectués par la ville de
10 000 euros.
Recettes réelles de fonctionnement
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2008

2009

Surtaxe communale

2010

2011

2012

Autres pdts d'activité

2013

Autres Subventions

Les dépenses de fonctionnement à la charge de la ville sont de 21 053,58 euros contre
15 969,31 euros en 2012. Les dotations aux amortissements sont les principales dépenses
de fonctionnement et s’élèvent à 84 546,66 euros en 2013.
Compte-tenu de
105 600,24 euros.

ces

éléments

les

dépenses

de

fonctionnement

s’élèvent

à

INVESTISSEMENT
Les principales opérations d’investissement ont concerné en 2013, pour un total de
135 914,21 euros :
•
des travaux d’aménagement de réseaux : 130 532,21 euros, dont 111 138,27 euros
pour la rue Pasteur en complément des travaux de rénovation de la voirie ;
•
des acquisitions de bornes fontaines pour la somme de 5 382 euros.
Des restes à réaliser d'équipement sont constatés pour 69 439,42 euros.
L'annuité due à l’agence de l’eau, pour l'avance sans intérêt accordée pour 10 ans en 2004,
s'élève à 3 600 euros. L’encours de cette dette financière s’établit à 18 000 euros fin 2013
sur les 36 000 euros de capital initial (le premier remboursement n'est intervenu qu'en
2009 après une mobilisation des fonds en 2006).
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La principale recette d'investissement, hors le virement volontaire de la section de
fonctionnement budgété à hauteur de 590 863 euros, est constituée par l'autre forme
d'autofinancement que sont les dotations aux amortissements des immobilisations
(84 546,66 euros).
La collectivité a obtenu le remboursement de la TVA acquittée sur les travaux de réseaux à
hauteur de 29 537,37 euros, grâce au transfert du droit à déduction de son fermier.
Je vous demande d'approuver ce compte administratif 2013 du budget annexe de l'eau,
dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la
commune.

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote
Le quorum est réapprécié : 28 personnes
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

Madame le maire rejoint la séance
Le quorum est réapprécié :29 personnes
N° 1-2-3

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau - Affectation du résultat 2013

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Les résultats de l'exercice 2013 du budget annexe de l’eau s'établissent comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice 2013
Restes à réaliser en dépenses
Déficit de fin d'année

+ 15 666,99 euros
- 69 439,42 euros
- 53 772,43 euros

Fonctionnement
Excédent de l’exercice 2013

+ 663 666,61 euros

Compte tenu du besoin de financement de la section d’investissement, je vous propose
d'affecter comme suit le résultat de fonctionnement 2013 :
•

affectation en réserve à due concurrence du besoin de financement de l'investissement :
+ 53 772,43 euros à l'article 1068-Affectation en réserve en recette d'investissement du
budget supplémentaire 2014 du service de l'eau ;

•

report du solde, soit 609 894,18 euros, en recette de fonctionnement, au
compte 002-excédent de fonctionnement du budget supplémentaire 2014 du service de
l'eau.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-2-4

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l’eau - Budget supplémentaire 2014

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2014 - Budget annexe de l’eau
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2013 de l’eau il nous faut reprendre au
budget supplémentaire 2014 du budget annexe :
•
un excédent antérieur de fonctionnement de + 609 894,18 euros ;
•
un excédent antérieur d’investissement de + 15 666,99 euros ;
•
des restes à réaliser 2013 de 69 439,42 euros en dépenses d’équipement ;
•
une affectation en réserves de 53 772,43 euros.
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Augmentation des dépenses de fonctionnement
Chapitre 011 – charges à caractère général :
article 1551 - entretiens et réparations
:
+ 52 394,18 euros
Chapitre 042 – opérations d’ordre :
article 6811 – dotations aux amortissements :
+
500,00 euros
Ligne 023 – autofinancement de la section d'investissement : + 557 000,00 euros.
Augmentation des dépenses d’investissement
Chapitre 23 - immobilisations en cours :
article 2315 - installations techniques :
+ 657 500,00 euros
•
17 000 euros de complément pour les réseaux du camping
•
360 500 euros pour la rénovation des réservoirs du château Manuel et de
Pallud
•
193 800 euros pour l’avenue du pont de Rhonne
•
4 000 euros pour la rue Pasteur
•
82 200 euros de provision
Chapitre 20 – immobilisations incorporelles :
article 21561 – matériel :
+ 15 000,00 euros
Chapitre 041 – opérations patrimoniales :
article 2762 – créances financières :
+ 115 000,00 euros
au titre du transfert du droit à déduction de la TVA grevant nos dépenses
d’investissement à notre délégataire.
Augmentation des recettes d’investissement
Ligne 021- autofinancement de la section d'investissement :
+ 557 000,00 euros
Chapitre 040 – opérations d’ordre :
article 281531 – dotations aux amortissements :
+
500,00 euros
Chapitre 041 – opérations patrimoniales :
article 2762 – créances financières :
+ 115 000,00 euros.
au titre de la créance sur le délégataire résultant du transfert du droit à déduction de
la TVA grevant nos dépenses d’investissement
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Chapitre 23 - immobilisations en cours :
article 2315 - installations techniques :
au titre de la TVA déductible à recevoir.

+ 115 000,00 euros

Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire du budget annexe de l’eau, qui
s'équilibre en dépenses et en recettes à 856 939,42 euros en investissement et
609 894,18 euros en fonctionnement.
INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« A propos de l'avenant avec la Lyonnaise des Eaux relatif à la vente d'eau en gros au
SIEBE pour la commune de Grignon, avez-vous avancé sur le dossier ? »
Madame le maire :
« Pas pour le moment. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-3-1

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2013 - Budget annexe du centre
international de séjour

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Compte de gestion 2013 Budget annexe du CIS

Le conseil municipal,
Après s'être fait présenter :
•

les budgets primitif et supplémentaire
modificatives qui s'y rattachent ;

de

l'exercice

2013

et

les décisions

•

les titres définitifs des créances à recouvrer ;

•

le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;

•

les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;

•

le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe du centre
international de séjour de l'exercice 2013 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•

statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier
31 décembre 2013 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

•

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les
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au

différentes sections budgétaires ;
•

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe du Centre international de séjour
dressé pour l'exercice 2013 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-3-2

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2013 - Budget annexe du centre
international de séjour

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Compte administratif
international de séjour

2013

-

Budget

annexe

du

centre

BALANCE GENERALE :
Le compte administratif 2013 du centre international de séjour (CIS) fait apparaître un
solde déficitaire des opérations propres à l’exercice de 23 265,80 euros, toutes sections
confondues, avec une subvention communale s’élevant à 100 000 euros :
•

191 359,77 euros de dépenses ;

•

168 093,97 euros de recettes.

Il convient d’ajouter à ce solde 72 880,36 euros d’excédents reportés, tant en section
d'investissement que de fonctionnement. Aucun reste à réaliser n'est constaté.
Au global, le compte administratif 2013 du service est excédentaire de + 49 614,56 euros,
contre + 71 228,04 euros fin 2012, dont :
•
•

7 139,92 euros en section de fonctionnement ;
42 474,64 euros en section d'investissement.

L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

Depuis la crise économique de 2008, la fréquentation du centre international de séjour est
en forte baisse.
En raison d'une activité jugée structurellement déficitaire, le choix a été fait de réduire son
activité à partir de septembre 2012 dans l'attente d'une réorientation de l'affectation du
bâtiment :
•
en cessant d'offrir un service de restauration ;
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•

puis, depuis le 1er janvier 2013, en n’ouvrant le centre que pour accueillir des
groupes de plus de 20 personnes, dans le cadre d'animations ou de manifestations
portées par la ville d'Albertville.

En 2013, seules 1 790 nuitées ont été vendues sur 74 jours d’ouverture, contre
3 761 nuitées en 2012 (soit – 52%) et 5 854 en 2011.
FONCTIONNEMENT :

Activité du CIS
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Dans ce contexte, ses produits locatifs sont naturellement
37 618 euros contre 123 497 euros en 2012, soit – 70 % :

en

forte

diminution

:
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Hormis la subvention communale, les autres produits de fonctionnement sont très
accessoires.
Du fait de cette réduction d’activité, le service a cherché à réduire ses dépenses, sachant
que pour l’essentiel il s'agit de charges fixes :
•
redevance due à Val Savoie Habitat – VSH - pour 64 461 euros, au titre du bail
emphytéotique du bâtiment ;
•
contrats de maintenance ;
•
fluides ;
•
frais financiers ;
•
remboursement au budget principal des rémunérations des agents mis à sa
disposition.
Pour y parvenir, il a :
•
limité le recours aux agents non permanents et réduit fortement le volume de travail
des agents permanents. Les charges de personnel sont ainsi en baisse de 62 % à
47 298 euros, contre 124 759 euros en 2012 ;
•
réduit les charges à caractère général hors la redevance à VSH. Elles s'élèvent à
31 012 euros et s'inscrivent en baisse de 58 % sur 2012, où elles atteignaient
75 737 euros.
Les frais financiers s'élèvent à 2 620 euros.
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Les dotations aux amortissements représentent 26 105 euros. Elles sont en partie
compensées par la reprise au compte de résultat des subventions d'investissement pour
2 453 euros.

Dépenses réelles de fonctionnement
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La subvention communale est en baisse en 2013 de 40 % à 100 000 euros, contre
165 700 euros en 2012. Pour mémoire, elle atteignait 217 060 euros en 2010.
INVESTISSEMENT :
L'emprunt en cours, souscrit en 2006 (pour 20 ans) au titre des travaux de réaménagement
du hall d'accueil et de l'accessibilité du bâtiment, ont donné lieu à un remboursement en
capital de 6 764 euros. Son encours est de 60 218 euros en fin d'année 2013.
Le service a réalisé 9 778 euros de dépenses d'équipement, essentiellement pour des
équipements électriques.
Les dépenses ont été couvertes par l’excédent antérieur reporté pour 35 365 euros et les
dotations aux amortissements pour 26 105 euros.
Je vous demande d'approuver ce compte administratif 2013 du centre international de
séjour dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de
la commune.

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote
Le quorum est réapprécié : 28 personnes
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

Madame le maire rejoint la séance
Le quorum est réapprécié :29 personnes
N° 1-3-3

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre
Affectation du résultat 2013

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

international

de

séjour

-

Les résultats de l'exercice 2013 du budget annexe du centre international de séjour
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s'établissent comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice 2013

+

42 474,64 euros

Fonctionnement
Excédent de l’exercice 2013

+

7 139,92 euros

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2013 du budget annexe du
centre international de séjour en report de la section de fonctionnement (recette du
compte 002) au budget supplémentaire 2014 du service.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N°1-3-4
OBJET

RAPPORTEUR

DAGRH

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de
Subvention d'exploitation 2014 – Modification

séjour

–

Marie-Christine VANHOUTTE

Je vous rappelle que le budget primitif du centre international de séjour pour l'exercice 2014
avait été bâti sur la base prévisionnelle d'une fréquentation à hauteur de 1 500 nuitées et
d'un besoin de financement par une subvention communale d'exploitation de
145 000 euros.
Compte-tenu de notre souhait de rouvrir le centre cet été, et des opérations induites par ce
renforcement de l'activité, il apparaît nécessaire d'augmenter ce financement du budget
principal de 30 000 euros, pour porter ainsi la subvention annuelle d'équilibre à
175 000 euros.
La vocation attribuée par la ville au centre international de séjour reste pour l'heure l’accueil
de groupes dans le créneau « tourisme social », avec en priorité l’accueil des sportifs
(notamment lors des manifestations et stages organisés sur Albertville) et l’accueil des
jeunes, dans l'attente des nouveaux choix quant à l'activité et au mode de gestion du
bâtiment qui seront arrêtés à compter de cet automne.
Cette clientèle est peu en rapport avec l’offre du secteur de l’hôtellerie privée du bassin et
cette vocation incompatible avec la pratique de tarifs d’hébergement à la hauteur du prix de
revient.
Vu la délibération 1-3-2 du conseil municipal du 16 décembre 2013 accordant une
subvention d’exploitation de 145 000 euros au budget annexe du centre international de
séjour ;
Je vous propose :
•

d’accorder, en application de l’article L.2224-1 du code général des collectivités
territoriales, une subvention d’exploitation complémentaire de 30 000 euros au budget
annexe du centre international de séjour, pour porter ainsi la subvention annuelle
d'équilibre à 175 000 euros, destinée principalement à compenser la différence entre le
prix de revient des prestations et les tarifs pratiqués ;
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•

de dire que les crédits sont prévus aux budgets supplémentaires 2014 des budgets
principal et annexe du centre international de séjour.
INTERVENTIONS

Madame le maire :
« C'est donc une subvention d'équilibre prévue en augmentation pour permettre la
réouverture du CIS pour l'été, dans le souci d'apporter plus d'activités à Conflans. Bien
évidemment, nous allons nous engager dans une réflexion pour l'année prochaine, conduire
vraisemblablement une DSP. Ce n'est pas le métier de la commune de faire de l’hôtellerie,
mais dans l'attente d'une solution il est indispensable pour la dynamisation de Conflans que
le centre de séjour soit ré-ouvert.
Y-a t-il d'autres questions ? »
Jean-Pierre SAINT-GERMAIN :
« C'est un établissement que je connais bien pour en avoir assuré le comité de pilotage
durant une dizaine d'années à peu près. A l'époque, on enregistrait 8 à 10 000 nuitées.
Arriver à équilibrer l'activité économique d'un tel établissement n'est pas simple. Ceci-dit, il
faut bien voir que la politique menée à la fois par l'équipe d'Albert GIBELLO ou celle de
Philippe MASURE, était de permettre d'accueillir des publics en dehors du schéma
classique : des associations sportives, des associations culturelles, des groupes de jeunes.
C'était là la véritable vocation de cet établissement qui entre peu en concurrence avec les
établissements locaux.
Vous l'avez dit, pour Conflans c'est une activité qui donne du dynamisme à la cité et donc,
au vu de ces éléments, nous voterons les 30 000 euros de subvention pour permettre
l’ouverture cet été, c'est réellement une plus-value.
Simplement une remarque : l'établissement n'a jamais été fermé, une réflexion a été
menée lors des dernières années du mandat de Philippe MASURE sur le devenir du CIS,
réflexion qui n' a pas pu aboutir favorablement. Vous vous orientez vers une délégation de
service public, ce qui se comprend : ce n'est pas la mission d'une collectivité locale de gérer
un tel établissement.
Nous voterons donc ce budget, mais ce qui me semble important c'est que nous puissions
être associés à la réflexion, au-delà des positionnements politiques. Je ne sais pas comment
vous souhaitez travailler sur le dossier mais je pense qu'il est important que nous puissions
être associés à cette réflexion qui s'inscrit dans le schéma plus global du positionnement
touristique de la ville d'Albertville. »
Madame le maire :
« Vous serez associés si vous le souhaitez, à la réflexion sur ce sujet dans le cadre d'un
groupe de travail dès la rentrée. Et le sujet sera largement discuté en commission qualité de
vie. »
Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« Comme l'a souligné Jean-Pierre SAINT-GERMAIN, le centre n'a jamais été fermé
totalement. Il avait été décidé de répondre à l'ensemble des demandes de groupes, avec
une jauge pertinente de 20 personnes, avec un accueil prioritaire des groupes venant
Winnenden, notre ville jumelle, puisque historiquement le CIS a été créé en lien avec
Winnenden, la ville de Winnenden ayant participé à l'acquisition du mobilier. Il n'y a jamais
eu de fermeture mais une ouverture ponctuelle pour répondre aux demandes de groupes.
Quand vous dites que vous allez ré-ouvrir -on sait que ce type hôtellerie répond
essentiellement aux besoins des groupes, des association, sur réservations - avez-vous une
visibilité sur le nombre de nuitées pour cet été qui vous permette de penser qu'il y aura un
dynamisme particulier de la fréquentation du CIS cet été ? »
Madame le maire :
« Des groupes sportifs se sont déjà manifestés, Jean-François BRUGNON pourra en parler
s'il le veut, et également une commercialisation par la maison du tourisme par le biais du
logiciel mis en place sur le territoire. »
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Jean-François BRUGNON :
« Le CIS recevra effectivement des groupes sportifs cet été et pour l'automne nous avons
également des contacts avec deux ou trois organismes pour accueillir des formations aux
métiers de la montagne. Nous avons bien noté qu'il faut effectivement des groupes de plus
de 20 jeunes pour assurer la rentabilité de la prestation. Mais il est hors de question de
laisser cet établissement péricliter, c'est un outil formidable. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-3-5

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du Centre international de séjour - Budget
supplémentaire 2014

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Budget supplémentaire
international de séjour

2014

-

Budget

annexe

du

centre

Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2013 du centre international de séjour,
il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2014 du budget annexe :
•
un excédent antérieur de fonctionnement de + 7 139,92 euros ;
•
un excédent antérieur d’investissement de + 42 474,64 euros.
Par ailleurs, nous souhaitons rouvrir le centre cet été, afin de participer à la redynamisation
touristique et commerciale de Conflans. L'activité et les modalités de gestion de ce bâtiment
à compter de 2015 seront examinées plus en détail cet automne.
Dans ce contexte, il nous faut tenir compte pour 2014 des opérations nécessaires à ce
fonctionnement, tout comme des réservations déjà enregistrées à ce jour, sachant que nous
ne proposerons pas d'activité de restauration en dehors du petit déjeuner.
En conséquence, je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte
des opérations complémentaires suivantes :
Augmentation des recettes de fonctionnement pour 1 700 euros de produit de l'activité
d'hôtellerie et de réservation de salles (chapitre 70).
Augmentation des dépenses de fonctionnement : 38 839,92 euros, dont :
•
30 000 euros de remboursement au budget principal des rémunérations des agents
mis à disposition ;
•
8 840 euros de frais de fonctionnement divers.
Afin d’équilibrer cette section, je vous propose d’augmenter la subvention communale de
fonctionnement de 30 000 euros, et ainsi de la porter à 175 000 euros.
Augmentation des dépenses d’investissement de 42 474,64 euros en provision au
compte 2181-installations générales, agencements, aménagements afin d’équilibrer cette
section.
Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire du budget annexe du centre
international de séjour qui s'équilibre en dépenses et en recettes à + 42 474,64 euros en
investissement et à + 38 839,92 euros en fonctionnement.
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INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR-MOLLIEX :
« J'avais oublié une question liée à la restauration. Certes assurer une prestation de
restauration était problématique, mais le fait de ne pas fournir cette prestation, cela ne
pose-t-il pas un problème pour les groupes de jeunes ou de sportifs – c'est rare qu'ils aillent
au restaurant - enfin c'était un des nœuds du problème. Qu'a-t-il été décidé pour les
accueils cet été et pour les éventuelles formations par rapport à cette problématique ? »
Jean-François BRUGNON :
« C'est une bonne question, effectivement cela a été l'une des demandes. Il est vrai que la
cuisine centrale est à même de livrer des repas. Mais nous avons également la volonté de
faire travailler Conflans et les restaurateurs de Conflans si ceux-ci sont en mesure de
proposer des prix abordables. »
Madame le maire :
« Une réflexion est menée avec les restaurateurs. Nous savons par ailleurs que le prix des
repas vendus par la cuisine centrale est inférieur au coût réel, ce qui entraîne des pertes
supplémentaires. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-4-1

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2013 - Budget annexe de la cuisine
centrale

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Compte de gestion 2013 budget annexe cuisine centrale

Le conseil municipal,
Après s'être fait présenter :
•

les budgets primitif et supplémentaire
modificatives qui s'y rattachent ;

de

l'exercice

2013 et

les

décisions

•

les titres définitifs des créances à recouvrer ;

•

le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;

•

les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;

•

le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe de la cuisine
centrale de l'exercice 2013 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
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•

statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier
31 décembre 2013 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

au

•

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;

•

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe de la cuisine centrale dressé pour
l'exercice 2013 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-4-2

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2013 - Budget annexe de la cuisine
centrale

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Compte administratif 2013 - Budget annexe de la cuisine centrale
BALANCE GENERALE
Le compte administratif 2013 de la cuisine centrale fait apparaître un solde des opérations
propres à l’exercice de - 42 969,01 euros, toutes sections confondues, sans aucune
subvention communale :
•
912 390,78 euros de dépenses
•
869 421,77 euros de recettes.
En 2012, ce service dégageait un solde de l'exercice excédentaire de + 77 740,05 euros,
compte-tenu d'une subvention communale d'équilibre de 50 000 euros.
Il convient d’ajouter à ce solde :
•
288 288,90 euros d’excédents reportés, pour l'essentiel en section d'investissement ;
•
36 683,90 euros de restes à réaliser en dépenses d'investissement.
Au global, le compte administratif 2013 du service est excédentaire de + 208 635,99 euros,
contre + 232 629,02 euros fin 2012 dont :
•
44 205,67 euros en section de fonctionnement ;
•
164 430,32 euros en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :
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FONCTIONNEMENT
Les produits d’activité de la cuisine centrale s’établissent à 735 337 euros
(734 319 euros en 2012, soit + 0,1 %), pour un total de 113 940 repas livrés
(117 330 en 2012, soit - 2,9 %) :
•
les repas fournis aux restaurants scolaires sont stables, pour un total de 59 493
repas livrés ;
•
les 26 584 repas vendus au CCAS pour le service de portage à domicile sont en
augmentation de + 7,4 % (24 759 repas en 2012) ;
•
aucun repas n’a été fourni au centre international de séjour (CIS), contre
5 066 repas en 2012 et 7 616 en 2011.
Le service a bénéficié d'une participation de 6 436 euros de l'Etat au titre des emplois
d'avenir.
Du fait de la construction de la nouvelle cuisine centrale, la subvention communale
nécessaire à l'équilibre budgétaire du service a connu de fortes augmentations ces dernières
années, pour atteindre 275 635 euros en 2009 et 170 073 euros en 2010, avant d'être
réduite à 50 000 euros en 2011 et 2012.
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Grâce aux efforts de gestion réalisés par le service, et malgré la perte de la clientèle du CIS,
la subvention communale d'équilibre est pour la première fois nulle en 2013.
Compte-tenu du report d'un excédent antérieur de fonctionnement de 64 882 euros et des
recettes liées à la reprise au compte de résultat des subventions d’investissement perçues
(10 505 euros), les recettes de fonctionnement s'élèvent au total à 826 865 euros
sur l'exercice.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont relativement stables à 675 517 euros
(668 128 euros en 2012, soit + 1,1 %) :
•
les charges à caractère général sont en légère augmentation : 396 113 euros, soit
+ 4,1 % ;
•
les charges financières diminuent de 49 885 à 47 208 euros (- 5,4 %) ;
•
les charges de personnel sont une nouvelle fois en diminution, de – 2,3 % et
s’élèvent à 232 197 euros (237 621 euros en 2012, 273 510 euros en 2011).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent au total à 782 659 euros, une fois intégrées les
dotations aux amortissements pour 107 142 euros.
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INVESTISSEMENT
Le service a réalisé 89 523 euros d'effort d'équipement en 2013 dont :
•
l’acquisition de matériels de cuisine pour 42 303 euros ;
•
des travaux de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du bâtiment à hauteur de
47 220 euros, dont 36 684 euros figurent en restes à réaliser.
La cuisine centrale a procédé au remboursement de 66 387 euros de capital
d'emprunt.
L'encours de la dette de ce service s'élève à 1 122 112 euros au 31 décembre 2013, au
titre des deux emprunts souscrits en 1998 et 2006, respectivement sur 15 et 20 ans, pour
un total de 1 543 245 euros.
Le financement de la section d’investissement provient :
•
de l’excédent reporté :
223 407 euros
•
de la dotation aux amortissements :
107 142 euros
•
du FCTVA :
297 euros
Je vous demande d’approuver ce compte administratif 2013 de la cuisine centrale, dont les
écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote
Le quorum est réapprécié : 28 personnes
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

Madame le maire rejoint la séance
Le quorum est réapprécié : 29 personnes
N° 1-4-3

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine centrale - Affectation du
résultat 2013

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE
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Les résultats de l'exercice 2013 du budget annexe de la cuisine centrale s'établissent
comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice 2013
Restes à réaliser en dépenses
Excédent de financement

+ 201 114,22 euros
- 36 683,90 euros
+ 164 430,32 euros

Fonctionnement
Excédent de l’exercice 2013

+

44 205,67 euros

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2013 du budget annexe de la
cuisine centrale en report de la section de fonctionnement (recette du compte 002), au
budget supplémentaire 2014 de ce service.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-4-4

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine
d'exploitation 2014 - Modification

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

centrale

–

Subvention

Le projet du budget supplémentaire de la cuisine centrale pour l’exercice 2014 tient compte
de la reprise des excédents antérieurs, mais aussi d’une hypothèse d’une légère
augmentation de la production de repas.
Je vous rappelle que du fait des investissements conséquents qui ont été réalisés en 2006
pour l’aménagement de son nouveau local, la cuisine centrale n’est structurellement pas en
mesure de répercuter sur ses usagers l’intégralité de ses coûts de revient sans augmenter
considérablement ses tarifs.
La cuisine centrale ne peut donc pas parvenir à elle seule à équilibrer ses comptes.
Vu la délibération n° 1-4-1 du conseil municipal en date du 16 décembre 2013 accordant au
budget annexe de la cuisine centrale une subvention d’exploitation de 120 000 euros ;
Je vous propose :
•

de réduire la subvention d’exploitation 2014, destinée principalement à compenser la
différence entre le prix de revient 2014 de ses prestations et les tarifs pratiqués, de
50 800 euros au budget annexe de la cuisine centrale pour la porter à 69 200 euros ;

•

de dire que les crédits correspondants sont prévus aux budgets supplémentaires 2014
du budget principal et du budget annexe de la cuisine centrale.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-4-5

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la
supplémentaire 2014

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

cuisine

centrale

-

Budget

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2014 - Budget annexe de la cuisine
centrale
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2013 de la cuisine centrale, il nous faut
reprendre au budget supplémentaire 2014 de son budget annexe :
•
un excédent antérieur de fonctionnement de + 44 205,67 euros ;
•
un excédent antérieur d’investissement de + 201 114,22 euros ;
•
des restes à réaliser 2013 de 36 683,90 euros en dépenses d’équipement.
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Augmentation des dépenses de fonctionnement pour faire face aux besoins du service
pour 15 405,67 euros :
Chapitre 011 – charges à caractère général :
article 60682- fournitures d’alimentation :
+ 14 198,67 euros
article 6231 – annonces insertions :
+ 1 200,00 euros
Chapitre 65 – autres charges de gestion courante :
article 658 – charges diverses de gestion :
+
7,00 euros
Augmentation des produits de fonctionnement compte tenu de l’activité plus soutenue
en ce début d’année que celle qui a servi d'hypothèse à la construction du budget primitif :
Chapitre 70 – produits des services
+ 22 000,00 euros
article 70185 – produits buffets
+ 7 000,00 euros
article 70878 – remboursement par d’autres redevables + 5 000,00 euros
article 7078 – autres marchandises
+ 10 000,00 euros
Afin d’équilibrer cette section, je vous propose de diminuer la subvention de fonctionnement
du budget principal de la ville de 50 800 euros, pour la ramener à 69 200 euros
(chapitre 77).
Augmentation des dépenses d’investissement :
article 2313 – Autres installations et matériels :
qui permettront d'aménager la cuisine.
article 2188 – Autres immobilisations :

+ 153 500,00 euros
+ 10 930,32 euros

Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire du budget annexe de la cuisine
centrale, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 201 114,22 euros en investissement et
15 405,67 euros en fonctionnement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-5-1

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2013 - Budget annexe des locations
professionnelles à TVA

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Compte de gestion 2013 budget annexe location

Le conseil municipal,
Après s'être fait présenter :
•

les budgets primitif et supplémentaire
modificatives qui s'y rattachent ;

de

l'exercice

2013 et

les

décisions

•

les titres définitifs des créances à recouvrer ;

•

le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;

•

les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;

•

le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe des locations
professionnelles à TVA 2013 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•

statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier
31 décembre 2013 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

au

•

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;

•

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe des locations professionnelles à TVA
dressé pour l'exercice 2013 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
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N° 1-5-2

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2013 - Budget annexe des locations
de locaux professionnels à TVA

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Compte administratif 2013 - Budget annexe des locations de
locaux professionnels à TVA
Ce budget annexe a vocation à retracer la gestion des locaux professionnels loués nus et
assujettis à la TVA, et concerne :
•
la construction puis la location du centre des finances publiques pour les services de
l'Etat (Direction générale des finances publiques) ;
•
la gestion de l'espace administratif, racheté à la SAIEM du Champ de mars suite au
terme de sa concession d'aménagement.
BALANCE GENERALE
Le compte administratif 2013 du service des locations professionnelles à la TVA fait
apparaître un solde des opérations propres à l’exercice déficitaire de 259 302,11 euros,
toutes sections confondues, avec une subvention communale de 63 096,57 euros en section
de fonctionnement :
•
1 017 039,65 euros de dépenses ;
•
757 737,54 euros de recettes.
Il convient d’ajouter à ce solde :
•
349 921,10 euros d’excédents reportés ;
•
19 230,19 euros de restes à réaliser en dépenses d'investissement.
Au global, le compte administratif 2013 du service est excédentaire de + 71 388,80 euros
dont :
•
- 27 523,96 euros en section de fonctionnement ;
•
+ 98 912,76 euros en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

Centre des finances publiques
FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 260 199,76 euros qui correspondent aux frais
que doit assumer la ville en tant que propriétaire–bailleur du bâtiment, dont :
•
frais de maintenance, pour un total de 2 198,90 euros ;
•
charges financières des emprunts souscrits pour financer les travaux :
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•

129 753,73 euros ;
dotations aux amortissements pour 127 867,36 euros.

Ces dépenses sont couvertes par 314 624,91 euros de recettes dont :
•
les loyers encaissés pour un semestre auprès de l'Etat pour 212 183,80 euros ;
•
l'excédent antérieur reporté pour 102 441,11 euros.
INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 346 664,39 euros dont :
•
des dépenses d'équipement au titre de la fin des travaux de construction du
bâtiment, ainsi que les travaux de VRD associés : 173 426,56 euros de paiement sur
l'année et 19 230,19 euros de restes à réaliser ;
•
le remboursement du capital des emprunts souscrits pour la réalisation du bâtiment
pour 154 007,64 euros.
Ces dépenses sont couvertes par 375 347,35 euros de recettes dont :
•
127 867,36 euros d'amortissements ;
•
247 479,99 euros d'excédent antérieur reporté.
Ce secteur d'activité a donc dégagé au total :
•
54 425,15 euros d'excédent de fonctionnement ;
•
28 682,96 euros d'excédent d'investissement.
Espace administratif
FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 329 584,11 euros qui correspondent aux frais
que doit assumer la ville en tant que propriétaire-bailleur du bâtiment dont :
•
frais de copropriété et de taxes, pour un total de 127 984,53 euros ;
•
charges financières des emprunts repris de l'ancienne concession d'aménagement :
31 548,20 euros ;
•
dotations aux amortissements pour 170 051,38 euros.
Ces dépenses sont couvertes par 247 635 euros de recettes, dont :
•
les loyers encaissés pour un semestre auprès des locataires pour 137 750,24 euros ;
•
des
frais
qu'ils
remboursent
(notamment
ordures
ménagères)
pour
46 788,99 euros ;
•
la subvention exceptionnelle du budget principal pour 63 096,57 euros.
INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 99 821,58 euros dont :
•
4 427 euros de travaux de maintenance ;
•
95 394,58 euros de remboursement du capital des emprunts.
Ces dépenses sont couvertes par 170 051,38 euros d'amortissements.
Ce secteur d'activité a donc dégagé au total :
•
81 949,11 euros de déficit de fonctionnement ;
•
70 229,80 euros d'excédent d'investissement.
Voici la répartition analytique des résultats de ce budget annexe :
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Je vous demande d'approuver ce compte administratif 2013 du budget annexe des locations
de locaux professionnels à TVA, dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles
du trésorier, comptable de la commune.

Madame le maire quitte la séance et ne prend pas part au vote
Le quorum est réapprécié : 28 personnes
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

Madame le maire rejoint la séance
Le quorum est réapprécié : 29 personnes
N° 1-5-3

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA - Affectation du résultat 2013

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

Les résultats de l'exercice 2013 du budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA s'établissent comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice 2013 :
Restes à réaliser en dépenses
Excédent de financement

+ 118 142,95 euros
- 19 230,19 euros
+ 98 912,76 euros

Fonctionnement
Déficit de l’exercice 2013

- 27 523,96 euros

:

Compte tenu d'un résultat de fonctionnement déficitaire, je vous propose de reporter en
totalité ce résultat de fonctionnement du budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA en dépenses de fonctionnement (compte 002) du budget
supplémentaire 2014 du service.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-5-4

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
- Subventions d'exploitation et d’investissement 2014 –
Modification

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Compte-tenu des aménagements du budget supplémentaire du service des locations de
locaux professionnels à TVA, je vous propose :
•
•

d'annuler la subvention communale de fonctionnement au secteur du centre des
finances publiques, initialement budgétée pour 61 083,00 euros ;
d'annuler la subvention communale d'investissement initialement budgétée à
hauteur de 10 416,00 euros pour ce même secteur ;

•

de prévoir une subvention communale de fonctionnement de 33 065,80 euros pour le
secteur de l'espace administratif ;

•

de dire que les crédits relatifs à ces modifications sont ouverts en 2014 sur les
budgets supplémentaires du budget principal et du budget annexe des locations de
locaux professionnels à TVA.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

N° 1-5-5

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA - Budget supplémentaire 2014

RAPPORTEUR

Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2014 - Budget annexe des locations de
locaux professionnels à TVA
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2013 des locations de locaux
professionnels à TVA, il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2014 de son budget
annexe :
•
un déficit antérieur de fonctionnement de – 27 523,96 euros ;
•
un excédent antérieur d’investissement de + 118 142,95 euros ;
•
des restes à réaliser 2013 de 19 230,19 euros en dépenses d’équipement du centre
des finances publiques.
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Centre des finances publiques
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Dépenses de fonctionnement :
•
Chapitre 65 – charges de gestion courante :
•
Chapitre 66 – charges financières :
Dépenses d’investissement :
•
Chapitre 23 – immobilisations en cours :
•
Chapitre 16 – dettes

+ 2 316,15 euros
- 8 974,00 euros
+ 32 498,96 euros
- 14 232,00 euros

Espace administratif
Dépenses de fonctionnement :
•
Chapitre 023 – virement à la section d'investissement :
Dépenses d’investissement :
•
Chapitre 23 – immobilisations en cours :

- 48 883,31 euros
+ 21 346,49 euros

Afin d'équilibrer ce budget annexe, je vous propose de modifier les subventions
communales comme suit :
•
suppression de la subvention de fonctionnement de 61 083,00 euros pour le centre
des finances publiques ;
•
inscription d'une subvention de fonctionnement de 33 065,80 euros pour l'espace
administratif ;
•
suppression de la subvention d'investissement de 10 416,00 euros pour le centre des
finances publiques ;
soit au total -28 017,20 euros en section de fonctionnement et -10 416,00 euros en section
d'investissement.
Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire du budget annexe des locations de
locaux professionnels à TVA, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 28 017,20 euros
en fonctionnement et à 58 843,64 euros en investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-6

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Subvention 2014 au centre communal d’action sociale
(CCAS) - Modification

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

Vu la délibération n° 1-6-2 du conseil municipal en date du 16 décembre 2013 accordant au
centre communal d’action sociale une subvention d’équilibre de 923 500 euros ;
Vu la reprise du résultat du centre communal d’action sociale et l’actualisation qui en
découle de son besoin de financement pour l’année 2014 ;
Je vous propose :
•

de réduire la subvention du centre communal d’action sociale de 120 000 euros et de la
ramener à 803 500 euros au budget principal supplémentaire 2014.
DECISION
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Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-7

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compétitions sportives – Exonération de la taxe sur les
spectacles – Année 2015

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Vu les articles 1561 du code général des impôts 126 F de l’annexe IV relatifs aux
exonérations de la taxe sur les manifestations sportives et disposant que le conseil
municipal peut décider par délibération que l’ensemble des compétitions sportives
organisées pendant l’année sur le territoire de la commune bénéficie de cette exonération ;
Considérant que la ville d’Albertville souhaite développer l’organisation de manifestations
sportives sur son territoire notamment durant la période estivale, ces événements
permettant d’animer la cité et contribuant à développer l’image sportive d’Albertville ;
Je vous propose :
•

d'exonérer de la taxe sur les spectacles l’ensemble des compétitions sportives
organisées en 2015 à Albertville.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

N° 1-8

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Catalogue des droits et tarifs 2014-2015

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES

Catalogue des droits et tarifs - Catalogue indemnités et vacations

Comme chaque année pour simplifier la procédure d'adoption des tarifs des différents
services de la ville, il vous est proposé dès à présent de délibérer sur l'ensemble des droits
et tarifs applicables, soit pour l'année scolaire 2014-2015, soit pour l'année civile 2015, et
regroupés dans un catalogue unique.
Le principe d'une augmentation générale de 1,5 % avec arrondi aux 5 centimes d'euro a été
retenu sauf cas particulier.
SURTAXE EAU
Maintien du tarif 2014 de la surtaxe eau.
POPULATION-CITOYENNETÉ
Le tarif des vacations funéraires lors des opérations funéraires - par ailleurs non reversées
à la ville - est maintenu à 20 euros conformément à l'engagement de ne pas augmenter
cette taxe qui n'approvisionne pas les comptes de la ville.
Les autres prestations sont majorées de 1,5 %.
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STATIONNEMENT
Maintien de l'ensemble des tarifs 2014 pour le stationnement de surface et le stationnement
au parc souterrain, à l'exception des stationnements des taxis et des transports de fonds,
augmentés de 2 %.
CUISINE CENTRALE
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2015 respecte le taux directeur de 1,5 %
d'augmentation.
Création de nouveaux tarifs « repas livrés au CIS avec mise à disposition de personnel de la
cuisine » afin de permettre la prestation de repas au centre international de séjour, livrés et
servis par la cuisine, si cette solution s'avérait nécessaire.
COMMUNICATION
Insertions publicitaires dans le Mag : maintien des tarifs.
SALLES MUNICIPALES
L'ensemble des tarifs sont augmentés de 1,5 % et arrondis au 50 centimes les plus proches.
Pour assurer le service de sécurité dans les salles municipales, création d'un tarif pour la
mise à disposition d'un agent de sécurité SSIAP1 :
•
l’heure de mise à disposition d’un agent en charge de la sécurité incendie : 27,80 €
et 28,20 € pour 2015 ;
•
la journée soit 10 h d’intervention : .266 € pour 2014 et 270 € pour 2015
LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
L'ensemble des tarifs respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
CENTRE SOCIOCULTUREL
La plupart des tarifs proposés pour l'exercice 2015 respecte le taux directeur de 1,5 %
d'augmentation.
Les tarifs suivants sont maintenus : les tarifs des stages dans le cadre des actions jeunesse
et adultes, les tarifs des conférences programmées par le CSC, les tarifs restauration ainsi
que les tarifs de la cyberbase.
VIE ASSOCIATIVE - Maison des associations
L'ensemble des tarifs existants respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
Création des tarifs suivants :
•
Accès internet dans les bureaux privatifs : abonnement trimestriel : 5 euros
•
Badge d'accès pour les associations locataires d'un bureau privatif :
3 badges fournis gratuitement, le badge supplémentaire (dans la limite de 5 par
association) : 15 euros.
PATRIMOINE-CULTURE
La plupart des tarifs 2014 sont maintenus.
CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2015 respecte le taux directeur de 1,5 %
d'augmentation.
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
Maintien de l'ensemble des tarifs.
DROITS DE VOIRIE - DROITS DE PLACE POUR LES COMMERÇANTS NON
SÉDENTAIRES
Les commerçants non sédentaires ont été réglementairement consultés sur la proposition
tendant à l'application de la majoration de 1,5 % sur l'ensemble des droits pour les
emplacements de marché.
Suppression des droits de voirie appliqués aux particuliers pour les braderies UCAA, et ce
dès la braderie d'automne.
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Création de tarifs pour l'occupation du domaine public pour l'emplacement d'un manège au
Parc Aubry :
•
forfait annuel : 840 € pour 2014 ; 852,60 € pour 2015
•
forfait semestriel : 500 € pour 2014 ; 507,50 € pour 2015
•
forfait mensuel :90 € pour 2014 ; 91,40 € pour 2015
DROITS DE PLACE pour le marché médiéval et les cirques
L'ensemble des tarifs sont augmentés de 1,5 % et arrondis au 50 centimes les plus proches.
Les petits cirques sont ceux dont la capacité des chapiteaux est inférieure à 500 places.
VIE SCOLAIRE
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2015 respecte le taux directeur de 1,5 %
d'augmentation.
ACCUEILS PERI-SCOLAIRES, RESTAURANTS SCOLAIRES, ACCUEIL DE LOISIRS
LES POMMIERS, ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS ET DE LA CULTURE et
VIS-TA-VILLE
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2015 respecte le taux directeur de 1,5 %
d'augmentation.
Pour les accueils périscolaires, création de nouvelles prestations gratuites : accueil
périscolaire du midi et temps d'accueil périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.
SERVICES TECHNIQUES
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2015 par les services techniques respecte le
taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
PARTICIPATIONS
Les participations de la commune, participations aux classes découvertes, participations

aux voyages scolaires des collégiens boursiers, coup de pouce étudiant albertvillois,
sont maintenues au même niveau qu'en 2014.
Je vous propose :
•

de bien vouloir approuver les tarifs proposés tels qu'ils apparaissent dans les documents
joints en annexe.
INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Une petite remarque concernant la cuisine centrale. Tout à l'heure, lors du débat sur le
CIS, il nous a été dit qu'il y avait un accord avec les restaurateurs, que la ville jouait le jeu
et ne proposerait pas de repas pour les groupes séjournant et là dans cette délibération, au
chapitre cuisine centrale, on mentionne la création de nouveaux tarifs « repas livrés au CIS
avec mise à disposition de personnel de la cuisine » afin de permettre la prestation de
repas au CIS, livrés et servis par la cuisine, si cette solution s’avérait nécessaire. J'ai
l'impression que l'on tient les deux bouts de la ficelle et que l'on fait ce que l'on veut... »
Madame le maire :
« Oui, si cette solution s'avère nécessaire. En effet, nous nous réservons la possibilité de le
faire dans certains cas, pour l'accueil de certains groupes, au cas où les restaurants soient
fermés le soir. Il fallait donc prévoir un tarif afin de proposer une alternative. Cela sera
exceptionnel. »
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
N° 1-9

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Bilan des actions financées par la dotation de solidarité
urbaine (DSU) 2013

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

L'article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire d'une
commune ayant bénéficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale présente au conseil municipal un rapport qui retrace les
actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice.
La ville d'Albertville a bénéficié en 2013 de cette dotation à hauteur de 574 347 euros.
Je vous propose :
•

de bien vouloir prendre acte de la présentation des actions de développement social
urbain conduites par la ville en 2013, partiellement financées grâce à la DSU, telles que
détaillées dans le tableau ci-après :
LISTES DES ACTIONS
FONCTIONNEMENT
Subvention au CCAS
Subvention aux Associations
Fonds concours transport urbain
Missions comités quartiers
Fonctionnement régie quartier
Actions activités jeunesses
Fonction.Centre Socio Culturel
Equipements aires de jeux et sportifs
Gestion des espaces publics

DEPENSES

MONTANT DSU

637 500,00
884 754,00
200 000,00
3 276,00
18 840,00
210 087,00
68 545,00
36 445,00
103 069,00
2 162 516,00

Sous-Total
INVESTISSEMENT
Aides à l'amélioration de l'habitat et
énergie renouvelable
Aménagement aires de jeux et
équipements sportifs
Aménagement espaces verts
Travaux voirie
Equipements mobiliers urbains
Gestion des espaces publics
Rénovation Eclairage public

368 032,00
403 586,00
1 161 942,00
4 579,00
950,00
71 438,00

Sous-Total

2 080 028,00
TOTAL GENERAL

69 501,00

4 242 544,00
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574 347,00

DECISION
Le conseil municipal prend acte de la présentation du document relatif aux actions
de développement social urbain.
N° 1-10

DAGRH

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Indemnité de conseil au receveur municipal

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

L'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 prévoit la possibilité pour les communes et
les établissements publics locaux de verser au comptable une « indemnité de conseil » pour
les prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable.
L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du conseil municipal.
Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération
spéciale dûment motivée.
Par ailleurs, cette indemnité étant acquise au comptable de manière nominative, une
nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable.
Cette indemnité de conseil est calculée en fonction d'un barème basé sur la moyenne
annuelle des dépenses réelles des trois dernières années, auquel est appliqué un
coefficient de pondération fixé par délibération.
Le montant maximum d'indemnité annuelle brute pour l'année 2014 calculé sur la moyenne
annuelle des dépenses réelles des années 2011 à 2013, s'élève à 4 083, 07 euros.
Avec un coefficient de pondération retenu habituellement de 80 %, le montant de
l'indemnité annuelle brute s'élève à 3 266,46 euros.
Je vous propose :
•

d'approuver le principe de versement de cette indemnité de conseil à monsieur Gérard
TERRIOU, trésorier principal ;

•

fixer le taux applicable à son égard à 80 % pour l'ensemble des budgets communaux
d'Albertville.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
avec 3 ABSTENTIONS

N° 2-1

DAGRH

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Collèges et lycées 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
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22 avril 2014, le conseil municipal avait procédé à la désignation de ses représentants aux
conseil d'administration des collèges et lycées.
Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Combe de Savoie
comme titulaire :
Christelle SEVESSAND
Jean-François BRUGNON
Valérie AINAUD
comme suppléant :
Jean-Pierre JARRE
Catherine TERRAZ
Michel BATAILLER
Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Pierre Grange
comme titulaire :
Vincent ROLLAND
Noëlle AZNAR-MOLLIEX
comme suppléant :
Chloé CHENAL
Marie Agnès LEROUX
Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Jean Moulin
comme titulaire :
Christelle SEVESSAND
Jean-Pierre SAINT-GERMAIN
comme suppléant :
Valérie ROUGERON
Bérénice LACOMBE
Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration de l'EREA Le Mirantin
comme titulaire :
Marie Agnès LEROUX
Valérie AINAUD
comme suppléant :
David GUILLOT
Michel BATAILLER
Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration du lycée Jean Moulin
comme titulaire :
Christelle SEVESSAND
Vincent ROLLAND
Jean-François BRUGNON
comme suppléant :
Marie Agnès LEROUX
Marie-Christine VANHOUTTE
Chloé CHENAL
Ont été élus pour siéger au sein du conseil d'administration du lycée professionnel Le
Grand Arc :
comme titulaire :
Marie Agnès LEROUX
Jean-François BRUGNON
Claude BESENVAL
comme suppléant :
Maurice MONTJOVET
Jean-Pierre JARRE
Valérie ROUGERON
Il nous faut revoir ces désignations selon les articles R.421-14 et R.421-16 du code de
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l'éducation.
En effet, lorsqu'il existe un groupement de communes, les conseils d'administration des
collèges, lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté comprennent, en
fonction du nombre d'élèves et de l'existence de sections d'éducation spécialisée :
•
un représentant de la commune siège et un représentant du groupement de
communes ;
•
deux représentants de la commune siège et un représentant du groupement de
communes.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes
conditions.
Le conseil municipal doit donc procéder aux nouvelles désignations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au sein du
d'administration du collège La Combe de Savoie.
Un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein du
d'administration du collège Pierre Grange.
Un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein du
d'administration du collège Jean Moulin.
Un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein du
d'administration de l'EREA Le Mirantin.
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au sein du
d’administration du lycée Jean Moulin.
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au sein du
d’administration du lycée Le Grand Arc.

conseil
conseil
conseil
conseil
conseil
conseil

Madame le maire demande qui est candidat.
Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du collège La Combe de Savoie :
•
en qualité de délégué titulaire : Christelle SEVESSAND et Valérie AINAUD ;
•
en qualité de délégué suppléant : Jean-Pierre JARRE et Michel BATAILLER.
Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du collège Pierre Grange :
•
en qualité de délégué titulaire : Vincent ROLLAND
•
en qualité de délégué suppléant : Marie Agnès LEROUX.
Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du collège Jean Moulin :
•
en qualité de délégué titulaire : Christelle SEVESSAND
•
en qualité de délégué suppléant : Valérie ROUGERON
Sont candidats pour siéger au conseil d'administration de l'EREA Le Mirantin :
•
en qualité de délégué titulaire : Marie Agnès LEROUX ;
•
en qualité de délégué suppléant : David GUILLOT.
Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du lycée Jean Moulin :
•
en qualité de délégué titulaire : Christelle SEVESSAND et Vincent ROLLAND ;
•
en qualité de délégué suppléant : Marie Agnès LEROUX et Jean-François BRUGNON.
Sont candidats pour siéger au conseil d'administration du lycée professionnel Le Grand
Arc :
•
en qualité de délégué titulaire : Marie Agnès LEROUX et Claude BESENVAL ;
•
en qualité de délégué suppléant : Jean-Pierre JARRE et Valérie ROUGERON.
Madame le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin
secret pour ces nominations.
INTERVENTIONS
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Claude BESENVAL :
« Il semblerait que les conseils d'administration aient lieu en cette période, je sais que celui
du lycée du Grand Arc se réunit la semaine prochaine et pour ma part je n'ai pas reçu de
convocation comme d'ailleurs je n'en ai pas reçu pour la réunion de l'ODSA qui a déjà eu
lieu à priori. »
Madame le maire :
« Nous avons transmis à chaque association les noms des délégués de la commune. Je vous
laisse voir directement avec eux. »
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 représentants du conseil municipal
sont élus pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Combe de Savoie
comme titulaire :
Christelle SEVESSAND (31 voix)
Valérie AINAUD (31 voix)
comme suppléant :
Jean-Pierre JARRE (31 voix)
Michel BATAILLER (31 voix)
sont élus pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Pierre Grange
comme titulaire :
Vincent ROLLAND (31 voix)
comme suppléants :
Marie Agnès LEROUX (31 voix)
sont élus pour siéger au sein du conseil d'administration du collège Jean Moulin
comme titulaire :
Christelle SEVESSAND (31 voix)
comme suppléants :
Valérie ROUGERON (31 voix)
sont élus pour siéger au sein du conseil d'administration de l'EREA Le Mirantin
comme titulaire :
Marie Agnès LEROUX (31 voix)
comme suppléant :
David GUILLOT (31 voix)
sont élus pour siéger au sein du conseil d'administration du lycée Jean Moulin
comme titulaire :
Christelle SEVESSAND (31 voix)
Vincent ROLLAND (31 voix)
comme suppléant :
Marie Agnès LEROUX (31 voix)
Jean-François BRUGNON (31 voix)
sont élus pour siéger au sein du conseil d'administration du
lycée professionnel Le Grand Arc
comme titulaire :
Marie Agnès LEROUX (31 voix)
Claude BESENVAL (31 voix)
comme suppléant :
Jean-Pierre JARRE (31 voix)
Valérie ROUGERON (31 voix)
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N° 2-2

DAGRH

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Forêt communale – Désignation des garants

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Dans le cadre des dispositions en vigueur pour la gestion des forêts communales de Rhonne
et du Haut du Pré, des modalités sont prises avec l'office national des Forêts pour la mise en
oeuvre du régime forestier selon les articles L.121-3 et L.111-1 du code forestier.
Je vous rappelle qu'il est ainsi des règles de l'affouage qui constitue un droit pour les
habitants des secteurs de Conflans, Plaine de Conflans et Hauts de Conflans.
Les agents de L'ONF veillent au respect des dispositions législatives et réglementaires en
matière forestière dans le cadre de l'exploitation des coupes affouagères.
Des garants sont désignés sur proposition de l'ONF pour vérifier l'application des directives
imposées pour ces coupes affouagères et veiller au respect des règles dans ce domaine.
Les candidatures des garants actuels à savoir M. Patrick GASPOZ, M. Bernard TRAVERSIER
pour la forêt de Rhonne et Michel DUCRETET-PAJOT pour la forêt du Haut du Pré sont
proposées.
Je vous propose :
•

de bien vouloir vous prononcer sur la désignation de ces garants ainsi qu'il vient de vous
être exposé ci-dessus ;

•

d'autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer
toutes pièces et faire toutes formalités à cet effet.

Madame le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin
secret pour ces désignations.
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret
et
PROCÈDE à la désignation des garants
Patrick GASPOZ (31 voix) et Bernard TRAVERSIER (31 voix) pour la forêt de Rhonne et
Michel DUCRETET-PAJOT (31 voix) pour la forêt du Haut du Pré

N° 2-3
OBJET

RAPPORTEUR

DAGRH

AFFAIRES GENERALES
Comité de programmation
représentant

LEADER

–

Désignation

du

Martine BERTHET

Le syndicat mixte du parc naturel régional du Massif des Bauges anime depuis 2009 un
programme de fonds européens LEADER autour de la thématique du ressourcement et du
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tourisme de proximité.
Le syndicat mixte du parc naturel régional du Massif des Bauges représente la structure
juridiquement porteuse du programme LEADER et à ce titre a établi un groupe d'action local
(GAL).
La conduite de ce programme est placée sous la responsabilité d'un comité de
programmation qui décide de la mise en œuvre des actions et des moyens financiers à
mobiliser. Cet organe décisionnel est constitué de membres désignés à titre nominatif au
sein de deux collèges, l'un privé, l'autre public.
C'est ainsi que la commune d'Albertville est représentée par un membre suppléant au
comité de programmation qu'il nous convient de désigner.
(Titulaire pour information : un représentant de la communauté de communes du Pays de
Faverges).
Je vous propose de désigner Vincent ROLLAND comme membre suppléant au comité de
programmation du programme LEADER.
Madame le maire propose 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
et
PROCÈDE à la désignation du membre suppléant
au comité de programmation du programme LEADER
Vincent ROLLAND (31 voix)

N° 3-1

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

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

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
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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.
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
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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 26 juin 2013
(cf. annexe jointe) et si la résidence administrative se situe à plus de 50 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 2 ème 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
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 1er 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
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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 :
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).
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Je vous propose
•

d’approuver les modalités de prise en charge des frais de déplacements temporaires
(repas, hébergement, transport) du personnel de la collectivité dans les conditions
exposées dans la présente délibération.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

N° 4-1

DVERV

OBJET

COMMERCE-TOURISME
Demande de classement en commune touristique

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

La réforme du classement des communes touristiques et des stations classées de tourisme,
introduite par la loi du 14 avril 2006, crée un nouveau régime juridique offrant un véritable
statut aux communes touristiques.
La procédure de classement en commune touristique a par ailleurs été simplifiée par le
décret n°2008-884 du 2 septembre 2008, relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme.
Sur sa demande, une commune est dénommée touristique, pour une durée de 5 ans, si elle
met en œuvre une politique locale de tourisme et offre une capacité d'hébergement de
population non résidente.
Les conditions à remplir pour se voir accorder cette dénomination sont fixées à l'article
R133-32 du code du tourisme, à savoir :
•
disposer d'un office de tourisme classé sur le territoire ;
•
organiser, en périodes touristiques, des animations culturelles, artistiques,
gastronomiques ou sportives ;
•
disposer d'une proportion minimale d'hébergements touristiques variés (hôtels,
résidences de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, campings,
chambres d'hôtes, anneaux de plaisance, résidences secondaires) pour la population
non permanente.
Afin d'obtenir la dénomination commune touristique, il convient de déposer un dossier de
demande auprès du Préfet.
Il comprend :
•
la délibération du conseil municipal sollicitant la dénomination de commune
touristique ;
•
l'arrêté préfectoral de classement de l'office de tourisme en vigueur à la date de la
demande ;
•
la liste détaillée des hébergements existant, par catégorie, sur la commune
permettant de calculer la capacité d'hébergement d'une population non
permanente ;
•
une note présentant les animations touristiques proposées par la commune
accompagnée des documents, brochures ou autres éléments constitutifs de preuve.
L'obtention de la dénomination « commune touristique » est une étape obligatoire pour
solliciter, le cas échéant, le classement en station classée de tourisme.
Le conseil municipal doit donc délibérer pour approuver la sollicitation de la dénomination de

commune touristique.
VU le code général des collectivités territoriales ;
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VU le code du tourisme, notamment l'article L.133-11 ;
VU le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux
stations classées de tourisme ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 juin 2011 classant l'office de tourisme du Pays d'Albertville en
catégorie 3 étoiles ;
Je vous propose :
•

d'autoriser madame le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à solliciter auprès du
Préfet la dénomination de commune touristique selon la procédure prévue à l'article 1 du
décret n°2008-884 susvisé.
INTERVENTIONS

Claudie LEGER :
« J'ai plusieurs interrogations.
Je ne remets pas en cause le fait de lever une taxe de séjour sur une commune ou sur un
territoire, c'est très important pour la dotation d’équipement touristique. Simplement une
question sur la taxe de séjour : avec une maison du tourisme intercommunale, y-a-t-il
concertation avec la Co.RAL pour la création d'une taxe de séjour intercommunale, est-ce
possible ou cela relève-t-il seulement d'une décision du conseil municipal ?
Ensuite, j'ai l'impression que cette demande au titre du code du tourisme se télescope un
peu avec le code du travail, il y a un certain nombre de flous notamment concernant le
classement de la totalité du territoire de la commune en zone touristique. Si je me souviens
bien, l'ancienne municipalité, en tout cas l'ancien maire, avait demandé un déclassement
d'une partie du territoire communal, que la zone touristique soit limitée à Conflans et au
centre ville afin de limiter l'ouverture dominicale des commerces de la zone du Chiriac (on
ne voit pas en quoi la zone du Chiriac constitue une aire touristique dominicale). Je me pose
donc des questions sur les implications de ce classement. Avez-vous pris en compte cette
dimension, vous qui n'êtes pas sans connaître la lutte qui est menée depuis 4 ans sur cette
question du repos dominical dans les grandes surfaces et qui a été initiée par les caissières
d'ED (DIA maintenant).
Pour la plupart des salariés de ces commerces, l'ouverture des commerces le dimanche
n’entraîne pas forcément de bien-être social, ni financier. Je voulais savoir si vous aviez
débattu à ce sujet, si vous aviez un avis sur ce sujet et s'il y avait possibilité de lever une
taxe de séjour autrement qu'en classant la totalité de la commune en zone touristique. »
Madame le maire :
« Il n'y a a pas d'autre possibilité pour lever une taxe de séjour que de classer une
commune en commune touristique.
Effectivement mon prédécesseur avait demandé le déclassement de la zone touristique pour
la zone du Chiriac et le parc olympique. Si vous pensez que le parc olympique n'a pas
d’intérêt touristique, je ne suis pas d'accord avec vous. Certes, sur ce secteur il y a des
petites, moyennes et grandes surfaces mais toutes n'ouvrent pas le dimanche, toutes n'ont
pas la volonté d'ouvrir le dimanche, et n'en ressentent pas l’intérêt. Pour celles qui ouvrent
le dimanche, c'est souvent basé, je ne dis pas dans 100 % des cas, sur le volontariat, ou
sur l'embauche d'étudiants, de jeunes qui sont très heureux de travailler le dimanche.
Il est très important pour notre commune d'être classée commune touristique eu égard à
son emplacement, à ses atouts touristiques. C'est le meilleur des choix possibles pour la
commune, celui qui nous a semblé le meilleur. La contre partie reste quand même limitée. »
Claudie LEGER :
« On a l'exemple d'autres communes en France où c'est la porte ouverte à l'ouverture des
commerces le dimanche. Je ne suis pas sûre que tous les salariés soient demandeurs mais
je ne vais pas rentrer dans le débat que l'on a depuis 4 ou 5 ans et tout l'argumentaire qu'il
y a à ne pas ouvrir le dimanche. En tout cas c'est un choix politique, je ne sais pas si
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d’autres collègues de mon équipe souhaitent s'exprimer à ce sujet, mais sachez que je
regrette votre positionnement. »
Madame le maire :
« C'est un choix pour l'avenir d'Albertville, et je l'assume complètement.
Ce que je voulais vous dire c'est que j'ai rencontré des gérants, des patrons de grandes
surfaces de la zone du Chiriac, qui m'ont dit ne pas souhaiter ouvrir le dimanche. Ne croyez
pas que tous les commerces s'engouffrent dans cette voie ; quelques-uns à la marge font ce
choix que je ne valide pas.
Mais l’intérêt de la commune est dans son classement en commune touristique et c'est ce
qui prime à mes yeux. L’intérêt de la commune pour le plus grand nombre, pour développer
l'emploi, le tourisme, voilà ce qui m'importe. »
Claudie LEGER :
« On peut s'interroger sur la qualité des emplois offerts sur ce type de zone commerciale. »
Madame le maire :
« C'est un autre débat. »
Jean-Pierre SAINT-GERMAIN :
« Comme l'a évoqué Claudie au début de son intervention, on en avait parlé en commission
tourisme, imaginez-vous entreprendre une démarche auprès de la Co.RAL - vous êtes
plusieurs vice-présidents à la Co.RAL - ou d'Arlysère ? La dimension de territoire est
importante par rapport à la perception de cette taxe de séjour qui donnerait des moyens
supplémentaires à notre territoire et notamment à la maison du tourisme. Chacun connaît le
budget de la maison du tourisme et si l'on veut que ce soit un véritable levier, il faut que
cette maison du tourisme dispose de moyens. C'est bien que la ville d'Albertville prenne
l'initiative et, pour ma part, je voterai pour ce classement sans état d'âme. Mais je souhaite
que l'on ait une démarche très volontariste pour que l’ensemble du territoire nous suive
dans cette direction. En reprenant un peu vos propos, c'est vrai qu'Albertville a un potentiel
très important en matière touristique, générateur d'économie, d'emplois, certains emplois
certes qualifiés, d'autres moins qualifiés dans différents domaines. J'ai cru comprendre que
vous faisiez une priorité du vélo, la commune a certes beaucoup d'atouts dans ce domaine
mais il y a bien d'autres domaines sur lesquels il nous faut travailler et je pense notamment
à la richesse environnementale, aux sports de pleine nature avec les massifs qui nous
entourent, le Grand Arc, la Belle Étoile, les Bauges. Tout ce qui relève de la pleine nature,
du patrimoine - il y a une véritable richesse patrimoniale avec les forts, Conflans, la cité
médiévale . Tout ceci pour dire qu'il nous faut des véritables moyens qui dépassent la ville
d’Albertville. »
Madame le maire :
« En effet, chacun connaît les valeurs de notre patrimoine architectural, culturel ou
environnemental. Il est indispensable de développer le tourisme qui ne se conçoit pas sans
une vision intercommunale, d’ailleurs, la maison du tourisme a déjà fait un premier pas
avec l’appellation « Pays d'Albertville ».
Albertville est moteur dans cette démarche mais d'autres villes suivront. Nous l'avons déjà
évoqué à la Co.RAL, et vous n'êtes pas sans savoir que la réflexion porte aussi sur le
transfert de la compétence tourisme au niveau de la Co.RAL voire d'Arlysère. Nous n'en
sommes pas encore là, ce sera un autre stade mais il est impératif que l'on raisonne au
niveau du bassin en matière de tourisme, en y associant les acteurs, bien sûr ».
DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur
avec 4 votes CONTRE
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N° 5-1

DAGRH

OBJET

MARCHES PUBLICS
Marché de travaux pour la réfection des cuvelages des
réservoirs de Château Manuel et de Pallud – Lancement
de la consultation

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Ces travaux consistent à réhabiliter les réservoirs du Château Manuel (2 x 350 m3) et de la
route de Pallud (2 x 350 m3) pour le compte de la ville d'Albertville. La maîtrise d’œuvre est
réalisée par la société SCERCL (Albertville).
En effet, le génie civil des réservoirs se dégrade et la sécurité sanitaire ne pourrait à terme
n'être plus assurée. Les travaux consistent sur les deux sites :
•
•
•
•
•

à la reprise du support et de l'étanchéité extérieure de la coupole ;
au remplacement des accès extérieurs (tampons sécurisés d'accès aux cuves et
reprise du génie civil) ;
à la réalisation d'une étanchéité complète à l'intérieur des ouvrages (cuvelage,
radier, sous face coupole) ;
au remplacement des trop-pleins des cuves et mise en œuvre de vidange ;
à la rénovation des chambres de vannes (planchers caillebotis, échelle à crinoline,
reprise des enduits des murs et sous faces).

Ces travaux sont estimés à environ 292 500 euros HT
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

N° 6-1

DVERV

OBJET

PROGRAMMATION
Anniversaire du jumelage avec Winnenden – Demande de
subvention auprès de l'Europe

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

La ville d’Albertville fêtera le 45 ème anniversaire du jumelage avec la ville de Winnenden du
vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2014. La municipalité a présenté un programme à
destination du maire de Winnenden et des associations albertvilloises.
Winnenden a formulé son accord de principe pour la venue d’une délégation élargie aux
associations.
Les associations albertvilloises, que nous avons rencontrées le 27 mai 2014, doivent se
mettre en relation avec leurs homologues allemands pour des rencontres à Albertville sur
cette période.
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L’Europe encourage les initiatives en faveur des jumelages dans le cadre de son programme
lié aux rencontres ponctuelles entre deux ou trois villes de pays différents.
L'anniversaire du jumelage avec Winnenden peut être une action éligible à ce programme et
la ville est susceptible de percevoir une subvention dans ce cadre.
Je vous propose :
•

d'autoriser madame le maire, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès de
l’Europe une subvention pour cette opération.
INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
«Une question sur l'organisation de cette manifestation, comment cela va t-il se dérouler,
dans quelle salle ? »
Jacqueline ROUX :
« Nous avons prévu plusieurs manifestations sur les trois journées avec une grande réunion
le samedi soir réunissant la délégation, les élus ainsi que les associations à la Pierre du Roy.
Tout au long du samedi, des animations sportives, des rencontres et des réunions, des
échanges entre élus pour essayer de trouver de nouvelles voies : bien sûr les échanges
sportifs vont se poursuivre mais nous explorons d'autres pistes, peut-être des rencontres
autour de l'économie. »
Philippe PERRIER :
« Je posais cette question car habituellement le ski club Belle Étoile organise chaque année
autour du 5-6 octobre un magnifique salon du matériel de ski de haut niveau qui leur
rapporte plusieurs milliers d'euros, ce qui leur permet de financer tous les déplacements
pour la saison et d'aider les enfants du club à s'équiper. Il me semble que cela se passe le
même week-end que le jumelage. A priori ces manifestations s'entrechoquent et si on
maintient le jumelage à la salle de la Pierre du Roy, cela va pénaliser d'au moins
6 000 euros le ski club qui risquerait en plus de perdre l'organisation de ce salon. »
Jacqueline ROUX :
« Les représentants du ski club étaient présents à la réunion pour préparer le jumelage et
ils n'ont pas fait part de leur inquiétude pour l'organisation du salon à cette date-là. »
Madame le maire :
« Il n'y a aucune inquiétude à avoir, une solution sera trouvée, le ski club Belle Étoile ne
sera pas pénalisé, soyez-en certains. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, approuve la
proposition du rapporteur

INTERVENTIONS
Madame le maire :
« Il n'a échappé à personne que la candidature conjointe ville d'Albertville et de la Co.RAL
avait été retenue pour l'organisation de deux huitièmes de finale et d'un quart de finale du
championnat du monde de handball en 2017. Des contacts ont été pris également pour
accueillir le critérium du Dauphiné et une étape du Tour de France, pour 2016-2017 ou
2017-2018. »
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Dominique RUAZ :
« A propos de la réforme des rythmes scolaires : les parents ont bien été informés des
nouveaux horaires qui s'appliqueront en septembre 2014, en revanche, il subsiste encore
des interrogations sur le contenu des plages post-scolaires. Vous nous aviez annoncé lors du
dernier conseil municipal que ces plages consisteraient en de la garderie, mais il semble que
d’autres choses aient été dites, en tout cas il y a des bruits qui parlent quand même
d'activités périscolaires...
Afin que les parents puissent s'organiser d'ici septembre, pouvez-vous nous en dire un petit
peu plus. »
Madame le maire :
« Les parents seront très bientôt informés de ce qui est mis en place à la rentrée. Il est vrai
que nous naviguons à vue dans ce dossier, au fur et à mesure de la concertation à la fois
avec l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN), avec les enseignants, les parents et avec
nos possibilités au niveau de la commune. Les choses avancent, la réflexion avance sur le
créneau 15h45-16h30 pendant lequel des activités comme de l'aide aux devoirs seront
proposées, mais tout n'est pas encore calé parce qu'il faut rencontrer tout le monde, les
agents, les enseignants, les parents, l'inspecteur de l'éducation nationale, pour arriver à
coordonner tout cela mais l'information officielle sera faite très bientôt dès que tout sera
finalisé. »
Dominique RUAZ :
« Par quelle voie l'information sera-t-elle donnée ? Les écoles seront fermées... »
Madame le maire :
« L'information sera donnée aux parents avant la fermeture des écoles. »
Jean-Pierre SAINT-GERMAIN :
« Y-aura t-il des mercredis libérés pour le ski ? »
Madame le maire :
« Pour l'instant, il n'y a rien en ce sens-là. Procédons étape par étape, nous allons déjà
mettre en place ce qui doit être mis en place pour la rentrée. Ensuite, on se penchera à
nouveau sur cette question.
Pour les rythmes scolaires, je rappelle que le créneau 15h45-16h30 sera gratuit, par contre
les familles devront s'inscrire au début de chaque période. »
L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE
LA SEANCE EST LEVEE A VINGT ET UNE HEURES ET TRENTE CINQ MINUTES
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