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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

6 NOVEMBRE 2017

COMMUNICATIONS

INSTALLATION  D’UN  NOUVEAU  CONSEILLER
MUNICIPAL

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

DELIBERATIONS

SA 1-1 ELECTION DU MAIRE DOYEN D'AGE

SA 1-2 DETERMINATION DES POSTES D'ADJOINTS MAIRE

SA 1-3 ELECTION DES ADJOINTS MAIRE

II AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL

SA 2-1-1
Commissions  municipales  -  Composition  et
désignation

MAIRE

SA 2-1-2
Comité  consultatif  de  Conflans,  comité
consultatif des jumelages - Désignation

MAIRE

2-2 Syndicats intercommunaux - Désignation

SA 2-2-1
Syndicat intercommunal d’aménagement du fort de
Tamié - Désignation des délégués

MAIRE

SA 2-2-2
Syndicat intercommunal mixte de l’aérodrome de la
Combe  de  Savoie  (SIMACS)  -  Désignation  des
délégués

MAIRE

SA 2-2-3
Syndicat intercommunal mixte du parc naturel du
Massif des Bauges - Désignation des délégués

MAIRE

SA 2-3 SEM 4V – Désignation des délégués MAIRE
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SA 2-4 Association Le Grand Bivouac - Désignation MAIRE

SA 2-5 Établissements scolaires - Désignation MAIRE

2-6 Délégation du conseil municipal au maire

2-6-1
Délégation  du  conseil  municipal  au  maire  en
matière de recours à l'emprunt, aux instruments de
couverture et aux crédits de trésorerie

MAIRE

2-6-2
Délégation du conseil municipal au maire dans les
autres matières

MAIRE

SA 2-7
Indemnités de fonction du maire, des adjoints
et des conseillers municipaux

MAIRE

SA 2-8
Contrat de ville - Protocole de préfiguration de
la  convention  de  renouvellement  urbain  –
Avenant 1

MAIRE

III AFFAIRES FINANCIERES

3-1 Budget principal

SA 3-1-1 Budget principal - Décision modificative n° 4 HERVE BERNAILLE

SA 3-1-2 Créances éteintes HERVE BERNAILLE

3-2
Budget  annexe  des  opérations
d’aménagement

SA 3-2-1
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  –
Décision modificative n° 1 de 2017

HERVE BERNAILLE

SA 3-2-2

Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  –
Prise  en  charge  du  déficit  de  fonctionnement  et
avance remboursable 2017 - Modification

HERVE BERNAILLE

3-3 Budget annexe de la cuisine centrale

SA 3-3-1
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  -  Décision
modificative n° 1

VALERIE ROUGERON
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3-4 Budget annexe du parc de stationnement

SA 3-4-1
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  –
Décision modificative n° 1 de 2017

HERVE BERNAILLE

SA 3-4-2
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  –
Subvention exceptionnelle 2017

HERVE BERNAILLE

SA 3-4-3
Budget annexe du parc de stationnement– Durées
d’amortissement

HERVE BERNAILLE

IV AFFAIRES GENERALES-FONCIER

SA 4-1
Convention  de  passage  pour  la  pose  d’un
réseau  gaz  naturel  –  Parcelle  section  A
n° 1754 - 

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 4-2
Convention  de  servitude  ENEDIS  pour  des
travaux  de  desserte  électrique  -  Près  de  la
Pierre – Parcelle section H n° 2210

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 4-3
Convention  d’intervention  et  portage  foncier
par  l’EPFL  de  la  Savoie  –  Opération  Le
Terminus – Parcelles section AE n° 17 et n° 18

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2017

Le six novembre deux mille dix-sept à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le trente et un octobre 2017, 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
Catherine TERRAZ,  Jacqueline ROUX,  Yves  DUJOL,  Pascale  MASOERO,  Hervé BERNAILLE,
Valérie ROUGERON,  Jean-Pierre JARRE,  Bérénice  LACOMBE,  Josiane CURT,
Jean MARTINATO,   Fabrice ZANIVAN,   David GUILLOT,  Esman ERGUL,
Marie Christine VANHOUTTE,  Aziz  ABBAS,  Chloé CHENAL,  Muriel THEATE,
Maurice MONTJOVET,  Pierre POINTET,  Lysiane CHATEL,  Mustapha  MARJI,
Noëlle AZNAR MOLLIEX,  Philippe  PERRIER,  Dominique RUAZ,  Claude BESENVAL,
Laurent GRAZIANO, Valérie AINAUD, Michel BATAILLER,
Nathalie LAISSUS, nouvelle conseillère municipale installée lors de cette séance
Marie Agnès LEROUX, retardée ayant donné pouvoir à Catherine TERRAZ, a rejoint la séance
au début de la question 1-2 Détermination des postes d’adjoints,
Claudie LEGER, retardée, a rejoint la séance au début de la question 1-2 Détermination des
postes d’adjoints,
 

Étaient excusés : 
Jean-François BRUGNON qui a donné pouvoir à Jacqueline ROUX

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET,
remplaçant  du  maire  en application  de  l’article  L.  2122-17 du  CGCT,  qui  a  déclaré  les
membres du conseil  municipal  cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs
fonctions.

Le quorum étant atteint (30 personnes puis 32 personnes à compter de la question  1-2
Détermination  des  postes  d’adjoints),  le  conseil  peut  valablement  délibérer  sous  la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.

Madame Cloé CHENAL a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art.
L. 2121-15 du CGCT).

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 6 NOVEMBRE 2017

1° Installation d'un nouveau conseiller municipal
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Madame Martine BERTHET a adressé sa démission de son mandat de conseiller municipal et
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de sa fonction de maire au préfet de la Savoie.

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

Je vous demande de prendre acte de l'installation officielle de Madame Nathalie LAISSUS.

N° 1-1 SA

OBJET ELECTION DU MAIRE

Présidence de l'Assemblée Doyen d’âge Pierre POINTET

Absents  : 
Marie Agnès LEROUX, excusée, qui a donné pouvoir à Catherine TERRAZ
Jean-François BRUGNON, excusé, qui a donné pouvoir à Jacqueline ROUX
Claudie LEGER

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal, monsieur Pierre POINTET, a pris la
présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il  a procédé à l’appel nominal des
membres du conseil, a dénombré trente conseillers présents et a constaté que la condition
de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie.

« Mesdames, Messieurs, chers collègues, c’est avec honneur, au bénéfice de l’âge, que je
prends  place  dans  le  fauteuil  du  maire.  D’abord,  je  tiens  à  remercier  l’ancien  maire
Martine BERTHET pour avoir durant trois ans et demi donné une nouvelle énergie à notre
ville et avoir mené à bien la majorité de nos projets. Je tiens à la féliciter pour ses nouvelles
fonctions de sénatrice et lui souhaite bon courage. 
Nous allons d’ici quelques minutes élire notre nouveau maire, je lui souhaite bon courage et
abnégation dans cette nouvelle fonction. Nous savons qu’il va tout mettre en œuvre pour
que notre équipe continue à établir des débats constructifs et courtois mais sans affaiblir la
nécessaire confrontation des idées indispensable, au bon fonctionnement démocratique. Je
fais confiance à celui qui sera élu mais, avant de l’élire, je veux souhaiter à chacun des
conseillers élus de garder notre enthousiasme, notre détermination et notre modestie et
surtout de ne jamais oublier que nous sommes au service de l’intérêt général. 

Mme Chloé CHENALa été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L.
2121-15 du CGCT).

Le président invite le conseil municipal à procéder à l’élection du maire conformément aux
dispositions prévues par les articles L.2122-4 à L 2122-7 du code général des collectivités
territoriales.
L’article L.2122-4 du code général  des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le
conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la
majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. 
L’article L. 2122-7 du CGCT dispose que « le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret
et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la
majorité  absolue,  il  est  procédé à un troisième tour  de scrutin et  l'élection a lieu à  la
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ».

Le président de l’assemblée fait appel à candidatures pour l’élection du maire par le conseil
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municipal.

Est candidat :
•  Frédéric BURNIER FRAMBORET

Constitution du bureau
Le  conseil  municipal  a  désigné  trois  assesseurs  :  M.  Michel  BATAILLER,  M.  Claude
BESENVAL, M. David GUILLOT

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a
fait  constater  au  président  qu’il  n’était  porteur  que  d’une  seule  enveloppe  du  modèle
uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le
conseiller municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le
nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a
été enregistré.

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de
l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et
annexés au procès-verbal  avec  mention de la  cause de leur  annexion.  Ces bulletins  et
enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs
bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication
du scrutin concerné.
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été
procédé à un nouveau tour de scrutin.

Le dépouillement du premier tour de scrutin a donné les résultats ci-après :

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote            :  0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)                                                   :  32
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 7
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]                                                           : 25
e. Majorité absolue                                                                                          : 13

Le dépouillement du premier tour de scrutin a donné les résultats ci-après :

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote            :  33
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)                                                   :  32
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :   7
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]                                                          :  25
e. Majorité absolue                                                                                          : 13

NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS

(dans l’ordre alphabétique)

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres En toutes lettres

Frédéric BURNIER FRAMBORET 25 Vingt-cinq

Frédéric BURNIER FRAMBORET ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé
maire et est immédiatement installé dans ses fonctions.

Frédéric BURNIER FRAMBORET prend la parole : 
« Merci à tous ceux qui m’ont accordé leur confiance, Martine BERTHET, Vincent ROLLAND,
ainsi que toute l’équipe de la majorité. Comme je le confiais dernièrement à la presse entre
de longs discours et l’action je choisis l’action. Aussi, je ne vais pas abuser de votre temps
mais juste faire un point d’étape de l’avancement du programme municipal pour lequel nous
avons été élu il y a trois ans et pour lequel nous allons continuer notre mission.
Concernant  la  gestion  de  la  ville,  nous  avons  mis  en  place  un  plan  pluriannuel
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d’investissements, nous avons réduit le train de vie de la municipalité et nous continuerons,
nous  avons  rendu  compte  annuellement  du  bilan  de  notre  action,  nous  nous  tenons  à
disposition des Albertvillois et tenons des permanences hebdomadaires. 
Concernant l’intercommunalité et l’agglomération, nous sommes des élus communautaires
bien représentés et au cœur de l’action.
Concernant l’économie, nous avons su redonner du souffle et du dynamisme à notre ville.
Nous avions identifié trois pôles remarquables à valoriser : 

• Conflans :  les  travaux  se  terminent,  le  CIS  est  devenu  une  citadelle  avec  une
fréquentation en hausse constante, les animations que ce soient les médiévales les
concerts du dimanche ou Halloween deviennent des moments forts de la cité, les
bâtiments communaux sont soit réouverts au public comme le château Manuel de
Locatel soit vendus pour une nouvelle attractivité comme le château rouge.

• La cité olympique avec le développement de la ZAC olympique dont les travaux vont
bientôt commencer.

• Le  centre  ville  avec  la  mise  en  conformité  et  l’embellissement  de  la  rue  de  la
République.

Concernant la qualité de vie à Albertville, un système de vidéo surveillance va être déployé
avant la fin de l’année. La police municipale a été étoffée, elle se coordonne régulièrement
pour plus d’efficacité à la police nationale. 
Concernant les services à la population, la maison de santé va bientôt voir le jour ainsi que
la  maison  de  l’enfance.  Nous  avons  créé  des  aires  de  jeux  et  des  éléments  de  street
work-out   dans  différents  quartiers  de  la  ville.  Nous  avons  créé  les  emplois  d’été
municipaux.
Concernant la vie culturelle et associative, nous avons mis en place le festival Neige et
Glace, le festival de Jazz, soutenu le Grand Bivouac, le festival de Musiques Militaires, qui
sont des évènements locaux d’importance, et nous avons à cœur de soutenir toutes les
associations albertvilloises pour le rôle essentiel qu’elles représentent pour notre cité. Voilà
tous les éléments de programme que nous avions annoncés, que nous avons tenus et que
nous continuerons à tenir.
Et enfin, en terme d’environnement et de développement durable, nous avons mis en route
le  chantier  de  la  chaufferie  bois  et  son  réseau  de  chaleur  de  12  kilomètres  qui  va
notamment contribuer à respirer un air plus sain dans notre ville mais aussi permettre à ses
bénéficiaires,  dont  30 % de  logements  sociaux,  d’être  chauffés  de  façon  écologique  et
économique. Ce projet va également permettre de structurer une nouvelle filière bois sur
notre territoire  et sera créateur  d’emplois  durables.  Nous allons encore travailler  sur  le
développement des circuits courts, des déplacements doux, pour rendre le quotidien des
Albertvillois respectueux de l’environnement. 
Comme vous le voyez beaucoup de choses ont déjà été faites, il nous reste à les poursuivre
et  à  les  finaliser.  Aujourd’hui  nous  sommes  tous,  adjoints  et  conseillers,  dans  une
dynamique qui permettra d’apprécier à l’issue de ce mandat que nos engagements ont été
tenus et le travail bien fait. 
Nous  avions  auparavant  un  maire  chercheur  qui  cherchait,  nous  avons  eu  ensuite  une
pharmacienne qui a trouvé des remèdes et, aujourd’hui, vous avez un maire géomètre qui
va prendre les mesures. 
Je vous remercie de votre attention et n’aurais plus qu’un mot « Au travail ». 

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Monsieur le Maire
En  vertu  d’un  principe  républicain  auquel  nous  sommes  attachés,  nous  tenons  à  vous
présenter nos félicitations et à vous souhaiter pleine réussite dans vos nouvelles fonctions.
L’élection d’un maire  est  un moment fort et symbolique et  nous ne pouvions le  laisser
passer sans nous exprimer, ce que nous ferons à plusieurs voix. C’est en effet l’occasion
pour nous d’exprimer notre sentiment, face à la situation, mais aussi nos attentes et nos
souhaits pour les mois à venir et cette nouvelle séquence qui s’ouvre. 
Nous  avons  pris  acte  avec  plaisir  du  rendez-vous  que  vous  nous  fixez  dans  les  jours
prochains pour évoquer ensemble cette nouvelle façon de travailler que nous appelons de
nos voeux. 
Vous nous permettrez dans un premier temps de souligner une dernière fois le contexte
particulier, inédit et incompréhensible qui fait que vous vous retrouviez ce soir élu Maire
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d’Albertville, alors que ni vous-même ni les concitoyens qui avaient choisi votre liste en
2014 ne l’avaient imaginé. Car oui, le fait que, trois ans et demi après le début d’un mandat
municipal à la fois le Maire et son premier adjoint désertent cette assemblée pour assouvir
d’autres ambitions,  et organiser  ainsi  une redistribution des postes en interne,  hors du
scrutin populaire, n’est pas un contexte habituel, acceptable ou souhaitable pour une ville.

S’agissant de Martine BERTHET, nous avions cru lire  dans ses prises de parole  dans la
presse un véritable attachement à la ville et une volonté de rester siéger au sein de cette
assemblée. Mais c’est par la rumeur publique puis dans la presse que nous avons appris
qu’elle  faisait  le  choix de son mandat départemental à l'appui de motivations que nous
estimons bien peu crédibles. Le fait qu'elle puisse affirmer sans sourciller vous transmettre
« son » mandat, celui qui lui a été confié par les électeurs, nous gêne évidemment... mais
au-delà du fond, c’est selon nous devant la représentation locale, dans cette assemblée,
qu’elle aurait dû faire connaître son choix.

Alors, dans ce contexte inédit et particulier que vous assumez pleinement, vous devenez
maire : une fonction passionnante mais exigeante. Un précédent Président de la République
a dit qu’avec les lettres du mot maire, on pouvait écrire le mot aimer... Donc la tentation
peut être grande pour celui ou celle qui occupe la fonction, de privilégier les avantages de la
notoriété et du paraître, la griserie du carnet d’adresses et du protocole qui place le premier
magistrat au premier plan sur la photo. Nous espérons que vous redonnerez à la fonction
toute  sa  dimension  de  proximité,  d’écoute  et  de  dialogue  avec  nos  concitoyens  et  les
acteurs du tissu local,  dimension doublée d’un véritable sens du service public  et de la
reconnaissance du travail des agents qui l’accomplissent, essentiel pour une action politique
au service de tous.

Nous n’irons pas jusqu’à vous demander de nous restituer les places qui étaient les nôtres
au sein d’instances dans lesquelles nous sommes absents alors que nous tenions du scrutin
une légitimité démocratique pour y siéger, mais nous espérons sincèrement que vous saurez
intégrer dans votre pratique du pouvoir municipal une meilleure prise en compte des élus
que nous sommes et les signes que vous nous adressez vont dans ce sens. Nous vous
redisons toute notre volonté de poursuivre un travail sur le fond des dossiers, en votant
favorablement pour tout ce que nous estimons bon pour notre ville et pour les Albertvillois,
comme nous l’avons fait jusqu’alors.

Avant de passer la parole à Laurent GRAZIANO, je souhaite vous faire part de notre dernier
vœu : celui que vous soyez le maire d’une ville centre qui porte enfin une parole forte au
sein de l’agglomération Arlysère. Une parole indépendante, guidée par l’intérêt collectif et le
souhait  d’agir  pour  le  développement  de  notre  ville  dans  le  respect  de  la  solidarité
intercommunale.  Et  cela  nécessitera sans  doute de vous  démarquer  parfois  d’une  ligne
voulue  et  tracée  par  d’autres,  de  prendre  de  la  distance  avec  le  système  que  nous
connaissons  sur  ce  territoire :  un  système  où,  dans  un  mélange  des  genres  plus  que
discutable,  la  gouvernance  politique  du  territoire  se  confond  avec  celles  de  sociétés
d’économie  mixte  d’aménagement  bien  connues  avec  des  relations  d’exclusivité
contestables...  Nous  espérons  qu’en  la  matière,  votre  expérience  professionnelle  forte
s’imposera sur votre statut de « jeune élu » pour faire en sorte que notre ville soit entendue
et respectée en tant que telle, et non comme une alliée obligée d’une gouvernance bien peu
partagée jusqu’alors.

Laurent GRAZIANO : 
« Lors du dernier conseil municipal, Martine BERTHET a annoncé ici même que la feuille de
route  était  ficelée  jusqu’en  2020,  vous  reléguant  ainsi  au  rang  d’exécutant.  Inutile  de
préciser que nous ne partageons pas cette assertion, qui ne vise qu’à légitimer son départ.
Nous ne négligeons aucunement votre libre arbitre. 

Nous  avons  lu  dans  la  presse  locale,  votre  volonté  de  vous  démarquer  du  mode  de
gouvernance de votre prédécesseur. 
Si nous accueillons favorablement cette évolution, nous ne pouvons pas balayer d’un revers
de main notre vécu de conseillers municipaux de la minorité pendant ces trois ans et demi. 
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Nous  sommes bien entendu  prêt  à  être  participatifs,  mais  force  est  de  constater  que,
jusqu’à présent, nos propositions n’ont reçu aucun écho favorable.

Précisons, si vous le voulez bien, l’ensemble des dispositions, des conditions à remplir, pour
garantir un fonctionnement apaisé et plus constructif :

• des commissions distinctes avec communication systématique de l’ordre du jour puis
du compte-rendu ;

• des commissions qui ne se limitent pas aux affaires communes et donc expédiées en
quelques  minutes  (Claude  BESENVAL  y  reviendra).  Il  n’est  pas  interdit  en
commission de présenter les orientations stratégiques censées éclairer les choix ;

• animer des commissions passe également par la communication de documents de
travail - y compris en amont - et d’informations. Il n’est pas normal, en tant qu’élu,
de découvrir  des décisions en réunions publiques ou de ne disposer de schémas
d’aménagement que grâce à une revue de presse ;

• apporter des réponses aux questions écrites (les dernières en date étant celles de
Claude BESENVAL suite à l'annulation de la commission cadre de vie en octobre).

La commission relevant de votre délégation n’ayant pas été un modèle de fonctionnement,
permettez-nous de rester dubitatifs et de juger sur pièces dans quelques mois.
Pour la commission AG-Finances, animée par Hervé BERNAILLE, nous disposons de documents
et les délibératons  ont l’objet d’un vrai échange. 

Pour conclure, nous souhaitons vivement que vous concrétisiez ces bonnes volontés et ces
bonnes intentions. Les rangs de plus en plus clairsemés en commissions témoignent de
l’urgence d’impulser un nouvel élan au travail municipal. Quelles que soient les évolutions,
nous  resterons vigilants  et  exigeants  sur  les  dossiers  en cours et  à  venir,  dossiers  sur
lesquels mes collègues vont s’exprimer maintenant. 

Claude BESENVAL : 
« Mon intervention portera sur trois dossiers pour lesquels nous avons voté favorablement
mais auparavant , dans le prolongement des propos de Laurent GRAZIANO, je veux revenir
sur la commission cadre de vie et son fonctionnement.
Autant  dire  tout  de  suite  qu’il  ne  faut  pas  arriver  en  retard  de  10  minutes  à  cette
commission et ne pas avoir de questions à poser, car nous n’avons pas le temps d’enlever la
veste que c’est déjà terminé…
On comprend certains élus de la majorité qui en font partie et que l’on ne voit plus depuis
longtemps. 
Malgré nos nombreuses demandes, nous n’avons jamais eu aucun document, jamais eu un
vrai débat, rarement eu de réponses à nos questions et, si l’on en a eu, il faut bien dire que
rares sont celles qui ont été suivies d’effet. Pour ce qui est des comptes-rendus, nous en
attendons encore de très nombreux. Nous espérons de tout cœur que le nouvel intitulé des
commissions s’accompagnera d’un vrai changement de fonctionnement.

Pour  ce  qui  est  des dossiers  que  nous avons  adoptés avec vous,  je  vais  donner  notre
position qui, je n’en doute pas, sera partagée par d’autres élus.

La ZAC olympique
Dès la mise en place de la commission ad-hoc, les dés étaient déjà pipés. La loi NoTRE
imposait  que toute  nouvelle  ZAC devenait  de compétence communautaire.  Que dire  du
choix de l’aménageur ? Personne n’oserait concurrencer la SAS dans le secteur, comme l’a
laissé comprendre Noëlle AZNAR dans son intervention. Sauf erreur, il a du y avoir quatre
réunions  dont  deux  à  des  heures  où les  élus  qui  travaillent  ne  peuvent  décemment  y
participer. On ne va pas revenir sur les deux cubes déjà construits et cachés par la halle
olympique dont un au moins aurait largement mérité un autre emplacement. 
On  espère  au  moins  que  cette  vitrine  nationale  qu’est  le  centre  national  de  ski  sera
autrement mise en valeur qu’à l’heure actuelle. 
Pour ce qui est de cette ZAC, on apprend les avancées par la presse locale surtout. Les
bâtiments qui seront construits pour les clubs sportifs ont semble-t-il changé de lieu, les
anciens locaux de la SAMSE ont semble-t-il trouvé un acquéreur mais pour faire quoi ?
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Le réseau de chaleur
Ne vous en déplaise, à ce jour nous ne connaissons que l’emplacement de la chaufferie et le
fait que les bâtiments raccordés soient pour un tiers des collectivités, pour un tiers des
logements publics  et un tiers des logements privés.  L’estimation financière ainsi  que le
montant  d’une  partie  des  subventions  et  les  entreprises  qui  exécutent  les  réseaux.  Le
reste... Point d’interrogation. Quid des travaux sur l’accès à la chaufferie, du passage exact
des réseaux, les prévisions tarifaires pour les locaux raccordés ?

Enfin, la DSP de l’eau
A maintenant 7 semaines de la prise de compétence eau et assainissement par Arlysère et
de la reconduction de la DSP, nous ne savons toujours pas qui, de SUEZ ou VÉOLIA, sera le
prochain  prestataire  et,  par  conséquence,  ce  que  seront  les  tarifs  de  l’eau,  alors  que
logiquement il faut connaître le nom du délégataire au moins trois mois avant. Aura-t-on
cette dernière réunion, reportée faute de quorum, avant la signature du futur contrat ? »

Claudie LEGER : 
« Claude BESENVAL a évoqué les dossiers pour lesquels nous avons voté favorablement. Il y
en a d’autres pour lesquels nous avons émis un certain nombre de réserves voire pour
lesquels nous nous sommes opposés. Pour ces dossiers nous resterons vigilants parce que
nous sommes inquiets de la façon dont ils ont été menés jusqu’à présents et que nous
sommes également inquiets sur leurs modalités de mise en œuvre. Pour n’en citer  que
trois :
L’aménagement du stade Baneton
La suppression de cet espace, véritable poumon vert permettant la pratique sportive en
plein  cœur  d’un  quartier,  pour  le  transformer  en  un  pôle  socio-médical,  est  en  soit
discutable. Sur le fond, nous restons sceptiques sur la concentration, vous préférez parler
de regroupement,  de nombreuses structures  médico-sociales  sur  un espace restreint  et
nous nous interrogeons sur les qualités d’accueil des usagers et l’accessibilité du site. Sur le
montage technique et financier de ce projet nous émettons aussi des réserves : vente de
parcelles à OVE et aux Papillons Blancs (pas concrétisée à ce jour) pour financer en partie
un projet dont le seul coût de la maison de la petite enfance s’élève à 5 millions d’euros.
Quid du reste du financement ?  Quel produit sur les ventes peut être escompté ? Et la
construction de la maison médicale qui est portée finalement par un promoteur privé et qui
ne semble pas attirer de nouveaux médecins à ce jour. Enfin, la concertation inexistante
avec les habitants du quartier puisqu’ils sont toujours mis devant le fait accompli.
Le deuxième dossier sur lequel nous restons vigilants c’est la réfection des réseaux d’eaux
usées et pluviales du centre ville qui est tombée comme un cheveu sur la soupe au gré de
l’actualité de la commune d’Ugine. Si sommes parfaitement conscients et nous en avons
déjà parlé  lors  de précédents  conseils,  de la  situation  difficile  des commerçants  et  des
habitants du centre ville et de la nécessité de séparer les réseaux, nous ne sommes pas
d’accord sur l’opportunité dont vous parlez et sur le calendrier de réalisation de ces travaux
estimés à environ 5 millions d’euros. En effet la prise de compétence eau et assainissement
passant aux mains de l’agglo au 1er janvier 2018, quelle était donc l’urgence pour entamer
ces travaux avant cette prise de compétence d’autant plus que vous parlez du partage de
financement au prorata des réseaux de chaque commune. Mais ce choix rapide vous a
amenés à reporter au mandat suivant le projet de réfection de l’esplanade de l’hôtel de ville
pourtant inscrite dans la planification urbaine.
Le troisième dossier sur lequel nous resterons vigilants, c’est la vente du terrain Juvénilia et
les terrains familiaux des gens du voyage dans le quartier Albertin. Sans revenir sur la
genèse de ce dossier complètement ubuesque et aux sources démagogiques sur fond de
campagne électorale. Nous nous opposons toujours sur ce dossier autant sur la forme que
sur le fond :  sur la communication, la concertation et le montage désastreux de ce dossier
qui  a  largement  été  entamé puisque  la  vente  à  la  SEMCODA a  été  réalisée sans  tenir
compte  de  l’avis  des  riverains.  C’est  encore  un  flouage  démocratique  auquel
malheureusement nous avons été habitués depuis le début de ce mandat. C’est pourquoi
nous serons toujours aussi attentifs sur la poursuite de ce dossier. »

Dominique RUAZ : 
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« Monsieur le Maire, 
Il y a un dossier que nous vous invitons à reconsidérer et sur lequel vous pourriez exercer
votre libre arbitre si vous le désirez, c’est celui de la vente du Clos des Capucins. Le Clos
des Capucins, c’est ce bâtiment très visible à l’entrée de Conflans qui a été cédé à l’euro
symbolique à un acquéreur dont le  projet est d’en faire un lieu fermé, un lieu de repli
communautaire. Parallèlement depuis, la gestion du CIS a été reprise par un opérateur du
tourisme social l’ULVF qui propose l’ouverture touristique de Conflans et vous avez vendu le
Château rouge au prix de 500 000 euros à un acheteur qui propose lui aussi d’en faire un
lieu ouvert et une vitrine  artistique au cœur de la  cité médiévale.  Ces deux opérations
réussies que nous avons soutenues prouvent que le patrimoine de Conflans intéresse des
investisseurs potentiels avec des projets culturels ou touristiques dynamiques pour notre
ville. Ces deux opérations prouvent également que le Clos des Capucins a été bradé dans la
précipitation, sans projet ni en amont ni en aval, sans réflexion et surtout sans se soucier
de l’identité particulière de l’acheteur sur laquelle nous avions longuement alertés. Laurent
l’a souligné,  nous espérons tous que, contrairement à ce qu’a déclaré Martine BERTHET
dans  la  presse,  vous  n’aurez  pas  que  le  pouvoir  de  voir  se  poursuivre  les  opérations
engagées  en  attendant  la  fin  du  mandat.  Vous  vous  êtes  déclaré  soucieux  du  vivre
ensemble dans notre ville, du rayonnement touristique, commercial, culturel de Conflans et
d’Albertville. Nous vous croyons, c’est pourquoi vous ne pouvez pas vous reconnaître dans
le  projet  de  l’acquéreur,  ni  dans  l’image  que  véhiculerait  cette  communauté  sectaire
installée  aux  portes  de  Conflans.  Monsieur  le  Maire,  vous  pouvez  revenir  sur  cette
délibération, et annuler cette vente qui ne valorisera certainement pas l’image de notre
ville. »

Marie-Agnès LEROUX et Claudie LEGER rejoignent la séance
Le quorum est réapprécié : 32 personnes

N° 1-2 SA

OBJET CONSEIL MUNICIPAL
Nombre des adjoints au maire - Fixation

RAPPORTEUR Maire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2122-2 ;

CONSIDERANT que  le  conseil  municipal  dispose  de  la  faculté  de  déterminer  le  nombre
d'adjoints appelés à siéger ;

CONSIDERANT que le code général des collectivités territoriales fixe le nombre de postes
d'adjoint à 30 % maximum de l'effectif légal du conseil municipal, soit pour notre commune
à neuf adjoints ;

Je vous propose :

• de fixer à neuf le nombre d’adjoints au maire d’Albertville.

DECISION

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

N° 1-3 SA
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OBJET ELECTION DES ADJOINTS

Présidence de l'Assemblée Maire

En application de l'article L.2122-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil
municipal vient de fixer le nombre d'adjoints.

L'article L.2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les
communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. »

Le maire fait appel à candidatures pour l'élection des adjoints par le conseil municipal.

Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de cinq minutes minutes pour le dépôt,
auprès  du  maire,  des  listes  de  candidats  aux  fonctions  d’adjoint  au  maire  qui  doivent
comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner.

A l’issue de ce délai, le maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au
maire  avait  été  déposée.  Cette  liste  a  été  jointe  au  présent  procès-verbal.  Elle  est
mentionnée dans les tableaux de résultats ci-dessous par l’indication du nom du candidat
placé en tête de chaque liste. Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire,
sous  le  contrôle  du  bureau  (trois  assesseurs :  monsieur  Claude  BESENVAL,  monsieur
Michel BATAILLER, monsieur David GUILLOT).

Résultats du premier tour de scrutin

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 33
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)   9
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  24
e. Majorité absolue 13

La liste de Jean-François BRUGNON a obtenu 24 suffrages.

Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste
conduite par Monsieur Jean-François BRUGNON. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste

Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de proclamation
ci-dessous.

NOM ET PRÉNOM Fonction1

Suffrages obtenus par
le candidat ou la liste

BRUGNON JEAN-FRANCOIS Premier adjoint
24

TERRAZ CATHERINE Deuxième adjoint
24

1
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ROUX JACQUELINE Troisième adjoint
24

DUJOL YVES Quatrième adjoint
24

MASOERO PASCALE Cinquième adjoint
24

BERNAILLE HERVÉ Sixième adjoint
24

ROUGERON VALERIE Septième adjoint
24

JARRE JEAN-PIERRE Huitième adjoint
24

LACOMBE BERENICE Neuvième adjoint
24

Cette élection donne lieu à l’établissement d’un procès verbal.

N° 2-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Commissions municipales – Création, fixation des sièges à
pourvoir et désignation des membres

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-22 et
L.2121-33 qui prévoit que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des
commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration,
soit à l'initiative d'un de ses membres ;

VU  la  délibération  n°  1-1-1  du  conseil  municipal  du  22  avril  2014,  créant  quatre
commissions municipales d’études ;

VU les délibérations n° 2-8 du 17 novembre 2014, n° 4-1 du 16 mars 2015 et n° 2-1-2 du
20 juin 2016 modifiant la composition de la commission municipale qualité de vie ;

VU la délibération n° 2-3 du conseil municipal du 23 février 2015 modifiant la composition
de la commission municipale cadre de vie ;

VU la délibération n° 2-2 du conseil municipal du 23 février 2015, modifiant la composition
de la commission municipale commerce, tourisme, animations ;

VU  la  délibération  n°  2-1  du  26  mai  2014  modifiant  la  composition  de  la  commission
municipale finances, administration générale et ressources humaines ;

VU les délibérations n° 1-1 et n° 1-3 du conseil municipal du 6 novembre 2017 relatives à
l’élection du maire et de ses adjoints ;

CONSIDERANT  qu’il  a  été  créé  quatre  commissions  municipales  d’études :  commission
qualité de vie, commission cadre de vie, commission commerce, tourisme et animation,
commission finances et administration générale ;

CONSIDERANT que, suite à des changements intervenus en son sein, le conseil municipal,
par délibérations en date du 26 mai 2014, du 17 novembre 2014, du 23 février 2015, du 16
mars 2015 et du 20 juin 2016, a modifié la composition des commissions municipales ;
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CONSIDERANT que l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précise
que « Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux  nominations  ou  aux  représentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin » ;

CONSIDERANT qu’aujourd’hui, pour tenir compte de l’élection de la nouvelle municipalité, il
convient de regrouper ces commissions municipales pour lesquelles l’organisation d’un vote
à scrutin secret n’est pas obligatoire ;

CONSIDERANT que chaque commission est composée d'un certain nombre de conseillers,
nombre librement fixé par le conseil municipal qui élit par ailleurs les membres appelés à
siéger en leur sein.

CONSIDERANT que dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des
différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour
permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ;

Je vous propose :

• de former les trois commissions municipales suivantes, comprenant chacune 9 membres
(6 membres de la majorité, 2 membres pour Osons Albertville, 1 membre pour Votez
pour vous), outre le maire, président de droit :

◦ Commission « projets, travaux, économie »
◦ Commission « finances, administration générale »
◦ Commission « social, services à la population »

• de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret  pour  désigner  les  représentants  de  la  ville
d’Albertville siégeant au sein des commissions municipales d’études ; 

• de désigner, comme suit, la composition des trois commissions municipales d’études :

PROJETS, TRAVAUX, ECONOMIE
Jean-Pierre JARRE, Yves DUJOL, Jacqueline ROUX, Jean MARTINATO, Josiane CURT,
Pierre POINTET, Laurent GRAZIANO, Claude BESENVAL, Michel BATAILLER

FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE
Hervé  BERNAILLE,  Pascale  MASOERO,  Bérénice  LACOMBE,
Marie Christine VANHOUTTE, Lysiane CHATEL, Fabrice ZANIVAN, Philippe PERRIER,
Noëlle AZNAR MOLLIEX, Michel BATAILLER

SOCIAL, SERVICES A LA POPULATION
Jean-François BRUGNON, Catherine TERRAZ, Valérie ROUGERON, Aziz ABBAS, David
GUILLOT, Marie Agnès LEROUX, Dominique RUAZ, Claudie LEGER, Valérie AINAUD

DECISION

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

Désignation des membres suivants pour siéger au sein des commissions : 

sont élus pour siéger au sein de la commission PROJETS, TRAVAUX,
ECONOMIE

avec 33 voix
Jean-Pierre JARRE, Yves DUJOL, Jacqueline ROUX, Jean MARTINATO, Josiane CURT,
Pierre POINTET, Laurent GRAZIANO, Claude BESENVAL, Michel BATAILLER
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sont élus pour siéger au sein de la commission
 FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE

avec 33 voix
Hervé  BERNAILLE,  Pascale  MASOERO,  Bérénice  LACOMBE,
Marie Christine VANHOUTTE, Lysiane CHATEL, Fabrice ZANIVAN, Philippe PERRIER,
Noëlle AZNAR MOLLIEX, Michel BATAILLER

N° 2-1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Comité  consultatif  de  Conflans,  comité  consultatif  des
jumelages - Désignation

RAPPORTEUR Maire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-22 et
L.2121-33 ;

VU la  délibération n° 2-1 du conseil  municipal  du 22 septembre 2014 créant le  comité
consultatif de Conflans ;

VU  la  délibération  n°  2-1  du  conseil  municipal  du  23  février  2015  créant  le  comité
consultatif des jumelages et pactes d’amitié ;

VU les délibérations n° 2-1-3 du 20 juin 2016 et n° 2-2-3 du 11 juillet 2016 modifiant la
composition du comité consultatif des jumelages et pactes d’amitié ;

VU les délibérations n° 1-1 et n° 1-3 du conseil municipal du 6 novembre 2017 relatives à
l’élection du maire et de ses adjoints ;

CONSIDERANT qu’il a été créé deux comités consultatifs : comité consultatif de Conflans et
comité consultatif des jumelages et pacte d’amitié ;

CONSIDERANT que, suite à des changements intervenus en son sein, le conseil municipal,
par délibérations en date du 20 juin 2016 et 11 juillet 2016 a modifié la composition des
deux comités consultatifs ;

CONSIDERANT que l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précise
que « Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux  nominations  ou  aux  représentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin » ;

CONSIDERANT qu’aujourd’hui, pour tenir compte de la démission de Vincent ROLLAND et de
Martine  BERTHET  de  sa  fonction  de  maire  de  la  ville  d’Albertville  et  de  l’élection  d’un
nouveau maire et de ses adjoints, il convient de modifier de nouveau la composition desdits
comités pour lesquelles l’organisation d’un vote à scrutin secret n’est pas obligatoire ;

CONSIDERANT que les modifications proposées portent sur 
• le remplacement de Martine BERTHET au comité consultatif de Conflans ;
• les remplacements de Martine BERTHET et Vincent ROLLAND comité consultatif des

jumelages et pacte d’amitié ;

Je vous propose :

• de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret  pour  désigner  les  représentants  de  la  ville
d’Albertville siégeant au sein des comités consultatifs ;
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• de désigner Fabrice ZANIVAN au comité consultatif de Conflans ;

• de désigner Yves DUJOL et Jean-Pierre JARRE au comité consultatif des jumelages et
pacte d’amitié.

DECISION

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

Désignation de Fabrice ZANIVAN (33 voix) au comité consultatif de Conflans.

Désignation de Yves DUJOL (33 voix) et Jean-Pierre JARRE (33 voix) au comité
consultatif des jumelages et pacte d’amitié.

N° 2-2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES-CONSEIL MUNCIPAL
Syndicat intercommunal d’aménagement du fort de Tamié -
Désignation des délégués

RAPPORTEUR Frédéric BURNIE FRAMBORET

VU les statuts du syndicat intercommunal d’aménagement du fort de Tamié disposant que
« Chaque  commune  adhérente  est  représentée  au  comité  syndical  par  deux  délégués
titulaires et un délégué suppléant en cas d'empêchement d'un des délégués titulaires » ;

CONSIDERANT que les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant
composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les
conditions prévues à l'article L.2122-7,  soit au  scrutin secret et à la majorité absolue. Si,
après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.  En cas d'égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

CONSIDERANT qu’aujourd’hui, pour tenir compte de la démission de Vincent ROLLAND, le
conseil  municipal  doit  procéder  à  l’élection  d’un  nouveau  délégué  titulaire  au  syndicat
intercommunal d’aménagement du fort de Tamié ;

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises
pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
du  II  de  l'article L.5211-7 soit  les  agents  employés  par  un  établissement  public  de
coopération intercommunale qui ne peuvent être désignés par une des communes membres
pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement

Est  candidat pour  représenter  la  commune  d’Albertville  au  syndicat  intercommunal
d’aménagement du fort de Tamié, en qualité de délégué titulaire : Jean MARTINATO.

Le conseil  municipal  désigne trois  assesseurs : Bérénice LACOMBE, Michel  BATAILLER et
Claude BESENVAL.

DECISION

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

Est élu pour représenter la commune d’Albertville au syndicat intercommunal
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d’aménagement du fort de Tamié, en qualité de délégué titulaire : Jean
MARTINATO 27 voix.

N° 2-2-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES-CONSEIL MUNCIPAL
Syndicat intercommunal mixte de l’aérodrome de la Combe
de Savoie (SIMACS) - Désignation des délégués

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU les statuts du syndicat intercommunal mixte de l’aérodrome de la Combe de Savoie
(SIMACS),  article  5,  disposent  que  «  Le  syndicat  est  administré  par  un  comité  de
10 membres dont 4 délégués titulaires et 2 délégués suppléants représentant la commune
d’Albertville 

CONSIDERANT que les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant
composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les
conditions prévues à l'article L.2122-7,  soit au scrutin secret et à la majorité absolue. Si,
après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.  En cas d'égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

CONSIDERANT qu’aujourd’hui, pour tenir compte de la démission de Vincent ROLLAND et de
Martine  BERTHET,  le  conseil  municipal  doit  procéder  à  l’élection  d’un  nouveau  délégué
titulaire  et  d’un  nouveau  délégué  suppléant  au  syndicat  intercommunal  mixte  de
l’aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS).

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises
pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
du  II  de  l'article L.5211-7 soit  les  agents  employés  par  un  établissement  public  de
coopération intercommunale qui ne peuvent être désignés par une des communes membres
pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement

Est candidat pour représenter la commune d’Albertville au syndicat intercommunal mixte de
l’aérodrome de la Combe de Savoie en qualité de délégué titulaire : Yves DUJOL.
Est candidat pour représenter la commune d’Albertville au syndicat intercommunal mixte de
l’aérodrome de la Combe de Savoie en qualité de délégué suppléant : Muriel THEATE.

Le conseil municipal désigne trois assesseurs : Bérénice LACOMBE, Michel BATAILLER et
Claude BESENVAL.

DECISION

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

Est élu pour représenter la commune d’Albertville au syndicat intercommunal
mixte du parc naturel du Massif des Bauges, en qualité de délégué titulaire : Jean-

Pierre JARRE (26 voix).
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N° 2-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES-CONSEIL MUNICIPAL
Société d'économie mixte de construction et de rénovation
des 4 vallées (SEM 4V) – Désignation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU  les  statuts  de  la  Société  d'économie  mixte  des  4  vallées  (SEM 4  V),  article  16  –
Composition du conseil d'administration, la commune d'Albertville dispose de quatre sièges
au conseil d'administration ;

VU le code général des collectivités territoriales ,notamment l'article L.2121-33, qui dispose
que « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées  de  la  durée  des  fonctions  assignées  à  ces  membres  ou délégués  ne  fait  pas
obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. » ;

CONSIDERANT  qu’aujourd’hui, pour tenir compte de la démission de Martine BERTHET, le
conseil municipal doit procéder à l’élection d’un nouveau délégué représentant la commune
d’Albertville au conseil d’administration de la SEM 4V ;

CONSIDERANT que l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précise
que « Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux  nominations  ou  aux  représentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin » ;

Je vous propose :

• de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner le  représentant de la  commune
d’Albertville siégeant au sein du conseil d’administration de la SEM 4V.

• de désigner Frédéric BURNIER FRAMBORET afin de représenter la commune d’Albertville
au sein de la Société d'économie mixte de construction et de rénovation des 4 vallées.

DECISION

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

Désignation de Frédéric BURNIER FRAMBORET (33 voix) afin de représenter la
commune d’Albertville au sein de la Société d'économie mixte de construction et

de rénovation des 4 vallées.

N° 2-4 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Associations Le Grand Bivouac - Désignation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU les statuts de l’association Le Grand Bivouac, quatre élus représentant la commune  et
désignés par le conseil municipal siègent au conseil d'administration de l’association ;
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VU la délibération n° 1-8 du conseil municipal du 22 avril 2014 désignant les représentants
de la commune au conseil d’administration du Grand Bivouac ;

CONSIDERANT  qu’aujourd’hui, pour tenir compte de la démission de Vincent ROLLAND, il
convient de désigner un nouveau représentant de la commune au conseil d’administration
du  Grand  Bivouac  pour  lesquelles  l’organisation  d’un  vote  à  scrutin  secret  n’est  pas
obligatoire ;

CONSIDERANT que l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précise
que « Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux  nominations  ou  aux  représentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin » ;

Je vous propose :

• de ne pas procéder au scrutin secret  pour désigner le  représentant de la commune
siégeant au sein du conseil d’administration du Grand Bivouac ; 

• de  désigner  Aziz  ABBAS  afin  de  représenter  la  commune  d’Albertville  au  sein  de
l’association Le Grand Bivouac.

DECISION

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

Désignation de Aziz ABBAS (33 voix) afin de représenter la commune d’Albertville
au sein de l’association Le Grand Bivouac.

N° 2-5 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Établissements  scolaires  d'Albertville  -  Désignation  des
délégués

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU les articles L.421-33 et D.411-1  du code de l'éducation et en application de l’article 13
du  contrat  d’association  conclu  le  8  juillet  2004 entre  l’État  et  l’École  catholique  Saint
François, le conseil  municipal lors de ses séances respectives des 22 avril  2014, 23 juin
2014, 17 novembre 2014, 15 décembre 2014, 6 juillet 2015, 15 février 2016, 20 juin et
12 septembre  2016  a  procédé  à  la  désignation  de  ses  représentants  aux  conseils
d'administration des différents établissements scolaires d'Albertville ;

CONSIDERANT la demande de modification des représentants de la commune au conseil
d’administration du collège Pierre Grange ;

CONSIDERANT que l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précise
que « Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux  nominations  ou  aux  représentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin » ;

Je vous propose :
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• de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner les représentants de la commune
d’Albertville siégeant au sein du conseil d’administration du collège Pierre Grange ;

• de  revoir  la  désignation  au  conseil  d’administration  du  collège  Pierre  Grange  en
désignant Jean-Pierre JARRE, délégué titulaire, et Fabrice ZANIVAN, délégué suppléant.

DECISION

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

Désignation au collège Pierre Grange de Jean-Pierre JARRE (33 voix), délégué
titulaire,

 et Fabrice ZANIVAN (33 voix), délégué suppléant.

N° 2-6-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Délégation  du  conseil  municipal  au  maire  en  matière  de
recours à l'emprunt, aux instruments de couverture et aux
crédits de trésorerie

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que le maire de la commune peut par délégation du conseil  municipal  être
chargé, en tout ou partie et, pour la durée de son mandat pour procéder, dans les limites
fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au a de l'article
L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les
actes nécessaires ;

Je vous propose d'adopter la délibération suivante :

Article 1  er  

Le conseil municipal donne délégation au maire pour contracter les emprunts nécessaires à
la couverture du besoin de financement annuel de la collectivité ou à la sécurisation de son
encours, conformément aux termes de l'article L.2122-22 du CGCT, dans les conditions et
limites définies ci-après.

Article 2

Le conseil municipal définit sa politique d'endettement comme suit :
A la date du 1er janvier 2017, l'encours de la dette bancaire communale s'élève à 27,851M€,
tous budgets confondus.
Cet encours est intégralement adossé à des indices de la zone euro et des structures de
taux simples, et se trouve donc classé en 1-A sur l'échelle de la charte Gissler.
Le  montant  maximal  de  recours  à  l'emprunt  pour  le  financement  de  l'investissement
communal est inscrit chaque année au budget.

Article 3
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Pour réaliser tout type de dépense d'équipement propre ou pour verser toute subvention
d'équipement à un tiers, et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget,  le
maire reçoit délégation aux fins de contracter :

Des instruments de couverture :
Compte-tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, la
commune d'Albertville pourra recourir à des instruments de couverture afin de se protéger
contre d'éventuelles hausses de taux ou, au contraire, afin de profiter d'éventuelles baisses.

L'assemblée délibérante décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette, de recourir
à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :

• des contrats d'échange de taux (ou SWAP) ;
• et/ou des contrats permettant de figer un taux (contrats d'accord de taux futur ou

FRA, contrat de terme contre terme ou FORWARD/FORWARD) ;
• et/ou des contrats permettant de garantir un taux (garantie de taux plafond ou CAP ;

garantie de taux plancher ou FLOOR, garantie de taux plafond et de taux plancher ou
COLLAR).

L'assemblée délibérante autorise les opérations de couverture sur les contrats constitutifs du
stock de la dette au 1er janvier de l'exercice concerné, ainsi que sur les emprunts nouveaux
ou de refinancement à contracter et qui sont inscrits en recette d'investissement du budget
annuel.
En toute hypothèse, les  opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts
constitutifs  de  la  dette  et  le  montant  de  l'encours  de  la  dette  sur  lequel  portent  ces
opérations ne peut excéder l'encours global de la dette de la collectivité.
La durée de couverture ne pourra excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels les
opérations sont adossées.
Les index de référence des contrats d'emprunt et des contrats de couverture pourront être
exclusivement des indices de la zone euro (type 1 de la charte Gissler).
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux
établissements spécialisés.

L'assemblée  délibérante  décide  de  donner  délégation  à  Monsieur  Frédéric
BURNIER FRAMBORET, maire, et l'autorise à :

• lancer des consultations auprès d'au moins deux établissements financiers dont la
compétence est reconnue pour ce type d'opérations ;

• retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un
instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser ;

• passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée ;

• réaliser l'opération arrêtée ;

• signer  les  contrats  de  couverture  répondant  aux  conditions  posées  aux  alinéas
précédents.

Des produits de financement :

Compte-tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, et
afin de garantir la pérennité de ses équilibres financiers, la commune d'Albertville pourra
recourir à des produits de financement dont l'évolution des taux doit être limitée.
L'assemblée délibérante décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette, de recourir
à des produits de financement qui pourront être :

• des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration (type A de la
charte Gissler) ;

• des emprunts obligataires.

L'assemblée délibérante autorise les produits de financement pour le montant maximum qui
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figurera en crédit d'investissement du budget annuel.
La durée des produits de financement ne pourra excéder 20 ans.
Les index de référence des contrats d'emprunt et des contrats de couverture pourront être
exclusivement des indices de la zone euro (type 1 de la charte Gissler).
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux
établissements spécialisés, hormis pour les projets qui bénéficieraient de prêts à taux nuls
ou bonifiés (Caisse des Dépôts et Consignations, Caisse d’Allocations Familiales, Banque
Européenne  d’Investissement…)  et  pour  lesquels  il  pourra  être  procédé  à  une  simple
demande de prêt auprès du partenaire financier concerné.

L'assemblée  délibérante  décide  de  donner  délégation  à  Monsieur  Frédéric
BURNIER FRAMBORET, maire, et l'autorise à :

• lancer des consultations auprès d'au moins deux établissements financiers dont la
compétence est  reconnue pour  ce  type d'opérations ;  hormis  dans les  cas où le
projet concerné est éligible à des prêts à taux nuls ou bonifiés et pour lesquels le
maire est autorisé à opérer une transaction directe avec le prêteur concerné ;

• retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un
instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser ;

• passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée ;

• réaliser l'opération arrêtée ;

• signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents ;

• définir  le  type  d'amortissement  et  de  procéder,  le  cas  échéant,  à  un  différé
d'amortissement ;

• procéder à des tirages échelonnés dans le temps ;

• procéder à des remboursements anticipés et/ou des consolidations, avec ou sans
intégration de la soulte à la condition de respecter le recours maximal à l'emprunt
prévu au budget ;

• notamment pour les opérations de réaménagement de la dette : 
• passer d'un taux fixe à un taux variable, ou inversement ;
• modifier une ou plusieurs fois l'index de référence, à condition de conserver

un indice de la zone euro de type 1 de la charte Gissler ;
• modifier la durée du prêt, sa périodicité et son profil de remboursement ;

• conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des
caractéristiques ci-dessus.

Article 4

Pour couvrir ses besoins de trésorerie, et dans la limite de trois millions d'euros par an, le
maire reçoit délégation aux fins de contracter :

Des crédits de trésorerie :
Compte-tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, et
afin de garantir la pérennité de ses équilibres financiers, la commune d'Albertville pourra
recourir à des contrats de crédits de trésorerie dont l'évolution des taux doit être limitée.
L'assemblée délibérante autorise les contrats à taux fixe ou taux variable, dont les index de
référence pourront être exclusivement des indices de la zone euro (type 1 de la charte
Gissler).
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux
établissements spécialisés.
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L'assemblée  délibérante  décide  de  donner  délégation  à  Monsieur  Frédéric
BURNIER FRAMBORET, maire, et l'autorise à :

• lancer des consultations auprès d'au moins deux établissements financiers dont la
compétence est reconnue pour ce type d'opérations ;

• retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un
instant donné ;

• signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents ;

• passer les ordres pour effectuer les tirages et remboursements de trésorerie prévus
au contrat.

Article 5

Le conseil municipal sera tenu informé des contrats de couverture, de financement et/ou de
trésorerie souscrits dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues par l'article
L.2122-23 du CGCT.

Article 6

Le  conseil  municipal  autorise  le  maire  à  subdéléguer  ces  compétences  à  un  ou  à  des
adjoints qu'il désignera ;

Le conseil municipal décide que la suppléance du maire empêché s'exercera dans l'ordre du
tableau s'il y a lieu.

DECISION

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

N° 2-6-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Délégations du conseil municipal au maire

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal
afin d'être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de prendre un certain
nombre de décisions, dont il rend compte à chacune des réunions du conseil municipal ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer un fonctionnement rapide de l'administration sous le
contrôle du conseil municipal dans certaines matières ;

Je vous propose de donner délégation au maire pour la durée de son mandat pour :

• arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les  services
publics municipaux  et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales ;
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• fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas
échéant,  faire  l'objet  de  modulations  résultant  de  l'utilisation  de  procédures
dématérialisées, dans les limites définies ci-après : 
◦ procéder à la révision périodique des tarifs existants, dans la limite de 4 % de

majoration ou de réduction, ainsi  qu'à la détermination des tarifs  à caractère
temporaire  ou  ponctuel,  à  la  fixation  de  droits  complémentaires  aux  tarifs
existants. Le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes ;

• prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le
règlement des marchés et des accords-cadres pour les marchés et les accords-cadres
de  travaux,  de  fournitures  et  de  services  d'un  montant  inférieur  à  1  million
d’euros HT ainsi que toutes les décisions concernant tous les avenants (y compris
pour les marchés d'un montant supérieur à 1 million d’euros HT), lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;

• décider  de  la  conclusion et  de  la  révision  du  louage  de  choses  pour  une  durée
n'excédant pas douze ans ;

• passer  les  contrats  d'assurance  ainsi  qu'accepter  les  indemnités  de  sinistre  y
afférentes ;

• créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services municipaux ;

• prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

• accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

• décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

• fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ; 

• fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

• décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

• fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

• exercer, au nom de la commune, dans la limite d'un montant de 400 000 euros, les
droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit
titulaire ou délégataire, et déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de
l'article L. 213-3 de ce même code ; 

• intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle, devant les juridictions suivantes :

•  saisine et représentation devant les trois juridictions de l'ordre administratif✔
(tribunal administratif, cour administrative , Conseil d’État) pour les :

•  contentieux de l'annulation,✔
•  contentieux  de  pleine  juridiction  en  matière  contractuelle,  de✔

responsabilité administrative,
•  contentieux répressif dans le cadre des contraventions de voirie,✔

•  saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (tribunal✔
d'instance, tribunal de grande instance, Cour d'Appel et de Cassation) 
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et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins
de 50 000 habitants ;

• régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans la limite de 15 000 euros ;

• donner,  en  application  de  l'article  L.324-1  du  code  de  l'urbanisme,  l'avis  de  la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier
local ; 

• signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L.311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et signer la convention prévue
par  le  troisième alinéa  de  l'article  L.332-11-2  du même code  dans  sa  rédaction
antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour
2014,  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  propriétaire  peut  verser  la
participation pour voirie et réseaux ;

• exercer ou déléguer, en application de l'article L.214-1-1 du code de l'urbanisme, au
nom de la commune et  dans la limite d'un montant de 400 000 euros, le droit de
préemption défini par l'article L.214-1 du même code ; 

• exercer au nom de la commune le droit  de priorité défini  aux articles L.240-1 à
L.240-3 du code de l'urbanisme ou déléguer l'exercice de ce droit en application des
mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 

• prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.  523-5 du code du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

• autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre ;

• exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique
prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime
en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires
de stockage de bois dans les zones de montagne ;

• demander  à  tout  organisme  financeur,  dans  les  conditions  fixées  par  le  conseil
municipal, l'attribution de subventions ; 

• procéder,  dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations  d'urbanisme  relatives  à  la  démolition,  à  la  transformation  ou  à
l'édification des biens municipaux ; 

• exercer,  au  nom  de  la  commune,  le  droit  prévu  au  I  de  l'article  10  de  la  loi
n°     75  -  1351 du 31 décembre 1975   relative à la protection des occupants de locaux à
usage d'habitation. 

• d'autoriser  le  maire  à  subdéléguer  ces  compétences  à  un  ou  à  des  adjoints  qu'il
désignera ;

• de décider que la suppléance du maire empêché s'exercera dans l'ordre du tableau s'il y
a lieu.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-7 SA

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Tableau

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

CONSIDERANT que les mandats municipaux sont exercés à titre gratuit ;

CONSIDERANT que pour compenser les charges ou les pertes de revenus supportées du fait
de l'exercice de ces mandats, la loi prévoit un régime indemnitaire pour les maires, les
adjoints et certains conseillers municipaux, les indemnités de fonction des élus communaux
constituant une dépense obligatoire pour la commune ;

Le montant des indemnités est déterminé par le conseil municipal dans la limite du taux
maximal fixé par le code général des collectivités territoriales par référence à l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale et différencié en fonction
de la strate démographique dont relève la commune.

Compte tenu, d'une part, de la majoration de la strate démographique, liée au versement à
la commune, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, de la dotation de
solidarité urbaine (DSU), et, d'autre part, de la majoration de 20 % au titre de commune
chef-lieu d'arrondissement – cette majoration étant calculée sur le pourcentage de l'indice
1015 correspondant à la strate démographique réelle de la commune :

• le taux maximal de l'indemnité du maire s'élève à 103 % de l'indice brut terminal de
la fonction publique ;

• le  taux  maximal  de  l'indemnité  des  adjoints  s'élève  à  38,5  % de  l'indice  brut
terminal de la fonction publique ;

• l'enveloppe globale constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées
au maire et aux adjoints en exercice s'élève à 449,5 % de l'indice brut terminal de
la fonction publique.

La Loi a ouvert aux conseils municipaux des communes de moins de 100 000 habitants la
faculté d’attribuer également aux conseillers municipaux une indemnité de fonction.

Ainsi, afin que que tous les conseillers municipaux puissent percevoir des indemnités de
fonction destinées à couvrir les frais qu’ils engagent pour l'exercice de leur mandat et à
compenser le temps consacré aux affaires publiques, il convient de fixer, dans la limite du
montant de l'enveloppe globale théorique, indexée sur la valeur du point d'indice, pour toute
la durée du mandat, le montant de l'indemnité réelle du maire, des adjoints, des conseillers
municipaux délégués et des conseillers municipaux.

Je vous propose :

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

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

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

• de fixer le  montant des indemnités des conseillers municipaux qui  ne disposent pas
d'une délégation à 3,80 % de l'indice brut terminal de la fonction publique ;

• d'approuver le tableau ci-annexé qui récapitule l'ensemble des indemnités allouées aux
membres du conseil municipal ;

• de verser ces indemnités à compter de la prise de fonction des personnes concernées.

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

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-8 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Contrat  de  ville  –  Protocole  de  préfiguration  de  la
convention de renouvellement urbain – Avenant 1

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Avenant 1

VU la délibération du 22 mai 2016 du conseil municipal d’Albertville autorisant le maire à
signer  le  protocole  de  préfiguration  de la  convention de  renouvellement  urbain  pour  le
quartier du Val des Roses-la Contamine ayant pour objet de définir pour les 10 ans à venir
les ambitions de la collectivité et un projet urbain en lien avec les piliers qui fondent la
politique de la ville (la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, le
développement économique et l’emploi, les valeurs de la République) ;

Sur proposition de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, l'article 11 de la convention
doit préciser la durée administrative du protocole de préfiguration de la façon suivante :
« le présent protocole prend effet à partir du 13 juillet 2016, date de signature du protocole
de  préfiguration  par  l'ANRU.  Le  présent  protocole  s'achèvera  au  31  décembre  de  la
quatrième  année  après  l'année  au  cours  de  laquelle  s'effectue  le  solde  de  la  dernière
opération physique financée par l'agence dans le cadre du présent protocole ».

En outre, afin de faciliter le versement des crédits de l'ANRU, il est proposé de mentionner
« la date de fin des opérations au second semestre 2017 ».

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier la durée du protocole ;

Je vous propose :

• d’approuver  l’avenant  au  protocole  de  préfiguration  de  la  convention  de
renouvellement urbain pour le quartier du Val des Roses-la Contamine ;

• d’autoriser le maire ou un un adjoint ayant reçu délégation à signer cet avenant, et
tous les  documents à intervenir  nécessaires à son exécution, avec l’ANRU et  les
partenaires concernés.

DECISION

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

N° 3-2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des opérations d'aménagement – Décision
modificative n°1 de 2017

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  -  Décision
modificative n°1 de 2017
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VU le code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants ;

VU  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe des opérations d’aménagement pour 2017 :

20 février 2017 budget primitif

22 mai 2017 budget supplémentaire

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

VU les  travaux et  avis  de  la  commission  des  finances  du  30  octobre  courant,  je  vous
propose d'adopter la décision modificative n° 1 du budget annexe pour 2017, tel qu'annexée
à la présente délibération et détaillée ci-après.

Section de fonctionnement :
Nous pouvons enregistrer en recette le  produit de la cession du 2ème et dernier lot de
cette opération d’aménagement pour 576 000 € HT2 (chap. 70).
La  commune  doit  procéder  à  certains  travaux  de  voirie  et  réseaux pour  environ
290 000 €. Il nous faut donc augmenter les crédits prévus de 280 000 € (chap. 011).

Comptabilité de stock (cf. schéma ci-après) :
L’ensemble des dépenses d’aménagement 2017 s’élevant à 313 188,21 € (reports compris),
un flux d’entrée à due concurrence doit  être  enregistré en comptabilité  de stock.  Nous
augmentons donc les crédits prévus en recette de 303 188,21 € (chap.recette 042 – article 7135).

Compte-tenu du coût prévisionnel des travaux 2017, le coût total de revient de nos terrains
aménagés s’élèverait à 2 142 014,98 €3.

Des sorties de stock ont déjà été pratiquées historiquement à hauteur de 707 258,06 €. Il
nous resterait donc à opérer des sorties pour 1 434 756,92 € en 2017, afin de solder les
comptes de stock en fin d’année, à la fin de l’opération d’aménagement. Nous ouvrons des
crédits à due concurrence en dépense (chap.042 – article 7135).

ENTREES SORTIES

Entrées historiques =
1 828 826,77 €

Sorties historiques/vente lot 1 =
707 258,06 €

+ +

Travaux 2017 = 
313 188,21 €

Sorties 2017/vente total =
1 434 756,92 €

Coût de revient total =
2 142 014,98 €

Sorties totales de stock =
2 142 014,98 €

Equilibre de la section :

Cette section est équilibrée par la prise en charge du déficit de fonctionnement par le
budget  principal  de  la  commune.  Cette  subvention  s’élève  au  total  sur  2017  à
851 272,68 €, dont 835 568,71 € en DM1 (chap.75) :

DEPENSES 1 714 757 € RECETTES 1 714 757 €

2 Soit 160 €/m² pour les 3 600 m² concernés par le lot 2, prix qui tient compte des coûts de déconstruction
du site.Le coût moyen de vente des terrains est de 195 €/m² pour les 5 900 m² concernés.

3 Soit 363 €/m² de coût de revient pour les 5 900 m² de terrains aménagés, dont 250 €/m² d’achat  
foncier au budget principal de la commune et 113 €/m² de travaux d’aménagement.
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Travaux d’aménagement 280 000 € Cession foncière 576 000 €

Sorties de stock 1 434 757,00 € Entrées de stock 303 188 €

Subvention Budget Principal 835 569 €

Section d’investissement :

Comptabilité de stock :
En miroir inversé de la section de fonctionnement :

• entrées dans le stock en dépense pour 303 188,21 € (chap.042 – article 3555) ;
• sortie de stock en recette pour 1 434 756,92 € (chap.042 – article 3555).

Equilibre de la section :
Compte-tenu de ces écritures de stock :

• le complément d’avance prévu pour 2017 à hauteur de 10 000 € peut être annulé en
recette (chap.16) ;

• l’avance  consentie  historiquement  par  le  budget  principal  à  hauteur  de
1 121 568,71 € peut lui être remboursée (dépense du chap.16). 

Budget primitif Décision
modificative n°1

Budget 2017
total

Avance remboursable 10 000,00 € - 1 131 568,71 € - 1 121 568,71 €

Dont av. accordée 10 000,00 € -10 000,00 € 0,00 €

Dont av. remboursée - 1 121 568,71 € -1 121 568,71 €

Portage financier de l’opération d’aménagement :
Sous ces hypothèses 2017, il s’établit de manière prévisionnelle comme suit :

Coût de l’aménagement : 2,142 M€ Recettes externes : 1,223 M€

Achat foncier au budget principal 1,475 M€ Cessions foncières 1,151 M€

Travaux d’aménagement 0,667 M€ Subvention départementale 0,072 M€

Subvention communale 0,919 M€

Je vous propose :

• d'approuver  cette  décision  modificative  n°1  du  budget  annexe  des  opérations
d'aménagement 2017, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 1 714 756,92 euros
en fonctionnement et 1 424 756,92 euros en investissement.

DECISION

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

Procès verbal du conseil municipal du 6 novembre 2017
31/45



N° 3-2-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  –  Prise  en
charge du déficit de fonctionnement et avance remboursable
2017 - Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

A l'occasion du vote de la décision modificative n° 1 du budget annexe 2017 des opérations
d’aménagement, je vous propose de modifier comme suit la prise en charge de ses besoins
de financement par le budget principal :

• subvention de fonctionnement portée à 851 272,68 € ;

• suppression de l’avance remboursable prévue initialement sur 2017 pour 10 000 € ;

• remboursement de l’avance historique de 1 121 568,71 € :

Budget
primitif

Budget
supplémentaire

Décision
modificative

n°1

Budget 2017
total

Subvention de 
fonctionnement

15 703,97 € 835 568,71 € 851 272,68 €

Avance remboursable 10 000,00 € - 1 131 568,71 € - 1 121 568,71 €

Dont av. accordée 10 000,00 € -10 000,00 € 0,00 €

Dont av. remboursée - 1 121 568,71 € -1 121 568,71 €

DECISION

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

N° 3-1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal – Décision modificative n°4 de 2017

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Décision modificative n°4 de 2017

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

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

20 février 2017 budget primitif 

10 avril 2017 décision modificative n°1

22 mai 2017 budget supplémentaire

26 juin 2017 décision modificative n°2
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18 septembre 2017 décision modificative n°3

VU les travaux et avis  de la commission des finances du 30 octobre dernier,  et  notamment de
l’actualisation  des  besoins  de  financement  du  budget  annexe  des  opérations
d’aménagement, je vous propose d'adopter la décision modificative n°4 du budget principal 2017 de
la commune, tel qu'annexée à la présente délibération et détaillé ci-après.

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

1.1. En dépenses complémentaires de fonctionnement hors l'autofinancement de
l'investissement : - 836 K€

Le chapitre 65 –  charges diverses de gestion courante passe de 3,533 M€ à 4,369 M€, soit
+ 835 568,71 € :

Au titre de la subvention de fonctionnement au budget annexe des opérations d’aménagement, tel que
détaillé par ailleurs ce jour (851 K€ sur l'année).

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

Pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement, le virement à la section d'investissement
est diminué de – 835 568,71 €, pour s’élever à 1 195 371,32 €, 

sachant  que  par  ailleurs,  le  budget  annexe  des  opérations  d’aménagement  rembourse  1,121 M€
d’avance  au  budget  principal,  en  section  d’investissement,  ce  qui  réduit  d’autant  nos  besoins
d’autofinancement.

2. Inscriptions complémentaires en section d'investissement :

2.1 En recettes d'investissement hors emprunt : +     421     K€  

Le virement à la section d'investissement comme indiqué ci-dessus au § 1.2.

Le chapitre 024 – cessions patrimoniales passe de 758 K€ à 786 K€, soit + 28 000 € :

Au titre de la cession de caves dans la résidence l’Arclusaz.

Le chapitre 13 – subventions d'investissement reçues passe de 1,396 M€ à 1,503 M€ y compris
les restes à réaliser (=360 577,50 €), soit + 107 003 € :

Au vu des notifications des subventions suivantes :

• 9  503  €  de  l’État  pour  l'aménagement  du  Nant  Pottier  et  le  renouvellement  des  urnes
électorales, 

• 80 000 € de la région pour l’aménagement urbain de Conflans (programme contrat ambition
région - CAR),

• 17 500 € du département pour l'étude du site patrimonial remarquable (SPR).

Le  chapitre  27  – autres  immobilisations  financières  passe  de  428  K€  à  1,550  M€,  soit
+ 1 121 568,71 € :

Pour tenir  compte du remboursement intégral  de  l'avance versée entre  2014 et 2016 au budget
annexe des opérations d’aménagement.

2.2 En dépenses d'investissement : - 113 K€

Les  chapitres  20-21-23-040  –  dépenses  d'équipement  propre passent  de  10,158  M€  à
10,055 M€ y compris les restes à réaliser (=1 598 999,54 €), soit – 103 357 € :
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Ces crédits sont notamment ajustés notamment en ce qui concerne les travaux immobiliers.

Les crédits de paiement des AP/CP demeurent inchangés.

Le chapitre  10 – dotations,  fonds  divers  et  réserves,  crédité  de  299  K€  est  augmenté  de
+ 360 € :

Afin de régulariser une recette historique de TLE. 

2.3 L'équilibre final de la section d'investissement par le recours à l'emprunt :
-     534 K€  

Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées passe de 2,567 M€ à 2,033 M€ y compris les
restes à réaliser (695 834 €), soit – 534 000 € :

Le recours à l'emprunt long terme est ramené à 1,337 M€ pour les opérations de l'exercice, soit
– 534 000 €, réparti prévisionnellement comme suit :

• Le recours à de nouveaux emprunts long terme est budgété à hauteur de 800 K€,

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

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

L'encours bancaire de fin d'année 2017 s'élèverait donc à 20,782 M€ au vu de ces prévisions
budgétaires, comme notre encours global de dette financière.

Nous afficherions donc un désendettement de dette bancaire de 5,237 M€ et de dette financière de
6,897 M€ sur les données au 31 décembre 2013, étant rappelé que notre objectif est de désendetter
la commune d'au moins 4 M€ sur le mandat :

Je vous propose d’approuver cette décision modificative n°4 du budget principal 2017 qui s'équilibre
en dépenses et recettes à somme nulle en fonctionnement et à - 112 997,00 € en investissement.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Comme toutes  les  DM,  celle-ci  ajuste  le  budget  prévisionnel  2017 qui  a  été  voté  en
février.  En  terme  de  fonctionnement,  nous  sommes  au  11ème mois  de  l’année  et  nous
constatons encore une augmentation des dépenses de fonctionnement de 835 568 euros, ce
qui impacte directement l’autofinancement qui passe ainsi  de 3,2 millions d’euros à 2,3
millions d’euros. Notre maîtrise budgétaire est curieuse et après un compte administratif
2016 incluant des ratios dégradés, nous nous posons beaucoup de questions. Ces ratios
dégradés,  je  le  rappelle,  étaient  un  excédent  brut  de  gestion  en chute  de  22,4 %, un
autofinancement 2016 en chute de 25,1 %, des résultats affectés en forte chute également,
passant à 2,4 millions contre 5,5 millions en 2015 et 3,2 millions en 2014, un ratio de
rigidité en forte hausse ce qui signifie que nous détruisons les équilibres notamment entre

Procès verbal du conseil municipal du 6 novembre 2017
34/45

yc report

Emprunts long terme
CLTR 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0
TOTAL dettes

Encours 
31/12/2013

Encours 
31/12/2016

Encours 
31/12/2017

Variation 
2013-2017

Variation 
2016-2017

24 061 796 21 592 931 20 244 531 -3 817 265 -1 348 400
1 957 000 537 419 -1 419 581 537 419

26 018 796 21 592 931 20 781 950 -5 236 846 -810 981

1 660 000 -1 660 000
27 678 796 21 592 931 20 781 950 -6 896 846 -810 981



les charges fixes et les recettes de fonctionnement. Nous constatons que cette DM4 semble
être dans le même sillon que le compte administratif 2016 ; cela nous inquiète et nous ne
pouvons partager cette proposition budgétaire ce soir et nous nous abstiendrons sur cette
délibération. Nous ne pouvons partager, je rajouterais, les choix financiers des élus de la
majorité. »

Hervé BERNAILLE : 
« L’essentiel  de  cette  DM  4  du  budget  principal  résulte  de  la  fin  de  l’opération
d’aménagement  des  chasseurs  alpins.  Il  y  a  d’autres  petites  choses,  notamment  des
subventions modifiées, mais ce sont des choses normales plutôt positives qui rentrent. Il est
vrai  que de par  la  nature comptable  des opérations  de stock,  nous avons  835 000 de
subventions complémentaires à venir en fonctionnement mais d’un autre côté, on reçoit
plus  d’1  million  de  retour  d’avance,  ce  qui  fait  que  cette  opération  améliore
considérablement  la  situation.  Je  reviens  un  peu  sur  l’opération  d’aménagement  des
chasseurs alpins qui avait été décidée sous l’ancienne majorité : à la fin du lot 1, on était
déficitaire  d’1  million  121  000  euros  maintenant  que  nous  avons  vendu  le  lot  2  pour
terminer l’opération,elle se déboucle avec environ 200 000 euros de mieux que la fin du lot
1,  c’est  plutôt  une bonne surprise,  ce  que l’on annonce ce soir,  c’est  plutôt  positif  par
rapport à ce que l’on savait il y a quelques mois. Donc je suis surpris que tu dises que ce
que l’on annonce soit négatif. »

Philippe PERRIER :
« En fait, ce soir on discute avec les documents que nous avons, les documents officiels. Le
rapport n’est pas un document officiel comptablement, c’est la maquette qui va aller chez le
trésorier qui est le document officiel. Et sur ce document officiel, je vois que les dépenses
de  gestions  courantes  sont  modifiées  puisqu’il  y  a  835  000  euros  qui  sont  pris  sur
l’autofinancement pour aller aux budgets annexes. Qu’est ce que l’on voit ? Au chapitre 023,
virement à la section d’investissement : au départ il  était  de 2 millions 30 auxquels on
enlève 835 568 euros et au final le 023 qui est viré à la section d’investissement, ce n’est
plus 2 millions 30 mais 1 million 195 mille. Ce qui ne bouge pas c’est le 042, les opérations
d’ordre,  les  amortissements  qui  restent  à  1  million  2.  Donc,  au  final,  nous  avons  un
autofinancement qui passe 3 millions 230 000 euros à 2 millions 395 000 euros. C’est le
document officiel, après plus tard, que l’on puisse avoir des recettes qui proviennent des
budgets annexes, d’accord, mais aujourd’hui ce soir ce que l’on vote c’est ça. »

Hervé BERNAILLE : 
« Les chiffres que tu donnes sont exacts, leur interprétation n’est pas tout à fait la réalité.
Pour  faire  simple,  certes,  tu  as  raison  de  dire  que  nous  perdons  835  000  euros  en
fonctionnement  et  donc  on  a  835  000  euros  de  moins  que  l’on  peut  transférer  du
fonctionnement en investissement, mais inversement on a 1 million 121 mille de moins de
besoin  donc  c’est  comme si  on  avait  des  ressources  moindres  mais  par  rapport  à  des
besoins qui diminuent davantage : au total, on gagne environ un peu moins de 300 000
euros sur cette opération, toutes choses égales par ailleurs. C’est comme si on passait en
crédit  bail,  on  a  des  ressources  moindres  mais  des  besoins  d’investissement  qui  sont
diminués par cette arrivée d’1 million 100. »

Philippe PERRIER : 
« Je ne suis pas d’accord, ce que l’on vote ce soir c’est ce que j’ai dis, après il y a des
interprétations que tu fais. »

DECISION

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

avec 6 ABSTENTIONS
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N° 3-1-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Créances éteintes sur le budget principal

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Madame  le  trésorier  principal  demande  à  l’ordonnateur  de  bien  vouloir  admettre  en
créances éteintes les différents produits dont elle n’a pas pu recouvrer les sommes par suite
de liquidation judiciaire, de personnes parties sans laisser d’adresse, de créance minime, de
dossier de surendettement ou de procès verbal de carence suite à saisie.

Il s’agit des sommes suivantes, pour un montant des sommes non recouvrées de :
• 1 859,76 € sur le budget principal de la VILLE D’ALBERTVILLE (créances éteintes)

Je vous propose d’autoriser l’admission en non valeur des sommes indiquées ci-dessus.

DECISION

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

N° 3-3-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  –  Décision
modificative n° 1 de 2017

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

PIECE JOINTE Décision modificative n°1 - Budget annexe de la cuisine centrale

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

VU  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe de la cuisine centrale pour 2017 :

20 février 2017 budget primitif

22 mai 2017 budget supplémentaire
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Voirie Fourrière TLPE Centre aéré Loc salle Total
2008 77,00 29,90 106,90
2009 121,40 83,60 205,00
2010 56,50 56,50
2012 220,86 171,00 237,60 143,16 772,62
2013 528,47 61,00 589,47
2014 30,00 12,88 42,88
2015 22,50 63,89 86,39
Total 220,86 171,00 52,50 436,00 918,40 61,00

En ance 
Educaton

1 859,76



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

VU les  travaux  et  avis  de  la  commission des  finances  du  30  octobre  courant,  je  vous
propose d'adopter la décision modificative n° 1 du budget annexe pour 2017, tel qu'annexée
à la présente délibération et détaillée ci-après.

Augmentation des dépenses de fonctionnement : + 2 155 €

Chapitre 67 – charges exceptionnelles :     + 55 €

Chapitre 042 – opérations d’ordre de transfert entre sections

article 6811 dotations aux amortissements + 2 100 €

Augmentation des recettes de fonctionnement - Chapitre 70 :   + 2 155 €

Augmentation des dépenses d’investissement - Chapitre 21 :    + 2 100 €

Augmentation des recettes d’investissement -Chapitre 040 :     + 2 100 €

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 1 du budget annexe 2017 de la
cuisine  centrale,  qui  s'équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  +  2  155  euros  en
fonctionnement et à 2 100 euros en investissement. 

DECISION

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

N° 3-4-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement–  Décision
modificative n° 1 de 2017

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  –  Décision
modificative n° 1

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

VU  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe du parc de stationnement pour 2017 :

20 février 2017 budget primitif 

22 mai 2017 budget supplémentaire

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

VU les  travaux  et  avis  de  la  commission des  finances  du  30  octobre  courant,  je  vous
propose d'adopter la décision modificative n° 1 du budget annexe pour 2017, tel qu'annexée
à la présente délibération et détaillée ci-après :
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Augmentation des dépenses de fonctionnement :     + 14 000 €
• Chapitre 011 – charges à caractère général : +   7 200 €, dont principalement :

◦ article 63512 taxes foncières : + 14 000 €
◦ article 614 charges locatives :  -   5 500 €

• Chapitre 042 – opérations d’ordre de transfert entre sections : + 6 800 €
(dotations aux amortissements)

Augmentation des recettes de fonctionnement : + 14 000 €
Subvention exceptionnelle du budget principal de la Ville pour l’équilibre du budget.

Augmentation des dépenses d’investissement :   + 6 800 €
(à titre prudentiel)

Augmentation des recettes d’investissement :     + 6 800 €
(dotations aux amortissements)  

Je vous propose :

• d'approuver cette décision modificative n° 1 de 2017 du budget annexe de parc de
stationnement, qui s'équilibre à + 14 000 euros en fonctionnement et à + 6 800 euros
en investissement.

DECISION

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

N° 3-4-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement–  Subvention
exceptionnelle 2017

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L2224-1  et
L.2224-2 ;

VU la délibération du 30 janvier 2017 fixant les tarifs 2017 et principalement la gratuité le
samedi de 8h30 à 19h30 ;

VU la décision modificative n°1 du budget annexe du parc de stationnement 2017 ;

CONSIDERANT que la collectivité a imposé des contraintes tarifaires particulières au service
du parc de stationnement, dans l’objectif de développer son utilisation et de favoriser ainsi
l’attractivité économique et sociale du centre-ville ;

Ces contraintes correspondent notamment à la gratuité accordée pour la première demie
heure d’utilisation, ainsi qu’en journée le samedi.

CONSIDERANT que de ce fait, ce budget ne peut s’équilibrer seul ;

Je vous propose :

• d’accorder une subvention de fonctionnement 14 000 euros du budget principal de la
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commune au budget annexe du parc de stationnement pour 2017 ;

• de dire que les décisions modificatives n°4 du budget principal  et n°1 dudit  budget
annexe en tiennent compte.

DECISION

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

N° 3-4-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement–  Durées
d’amortissement

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Compte-tenu de :
• la fin de la concession du parc de stationnement en date du 31 janvier 2017 ;
• la reprise en régie intéressée du service au 1er février 2017 ;
• l’ouverture du budget annexe « parc de stationnement » à cette date ;

et conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire M4 qui régit le budget annexe,
il convient de fixer les modalités d’amortissement des biens de retour de la concession.

Ces biens ayant été précédemment amortis de manière linéaire sur des durées allant de 5 à
15 ans par le concessionnaire, je vous propose :

• de  poursuivre  leur  amortissement  au  même  rythme  que  ce  qui  était  pratiqué
historiquement  par  le  concessionnaire,  de  manière  linéaire,  sans  prorata  temporis
(année 2017 entière) ;

• de dire que la décision modificative n°1 du budget annexe du parc de stationnement
comprend les crédits nécessaires aux dotations aux amortissements de l’année en cours.

DECISION

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

N° 4-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Convention de passage pour  l'implantation d'un ouvrage
GRDF sise 152 B rue Suarez – parcelle A n°1754

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Convention

Gaz Réseau Distribution France (G.R.D.F.) envisage d'implanter un réseau de distribution
publique de gaz naturel en souterrain sur la commune d'Albertville au lieu dit PREBEAUFORT.

Ce réseau traversera une parcelle cadastrée A n°1754 sise 152 B rue Suarez appartenant au
domaine public de la commune.

A  cet  effet,  GRDF sollicite  de  la  commune  l'autorisation  d'établir  à  demeure,  sur  cette
parcelle communale :
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• l'implantation d'un réseau de distribution publique de gaz naturel ;
• ainsi que tous les accessoires alimentant ce réseau de distribution de gaz naturel

(canalisations, raccordements ...)

Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée.

Il convient donc d'instaurer une servitude de passage au profit de GRDF et de conclure la
convention de servitude de passage sur la parcelle communale ci-dessus désignée.

Je vous propose :

• d’approuver l'instauration d'une servitude de passage au profit de GRDF sur la parcelle
communale  cadastrée  section  A  n°1754  sise  152  B  rue  Suarez  dans  les  conditions
énoncées ci-dessus ;

• d’approuver les termes de la convention à intervenir avec GRDF ;

• d’autoriser  le  maire  ou  à  défaut  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  ladite
convention de servitude de passage , et à accomplir toutes formalités à cet effet.

DECISION

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

N° 4-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Convention  de  servitude  ENEDIS  pour  des  travaux  de
desserte électrique - Près de la Pierre – Parcelle section H
n° 2210

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Plan+convention

La société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité envisage des travaux
de desserte électrique sur le réseau de distribution publique avenue Joseph Fontanet. 
Ces travaux traverseront la parcelle communale cadastrée H n° 2210 sise Près de la Pierre
appartenant au domaine public de la commune.

A cet effet, ENEDIS. sollicite de la commune l'autorisation d'établir à demeure, sur cette
parcelle communale :
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• une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 33 mètres dans une
bande de 1 mètre de large ;

• ainsi  que  tous  les  accessoires  alimentant  le  réseau  de  distribution  publique
d'électricité (coffrets, bornes de repérages, raccordements …).

Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée.

Il convient donc d'instaurer une servitude de passage au profit de ENEDIS et de conclure la
convention de servitude de passage sur la parcelle communale ci-dessus désignée.

H 2210
Extrait du plan ENEDIS – tracé des ouvrages

Je vous propose :

• d’approuver l'instauration d'une servitude de passage au profit de ENEDIS sur la parcelle
cadastrée  section  H  n°2210  sise  Près  de  la  Pierre  dans  les  conditions  énoncées  ci-
dessus ;

• d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ENEDIS ;

• d’autoriser  le  maire  ou  à  défaut  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  ladite
convention de servitude de passage , et à accomplir toutes formalités à cet effet.

DECISION

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

OBJET AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Convention d’intervention et de portage foncier par l’EPFL
de Savoie – Opération Le Terminus – Parcelles section AE
n° 17 et n° 18 – Avenue Général de Gaulle

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Plan, convention

En date du 8 septembre 2016, une demande de portage a été adressée à l’EPFL de la
Savoie pour l’ensemble immobilier sis 1 et 3 avenue Général de Gaulle sur la commune
d’Albertville, cette maîtrise foncière est nécessaire à la ville d’Albertville afin de mener son
projet dans le périmètre de la gare.

Axe d’intervention principal : Logement
Durée de portage : 10 ans
Modalités de remboursement : à terme
Et portant sur les parcelles suivantes : 

Lieu-dit Référence
cadastrale

Surface (m²) Nature cadastrale Classement
POS/PLU

3 av. Gal de Gaulle AE 17 605 commerces et habitats Ub

1 av. Gal de Gaulle AE 18 848 commerces et habitats Ub

Total 1453

Exposé des éléments liés au projet urbain de la commune
La commune d'Albertville est située dans le périmètre du schéma de cohérence territorial
d'Arlysère approuvé le 9 mai 2012. Le plan local de l'habitat 2 pour la période 2014-2020 a
été approuvé le 20 novembre 2014 par le conseil communautaire de la communauté de
commune de la région d'Albertville (Co.RAL).
Le plan local d'urbanisme (PLU) couvrant l’ensemble du territoire communal a été approuvé
le 1er juillet  2013. La révision n°1 du PLU a été approuvée le 17 novembre 2014. Les
modifications simplifiées 1 et 2 ont été approuvées le 6 juillet et 21 septembre 2015. La
révision allégée n°2 du PLU a été approuvée au conseil municipal du 12 septembre 2016.

Description du secteur du projet visé par la convention
Le quartier de la gare qui se développe entre l’avenue Général de Gaulle/Victor Hugo et la
rue  Jean-Baptiste  Mathias  est  traversé  par  l’avenue  Jean  Jaurès.  Encombrés  par  le
stationnement, ces trois axes également caractérisés par leur largeur, sont peu lisibles dans
le paysage urbain du secteur. 
Le parvis de la gare manque quant à lui de qualification, se présentant actuellement sous
forme de rond-point.
Le quartier de la gare est un quartier hétérogène, caractérisé par une diversité des fonctions
et des formes d’habitat, du collectif à la maison individuelle. Les hauteurs de constructions
sont variées, de R à R+5, seuls quelques immeubles d’habitat collectif atteignent R+6/R+7.

Le  secteur  de  la  gare  est  concerné  par  une  orientation  d'aménagement  et  de
programmation au sein du plan local d'urbanisme.
Cette orientation vise à rééquilibrer le quartier via un parti d'aménagement fort permettant
de redynamiser le secteur de la gare.

Les parcelles, objets de la présente convention, sont dans le périmètre de l'OAP de la gare.
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Identification des objectifs poursuivis à travers la présente convention
La municipalité d’Albertville envisage de redynamiser le quartier de la gare.
Située en face de la gare, un immeuble dénommé “LE TERMINUS” constitue une verrue sans
aucun intérêt architectural et contribue avec ses commerces fermés à freiner l'amélioration
de ce quartier.

Il  est  donc  envisagé d'acquérir  cet  immeuble  pour  le  démolir,  et  réaliser  sur  le  terrain
d’assiette une opération immobilière, dont la qualité architecturale devra rehausser l’image
de ce quartier.
Il  est  prévu des  surfaces  commerciales  en rez  de  chaussée,  pour  constituer  un attrait
supplémentaire de la place de la gare, et des logements en accession à la propriété pour
stabiliser une population dans ce secteur qui a du mal à se revitaliser. 
 

Lors de sa séance du 23 septembre 2016, le conseil  d’administration de l’Etablissement
Public  Foncier  de la Savoie a donné son accord quant à l’acquisition de la propriété de
l’indivision  DARAS,  parcelles  section  AE  n°17  et  n°18,  incluse  dans  le  périmètre  de
l’opération précitée aux conditions ci-dessous : 

Axe d’intervention principal : Logement
Durée de portage : 10 ans
Taux du portage HT = 2 %
Modalités de remboursement : à terme (par annuités constantes à partir de la fin de la
4e  année de portage)

Lieu-dit Référence
cadastrale

Surface (m²) Nature cadastrale Classement
POS/PLU

3 av. Gal de Gaulle AE 17 605 commerces et habitats Ub

1 av. Gal de Gaulle AE 18 848 commerces et habitats Ub

Total 1453

L’intervention de l’EPFL s’établit dans le cadre d’une convention d’intervention et de portage
foncier portée à la délibération du conseil municipal. Il y est en particulier fait mention des
modalités d’intervention suivantes : 

• la collectivité s’engage à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisée au
préalable par l’EPFL ;

• la collectivité s’engage à n’entreprendre aucun aménagement ni travaux sans y avoir
été autorisée au préalable par l’EPFL ;

• en cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage, les loyers seront
perçus par l’EPFL et reversés à la collectivité à la date anniversaire ;

• la collectivité s’engage à faire face aux conséquences financières entraînées par la
remise des biens par l’EPFL à son profit, et notamment : 

➢ au remboursement du capital investi au terme du portage augmenté des frais
de portage conformément à l’article 10.4 

➢ au remboursement annuel du capital investi conformément à l’article 10.1-1 à
hauteur de : 
 2 % les trois premières années, date de 1ère acquisition
 par annuités constantes les années suivantes

➢ au remboursement des coûts de gestion conformément à l’article 10.1-2 visé
à la convention d’intervention et de portage foncier 

➢ la revente des biens, au profit de la collectivité, interviendra avant affectation
définitive du projet d’urbanisme défini ci-dessus

• la collectivité s’engage à faire état de l’intervention de l’EPFL de la Savoie sur tout
document ou support relatif au projet de l’opération et s’engage à transférer cette
exigence à (aux) opérateur(s) ou aménageur(s) intervenant sur le(s) terrain(s) ayant
bénéficié d’une intervention de l’EPFL. Par ailleurs, l’EPFL pourra apposer, pendant la
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durée du portage, des panneaux d’information sur le(s) terrain(s) dont il  se sera
rendu propriétaire, et faire état de l’avancement de l’opération sur tous supports. 

Je vous propose :

• d’autoriser l’EPFL à acquérir les parcelles cadastrées section AE n°17 et AE n°18 d'une
superficie totale de 1 453 m² situées avenue Général de Gaulle ;

• d'accepter les modalités d'intervention de l’EPFL, en particulier le mode de portage de
cette opération et les modalités financières ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL et ses éventuels avenants et tous les
actes et documents nécessaires à l’application de la présente délibération.

DECISION

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

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ 
LA SÉANCE EST LEVÉE A 20H00
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