COMMUNE D’ALBERTVILLE

COMPTE RENDU
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 JUILLET 2018

VU, POUR AFFICHAGE,

LE MAIRE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2018

Le seize juillet deux mille dix-huit à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 10 juillet 2018, se sont réunis dans la salle du conseil municipal à
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
d'Albertville.
Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Jean-François BRUGNON,
Jacqueline ROUX,
Yves
DUJOL,
Pascale MASOERO,
Hervé BERNAILLE, Jean-Pierre JARRE, Valérie ROUGERON, Marie-Christine VANHOUTTE,
Josiane CURT, Jean MARTINATO, Fabrice ZANIVAN, Marie Agnès LEROUX, Aziz ABBAS,
Muriel THEATE, Maurice MONTJOVET, Pierre POINTET, Mustapha MARJI, Nathalie LAISSUS,
Esman ERGUL,
Noëlle AZNAR MOLLIEX,
Dominique RUAZ,
Philippe
PERRIER,
Claude BESENVAL,Laurent GRAZIANO, Claudie LEGER, Valérie AINAUD, Michel BATAILLER.
Étaient excusés :
Catherine TERRAZ qui a donné pouvoir à Marie Agnès LEROUX
Bérénice LACOMBE qui a donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET
Chloé CHENAL qui a donné pouvoir à Pascale MASOERO
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Valérie ROUGERON
Lysiane CHATEL
Le quorum étant atteint (28 personnes) le conseil peut valablement délibérer sous la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.
Claudie LEGER est désignée secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.
COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2018
1° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
DECISION CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Décision en date du 11 juillet 2018
Préemption par la commune à l’occasion de l’aliénation ayant fait l’objet de la déclaration d’intention
d’aliéner en date du 4 juin 2018, reçue le 5 juin 2018, émise par l'étude notariale SCP DUNAND
ROUSSET GASCA, 5 rue Président Coty à Albertville,
pour la parcelle de terrain nu cadastrée section AD n°3 d'une contenance cadastrale de 415 m² sise
3 rue des Galibouds appartenant à madame FORNERIS Anne-Marie Paule et aux consorts CABODI, au
prix de vente de 28 000 €.
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DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES
LISTE DES MARCHÉS CONCLUS DU 13/03/2018 AU 10/07/2018
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2° Remerciements
Jacqueline ROUX
La délégation de Savoie du secours catholique remercie la municipalité pour le versement
d'une subvention.
Le Groupement de Gendarmerie départemental de la Savoie remercie la municipalité pour le
soutien matériel apporté par la ville d'Albertville dans le cadre de la 21 ème édition du rallye
moto sécurité routière.
Nathalie et Patrice PION, directeurs du Tour de Savoie-Mont-Blanc, remercient la
municipalité pour son aide à l'occasion de la 20ème édition du Tour.

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 À 18H00

DELIBERATIONS
1-1-1 Cession foncière commune/Monsieur
administrations 88 bis rue de la République

Damien

SURAUD

–

Hôtel

des

Cession à Monsieur Damien SURAUD de la parcelle cadastrée section AI n°22 d'une
contenance cadastrale de 342 m² sur laquelle est implanté l'ancien hôtel des
administrations sis 88 bis rue de la République, au prix de 460 560 euros (quatre cent
soixante mille cinq cent soixante euros) incluant les honoraires de l'étude de Maître
GUILLAUD de 12 560 euros, soit un prix net vendeur de 448 000 euros (quatre cent
quarante huit mille euros).
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-1-2 Réseau de chaleur urbain - Conventions de servitude de passage en terrain
privé
Afin de permettre le raccordement au r éseau de chaleur urbain des futurs abonnés, il est
prévu la mise en œuvre d’un réseau primaire de canalisations d’environ 12 km (aller/retour)
depuis la chaufferie biomasse.
Ce réseau de liaison passe sous voie publique mais également sous des parcelles
appartenant à des propriétaires privés.
Des conventions de passage de réseaux (canalisations du réseau primaire) doivent être
conclues avec chacun des propriétaires.
Le raccordement ainsi que l’installation des postes de livraison des futurs abonnés au réseau
sont également créateurs d'une servitude.
La servitude consistera au passage de canalisations d’énergie thermique cheminant sous
l’emprise de la parcelle.
Les ouvrages installés au titre de la servitude restent sous la responsabilité de la commune
d’Albertville.
Approbation d’une convention cadre de constitution de servitude de canalisation.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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1-2 Avis du conseil municipal création de l’écoparc de Gilly-sur-Isère
Avis favorable du conseil municipal à la demande d'enregistrement présentée par Arlysère
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, pour l'installation
de collecte de déchets sur la commune de Gilly-sur-Isère.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-1 Renouvellement des conventions d'objectifs et de financement des prestations
de service des accueils de loisirs sans hébergement
Renouvellement des conventions d'objectifs et de financement des prestations de service
des accueils de loisirs sans hébergement pour 2018-2021.
Sont concernés
les 5 accueils péri-scolaires (matin, midi, restauration et garderie du soir)
l'accueil de loisirs extra-scolaire « Les Pommiers »
l'accueil loisirs péri et extrascolaire du service jeunesse, comprenant les dispositifs EMS,
Adosphère (périscolaire collèges) et Territoires Jeunes
l'accueil loisirs péri et extrascolaire du centre socioculturel, comprenant entre autre la
cyberbase, les permanences dans les quartiers, etc...
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------3-1 Modification du tableau des effectifs
A compter du 1er septembre 2018 :
•
•

Création d'un poste d'attaché territorial à temps complet au centre socioculturel ;
Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2 ème classe au service vie
associative.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

4-1 Devenir des trésoreries de Grésy sur Isère et Beaufort – Motion du conseil
municipal quant aux moyens des services du trésor public
La direction générale des finances publiques vient de faire savoir qu’elle prévoit, à compter
du 1er janvier 2019, la suppression des trésoreries de Grésy sur Isère et de Beaufort au
motif d’un regroupement avec la trésorerie d’Albertville.
La direction générale des finances publiques explique cette décision au vu du contexte
global de dématérialisation des services et du rattachement de ces trésoreries à celle
d’Albertville pour ce qui concerne la gestion publique locale et avec le service des impôts
des particuliers et des entreprises d’Albertville pour le recouvrement de l’impôt.
Faisant le constat des manques de moyens que connaissent actuellement les services des
finances publiques et plus spécifiquement la trésorerie d’Albertville, générant des délais de
paiement non conformes à la réglementation et mettant en grande difficulté les entreprises,
il est proposé au conseil municipal d’adresser une motion à la direction générale des
finances publiques s’inquiétant de ces mesures, afin que les moyens soient confortés et
mutualisés sur le territoire, plus particulièrement en trésorerie d’Albertville, de manière à
accompagner les collectivités et leurs évolutions.
Dans ce cadre, il est notamment souhaité que les moyens humains déployés sur le territoire
soient regroupés et maintenus pour mieux répondre aux attentes des collectivités et par
conséquent des usagers.
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Marie-Christine VANHOUTTE ne participe pas au vote en raison de son devoir de
réserve.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ.
LA SÉANCE EST LEVÉE A 18H45
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