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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

11 DÉCEMBRE 2017

COMMUNICATIONS

Information sur le stationnement de surface FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Arrêté préfectoral  portant  transfert  de  la
compétence optionnelle eau à la communauté
d’agglomération Arlysère

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Service public de l'eau – Rapport 2016 sur le
prix et la qualité des services publics de l'eau
potable – Syndicat intercommunal des eaux de
la Belle Etoile (SIEBE)

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Délégations  de  fonction  aux  adjoints  et
conseillers municipaux

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements FRÉDÉRIC
BURNIER FRAMBORET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES GENERALES-FONCIER

1-1 Conseil municipal

1-1-1
Commission  consultative  des  services  publics
locaux - Composition - Désignation

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-1-2
Règlement  intérieur  du  conseil  municipal  -
Modification

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-1-3 Délégations du conseil municipal au maire FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-1-4
Indemnités de fonction du maire, des adjoints et
des conseillers municipaux - Modification

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-2
Forêt  communale  -  Renouvellement
engagement auprès de PEFC gestion durable
de la forêt 2018-2022

BERENICE LACOMBE

1-3
Jardins  familiaux  –  Avenant  n° 5  à  la
convention de mise à disposition des jardins
familiaux

BERENICE LACOMBE
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1-4 Fermeture du funérarium HERVE BERNAILLE

1-5

Réitération de la délibération du 12 septembre
2016  -  Convention  de  programmation  et  de
suivi  des  déploiements  FttH  (Fiber  to  the
Home),  entre  l’État,  le  conseil  régional
Auvergne–Rhône-Alpes,  le  conseil
départemental  de  la  Savoie,  la  Ville
d'Albertville et la société ORANGE

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

II RESSOURCES HUMAINES

2-1 Modification du tableau des effectifs PASCALE MASOERO

2-2 Recrutement des agents recenseurs PASCALE MASOERO

2-3
Logements  de  fonction  -  Liste  des  emplois
ouvrant droit à l'attribution d'un logement de
fonction

PASCALE MASOERO

III ECONOMIE

3-1
Boîte à commerce - Convention de partenariat
avec la chambre de commerce et d’industrie
de la Savoie

JACQUELINE ROUX

IV SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION

4-1
Centre  communal  d'action  sociale  –
Modification de la subvention

CATHERINE TERRAZ

4-2 Subventions 2017 aux associations

4-2-1
Subvention  exceptionnelle  de  …..  euros  à  la
délégation départementale de l'AFM-Téléthon

JACQUELINE ROUX

4-2-2
Subvention  exceptionnelle  de  5  000  euros  à
l'Olympique Albertville FC

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

4-3 Subventions 2018 aux associations

4-3-1 Avances aux associations conventionnées HERVE BERNAILLE

4-4
Prestations  du  service  sport  enfance
jeunesse -  Convention  entre  le  comité
d'entreprise UGITECH et la ville d'Albertville

VALERIE ROUGERON

V PROJETS-TRAVAUX

5-1 Protocole transactionnel avec ABEST YVES DUJOL

5-2
Service public de l’eau – Contrat de délégation
par affermage du service public d’eau potable
– Avenant n° 7

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
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5-3

Convention  de  groupement  de  commandes
pour  les  travaux  de  réseaux  rue  de  la
République, rue Félix Chautemps et une partie
de  l’avenue  des  chasseurs  alpins  et  le
réaménagement  rue  de  la  république  à
Albertville - Avenant 2

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

5-4
Autorisations  de  programme/crédits  de
paiement

5-4-1
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Travaux  rue  de  la  République  -  2017-2019 - 
Modification

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

5-4-2
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Travaux de réseau d’eau potable du centre-ville –
2017–2019 – Ouverture

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

5-5

Zone  d’aménagement  concerté  du  Parc
Olympique  -  Convention  de  gestion  des
équipements  et  services  à  vocation
économique  inclus  dans  le  périmètre  de  la
zone  d’aménagement  concertée  du parc
olympique

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

VI AFFAIRES FINANCIERES

6-1 Droits et tarifs 2018

6-1-1

Droits  sur  les  autorisations  de  voirie  pour  les
activités professionnelles – Droits sur l’installation
des terrasses - Création d’un tarif spécifique zone
semi-piétonne

JACQUELINE ROUX

6-1-2
Location des salles municipales – Mises à disposition
d’agent de sécurité incendie pour le fonctionnement
des salles - Précision

JACQUELINE ROUX

6-2
Budget  annexe  du  centre  international  de
séjour

6-2-1
Budget annexe du centre international de séjour –
Décision modificative n° 1

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

6-2-2
Budget annexe du centre international de séjour –
modification de la subvention

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

6-2-3
Budget annexe du centre international de séjour –
Admission en non-valeur

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

6-3
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement
souterrain

6-3-1
Budget annexe du parc de stationnement souterrain
- Décision modificative n° 2

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE
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6-3-2
Budget annexe du parc de stationnement souterrain
- Modification de la subvention

MARIE-CHRISTINE
VANHOUTTE

6-4 Budget principal

6-4-1 Décision modificative n° 5 HERVE BERNAILLE

6-5

Budget principal de la ville, budget annexe de
la  cuisine  centrale,  budget  annexe  des
locations  de  locaux  professionnels  à  TVA,
budget  annexe  du  parc  de  stationnement
souterrain  -  Autorisations  de  liquider,
mandater les dépenses d'investissement avant
le vote du budget 2018

HERVE BERNAILLE

QUESTIONS DIVERSES

Le  déploiement  des  compteurs  Linky  sur  la
commune. Lors d'une réunion publique, mardi
5 décembre près d'une centaine de personnes
ont manifesté nombre de questionnements et
aussi  de  méfiance  sur  l'utilité  de  cette
entreprise. Ils souhaitent que la municipalité
prenne  ses  responsabilités  et  informe  les
citoyens  du déploiement  et  des  informations
leur permettant d'évaluer les risques
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REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2017

Le onze décembre deux mille dix-sept à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville,  convoqués  cinq  décembre  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
Jean-François BRUGNON,  Catherine  TERRAZ,  Jacqueline ROUX,  Yves  DUJOL,
Pascale MASOERO,  Hervé BERNAILLE,  Valérie ROUGERON,  Bérénice  LACOMBE,
Josiane CURT,  Jean MARTINATO,  Fabrice ZANIVAN,   David GUILLOT,  Marie Agnès LEROUX,
Esman ERGUL,   Marie Christine VANHOUTTE,  Aziz  ABBAS,  Chloé CHENAL,  Muriel THEATE,
Maurice MONTJOVET, Pierre POINTET, Lysiane CHATEL, Mustapha MARJI, Nathalie LAISSUS,
Dominique RUAZ, Claude BESENVAL,  Claudie LEGER,  Laurent GRAZIANO, Valérie AINAUD,
Michel BATAILLER.

Étaient excusés : 
Jean-Pierre JARRE qui a donné pouvoir à Jacqueline ROUX
Noëlle AZNAR MOLLIEX qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ

Etait absent :
Philippe PERRIER

Le  quorum étant  atteint  (30  personnes)  le  conseil  peut  valablement  délibérer  sous  la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.

Chloé CHENAL est désignée secrétaire de séance.

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

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2017

1° Information sur le stationnement de surface
Bérénice LACOMBE

A partir du 1er janvier 2018, une partie du stationnement en centre-ville passera en zone
bleue, limitée à 1 heure ou 2 heures de stationnement selon les zones.

Les horodateurs seront désactivés le vendredi 29 décembre 2017.

Début janvier 2018, le CTM procédera à la dépose des horodateurs et panneaux, qui seront
remplacés par les panneaux adéquats.

Dès  que  possible,  et  en  fonction  des  conditions  météorologiques,  le  masquage  des
revêtements "PAYANT" et "ARRÊT MINUTE" puis le marquage en bleu des stationnements
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seront effectués.

2°  Arrêté préfectoral  portant  transfert  de  la  compétence  optionnelle  eau  à  la
communauté d’agglomération Arlysère
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par arrêté en date du 7 novembre 2017, la compétence optionnelle eau a été transférée à la
communauté d’agglomération Arlysère.

3° Service public de l'eau – Rapport 2016 sur le prix et la qualité des services
publics de l'eau potable – Syndicat intercommunal des eaux de la Belle Étoile
(SIEBE)
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable a été présenté au conseil
syndical du 19 septembre dernier. Ce document doit faire l’objet d’une communication  par
le maire au conseil municipal.

Territoire  desservi  (communes  adhérentes  au  service,  secteurs  et  hameaux  desservis,
etc.)  :  ALBERTVILLE-QUARTIER  ST  SIGISMOND,  ALLONDAZ,  GILLY-SUR-ISERE,
GRIGNON, MARTHOD, MERCURY, MONTHION, PALLUD, PLANCHERINE, THENESOL.

Le service public d’eau potable dessert 16 747 habitants au 31/12/20165.
Le service public d’eau potable dessert abonnés au 31/12/2016 (7 451 au 31/12/2015)
dont 1 963 sur Albertville (1 842 en 2015).

Qualité de l’eau
Taux de conformité des analyses microbiologiques : 90,5 % (88,8 % en 2015)
Taux de conformité des analyses physico-chimiques : 93,1 % (87,1 % en 2015)

Volumes d'eau vendus durant l'exercice 2016 : 626 424 m3 contre 618 214 m3 en 2015
Tarif facture totale d'eau pour un client ayant consommé 120 m3 :

263,81 € TTC au 1er janvier 2017 (261,41 € TTC au 1er janvier 2016).

Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2016 : 1 580 766 euros (1 474 004  euros au
31/12/2015).

Ce rapport est consultable au service affaires générales.

4° Délégations de fonctions aux adjoints et conseillers municipaux

Au cours de la séance du 6 novembre 2017, il a été procédé à l'élection de neuf adjoints au
sein du conseil municipal d'Albertville.

Conformément à l'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriale, je peux,
sous ma surveillance et ma responsabilité,  déléguer partie de mes fonctions à un ou à
plusieurs adjoitns et à des membres du conseil municipal.

J'ai confié les fonctions suivantes aux neuf adjoints : 

• Jean-François  BRUGNON, 1er adjoint,  est  délégué pour  intervenir  dans  les  domaines
suivants :

✔ à la jeunesse, au sport et à la transition numérique
✔ à la politique de la ville
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• Catherine  TERRAZ,  2ème adjoint  est  déléguée  pour  intervenir  dans  le  domaine  des
affaires sociales

• Jacqueline  ROUX,  3ème adjoint,  est  déléguée pour  intervenir  dans  les  domaines  de
l’animation, de la vie associative et des jumelages

• Yves DUJOL, 4me adjoint, est délégué pour intervenir dans le domaine de l’urbanisme et
des travaux

• Pascale MASOERO, 5ème adjoint,  est déléguée pour intervenir  dans les domaines des
ressources humaines et des affaires culturelles

• Hervé  BERNAILLE,  6ème adjoint,  est  délégué pour  intervenir  dans  les  domaines  des
finances et de l’administration générale

• Valérie ROUGERON, 7ème adjoint, est déléguée pour intervenir dans les domaines de
l’enfance,  l’enseignement et du périscolaire ainsi  que dans le  domaine de la  cuisine
centrale

• Jean-Pierre  JARRE,  8ème  adjoint,  est  délégué  pour  intervenir  dans  les  domaines
suivants : 

✔ au commerce et à l’économie
✔ au tourisme et aux grands évènements

• Bérénice LACOMBE, 9ème adjoint, est déléguée pour intervenir dans les domaines du
développement durable et de la communication

Par ailleurs, j'ai délégué des fonctions à onze conseillers municipaux : 

• Aziz ABBAS est délégué pour intervenir dans les domaines du logement et de la vie des
quartiers

• Lysiane CHATEL est déléguée pour intervenir dans les domaines suivants :
✔ à la formation des agents, aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité
✔ au centre de loisirs Les Pommiers

• Chloé CHENAL est déléguée pour intervenir dans le domaine de la politique de la petite
enfance, en liaison avec le 2ème adjoint en charge des affaires sociales

• Josiane CURT est déléguée pour intervenir dans le domaine des espaces verts et de
l'embellissement de la ville

• David GUILLOT est délégué pour intervenir dans le domaine de l'accessibilité

• Marie Agnès LEROUX est déléguée pour intervenir dans le domaine des personnes âgées
et du centre socioculturel, en liaison avec le 2ème adjoint en charge des affaires sociales

• Jean  MARTINATO  est  délégué  pour  intervenir  dans  le  domaine  des  établissements
recevant du public

• Maurice MONTJOVET est délégué pour intervenir dans le domaine de l'agriculture, de la
forêt et des Hauts de Conflans

• Muriel THEATE est déléguée  pour intervenir dans le domaine du patrimoine, en liaison
avec le 5ème adjoint en charge des affaires culturelles

• Marie-Christine VANHOUTTE est déléguée pour assurer l'interface avec les habitants, les
comerçants  et  usagers  dans  le  cadre  des  travaux  d'aménagement  de  la  rue  de  la
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République

• Fabrice ZANIVAN est délégué pour intervenir dans les domaines du parc automobile et
de la propreté urbaine

5° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE

DECISION CONCERNANT LA CREATION DE TARIFS TEMPORAIRES

Par décision en date du 13 novembre 2017, 
sont  créés  les  tarifs  temporaires  suivants,  pour  le  concert  de  Renaud  CAPUCON,
mercredi 25 avril 2018 au Dôme Théâtre :
Tarifs sans commission : Parterre–Plein tarif : 39 € / Galerie : 25 €
Tarifs avec commission incluse (vente Maison du Tourisme) :
Parterre–Plein tarif : 41,50 € / Galerie : 26,50 €

DECISION  CONCERNANT  L’ALIENATION  DE  GRÉ  À  GRÉ  DE  BIENS  MOBILIERS
JUSQU'À 4 600 EUROS

Par décision en date du 13 novembre 2017, et dans le prolongement de l’acceptation
du legs BERNIER :
Il  est  cédé  à  l'association  Chat  Libre  d'Albertville  les  meubles  et  effets  restant  dans
l'appartement, cave et garage sis 2 avenue Parisot de la Boisse, afin de constituer des lots
pour leur vide-greniers et brocantes à venir, le produit  de la revente de ces biens meubles
devant profiter uniquement à l'entretien, et au bien être des chats.

DÉCISION CONCERNANT L’ACCEPTATION D’UN DON

Par décision en date du 27 novembre 2017,
acceptation du don aux archives municipales d’Albertville de madame Françoise Chêne d'un
fonds d’archives privées composées de documents d'époque originaux, photographies et de
documentations concernant le vélo-club d’Albertville.
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Décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres

LISTE DES MARCHÉS CONCLUS DU 26/07/17 AU 05/12/17
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DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS

6° Remerciements
Frédéric BURNIER FRAMBORET

L'association les Marmottons remercie la municipalité pour l'octroi d'une subvention.

L'Ensemble  Musical  Réveil  Albertvillois  (E.M.R.A)  remercie  la  municipalité  pour  l'aide
apportée à l'organisation de leur concert annuel du 4 novembre dernier.

Le Judo Olympique des 4 Vallées remercie la municipalié pour l'achat de tatamis neufs.

Le Ski Club Olympique Belle Etoile remercie la municipalité pour la mise à disposition de la
salle de la Pierre du Roy à l'occasion de leur salon pro racing ski.

7° Événements familiaux
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Au  nom  du  conseil  municipal,  monsieur  le  maire  adresse  ses  sincères  félicitations  à
Frédéric BERNARD, adjoint technique au sein du service des installations sportives, pour la
naissance de son fils Léo, le 24 novembre 2017.

Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances aux
proches  et  à  la  famille  du  joueur  de  rugby  Alewin  JOUBERT  tragiquement  décédé  le
8 novembre 2017.
Ancien ailier sud-africain, de l’USAP, Narbonne et Grenoble, Alewin JOUBERT a porté les
couleurs du SOUA Rugby et a également travaillé au sein des services techniques de la ville.

8° Modifications de rapport
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Dans le rapport  1-1-4 Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers
municipaux – Modification, il convient de rectifier un erreur de plume. Au dernier alinéa, en
lieu et place de :
« de verser ces indemnités à compter du 1er janvier 2018 », il convient de lire « de verser
ces indemnités à compter de la prise de fonction des personnes concernées. »
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Dans  le  rapport  6-1-1  Droits  sur  les  autorisations  de  voirie  pour  les  activités
professionnelles – Droits sur l’installation des terrasses - Création d’un tarif spécifique zone
semi-piétonne, le plan envoyé ne correspond par à la version définitive qui vous est donnée
sur table ce soir.

Le prochain conseil municipal est programmé lundi 5 février 2018 à 18h00

DELIBERATIONS

N° 1-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Commission consultative des services publics locaux – 
Composition et constitution

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU l’article L1413-1 du code des collectivités territoriales rendant obligatoire notamment
pour  les  communes  de  plus  de  10  000  habitants,  la  mise  en  place  d’une  commission
consultative des services publics locaux confiés à un tiers par convention de service public,
commission  présidée  par  le  maire  ou  son  représentant  et  comprenant  des  membres
titulaires et suppléants  du conseil  municipal  désignés dans le respect  du principe de la
représentation proportionnelle et des représentants d’associations locales (usagers du ou
des  services  publics  délégués  ou  exploités  en  régie  dotée  de  l’autonomie  financière),
nommés par l’assemblée délibérante.

VU la délibération n°3-1 en date du 10 juillet 2014 relative à la constitution et composition
de la commission consultative des services publics locaux ;

CONSIDERANT que la commission consultative des services publics locaux comprend, outre
le  maire  ou  son  représentant,  des  représentants  des  associations  locales  suivantes, au
nombre d'un représentant par structure :

• Confédération Syndicale des Familles (CSF)
• Union Fédérale des Consommateurs d'Albertville et sa région (UFC Que choisir)
• Confédération Nationale du Logement (CNL Association des locataires)
• Union Commerciale et Artisanale d'Albertville (UCAA)
• Association crématiste d'Albertville et environs
• Avenir de la Plaine de Conflans
• Les Saints'smoniens
• Vivre au val des roses

et  huit  conseillers  municipaux :  Vincent  ROLLAND,  Frédéric  BURNIER FRAMBORET,  Yves
DUJOL, Hervé BERNAILLE, Jacqueline ROUX, Noëlle AZNAR-MOLLIEX, Claude BESENVAL et
Michel BATAILLER ;

CONSIDERANT qu’il convient, pour tenir compte de la démission de Vincent ROLLAND et de
Martine BERTHET ainsi que de l’arrêt d’activité l’association Avenir de la Plaine de Conflans,
de revoir la composition la commission consultative des services publics locaux ;

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 la nature des services délégués à ce jour, à  savoir  le service de l'eau,  le
centre international de séjour, le camping municipal ;
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Je vous propose :

• de composer cette commission de la façon suivante :

• un  membre  titulaire  et  un  membre  suppléant  de  chaque  association  locale
suivante :
• Confédération Syndicale des Familles (CSF)
• Union  Fédérale  des  Consommateurs  d'Albertville  et  sa  région  (UFC  Que

choisir)
• Confédération Nationale du Logement (CNL Association des locataires)
• Union Commerciale et Artisanale d'Albertville (UCAA)
• Association crématiste d'Albertville et environs
• Les Saints'smoniens
• Vivre au val des roses

• huit membres titulaires et huit membres suppléants du conseil municipal élus
en son sein, monsieur le maire assurant la présidence de la commission.

• de désigner en qualité de membre titulaire : 
Yves  DUJOL,  Hervé  BERNAILLE,  Jacqueline  ROUX,  Jean-Pierre  JARRE,  Bérénice
LACOMBE, Noëlle AZNAR MOLLIEX, Claude BESENVAL, Michel BATAILLER

• de désigner en qualité de membre suppléant :
Jean MARTINATO, Jean-François BRUGNON, Josiane CURT, Marie-Christine VANHOUTTE,
Valérie ROUGERON, Dominique RUAZ, Laurent GRAZIANO, Valérie AINAUD

DECISION

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

N° 1-1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – Conseil municipal
Règlement intérieur du conseil municipal - Modification

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Dans le prolongement de la délibération du conseil municipal du 6 novembre 2017, je vous
propose de modifier l'article 22 chapitre V du règlement intérieur du conseil municipal relatif
aux commissions municipales, adopté le 22 septembre 2014 comme suit :

Les commissions permanentes sont les suivantes :

• Commission PROJETS, TRAVAUX, ECONOMIE
• Commission FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Commission SOCIAL, SERVICES A LA POPULATION

DECISION

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

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

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 ;

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

VU la délibération n° 2-6-2 du conseil municipal d’Albertville en date du 6 novembre 2017
donnant délégation au maire pour la durée de son mandat ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de préciser les limites de cette délégation pour :

• demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ; 

• procéder  au  dépôt  des  demandes  d'autorisations  d'urbanisme  relatives  à  la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; assurer un
fonctionnement rapide de l'administration sous le contrôle du conseil municipal dans
certaines matières ;

Je vous propose de compléter la délibération n° 2-6-2 en date du 6 novembre 2017 et :

• de donner délégation au maire pour la durée de son mandat pour :

• demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions  et ce, quelque
soit l’objet de l’opération, quelqu’en soit le montant, pour des dépenses de
fonctionnement ou d’investissement, sur le budget principal de la ville ou
sur les budgets annexes ;

• procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à
la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

• 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.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Nous souhaiterions savoir si les demandes de permis de démolir feront toujours l’objet
d’un débat  en conseil  municipal ?  Nous  avons  bien  compris  que  le  vote  ne  serait  plus
d’actualité. Est-ce qu’il y aura un débat ou une simple information ? »

Monsieur le Maire : 
« Sur  le  principe du nouveau fonctionnement  des commissions  que nous  avons  mis  en
place, vous serez déjà associés et les demandes feront l’objet d’une décision. Cela permet
d’aller beaucoup plus vite et d’être réactifs pour procéder à un permis de démolir et de ne
pas  attendre  un  prochain  conseil  municipal,  compte-tenu  des  chantiers  qui  peuvent  se
présenter. Le débat aura lieu au sein des commissions et vous pourrez toujours intervenir
au sein du conseil. »

Laurent GRAZIANO : 
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« Parce que nous avons le précédent du bâtiment des poids et mesures qui avait donné lieu
à un débat avec des positions très différentes en conseil municipal et il nous semble, du
point de vue de la minorité s’entend, que l’on se prive d’un certain garde-fou. »

Monsieur le Maire : 
« Très bien, je note. »

DECISION

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

avec 5 VOTES CONTRE

N° 1-1-4 SA

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

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 ;

Le conseil municipal du 6 novembre 2017 avait décidé :
• 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

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 ;

Aujourd'hui, en raison de la délégation accordée à madame Marie-Christine VANHOUTTE, il
est nécessaire de délibérer à nouveau et d'approuver le tableau ci-annexé qui récapitule
l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.

Je vous propose :

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

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

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

terminal de la fonction publique ;
• indemnités des conseillers municipaux : 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 ;
Le montant total des indemnités ainsi allouées aux élus restant inférieur au montant
total des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.
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• de verser ces nouvelles indemnités à compter de la prise de fonction des personnes
concernées.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO :
«  Juste une remarque, nous n’avons pas tout à fait le même texte : dans la délibération
que l’on a reçu sur FAST élu, il est fait référence à un indice, l’indice 1015 qui avait cours en
2016. »

Monsieur le Maire : 
« C’est une erreur de plume qui sera corrigée. »

DECISION

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

OBJET AFFAIRES GENERALES
Forêt communale

RAPPORTEUR Bérénice LACOMBE

DECISION

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

N° 1-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Convention  de  mise  à  disposition  des  jardins  familiaux  -
Avenant n° 5

RAPPORTEUR Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE Avenant n° 5 + plan

Depuis  1999, la  commune d’Albertville  met  à  la  disposition de l’association des Jardins
familiaux, différents terrains pour y réaliser et gérer des jardins familiaux. Le 21 juin 1999,
une première convention de mise à disposition de terrains a été conclue.

Une seconde convention, actualisant cette mise à disposition de terrains a été signée le
12 juillet 2011.
Quatre avenants dont le dernier approuvé par le conseil municipal du 15 février 2016 ont
été signés depuis pour ajouter ou modifier les espaces des jardins familiaux à la convention.

Il  est  nécessaire  d'établir  un  cinquième  avenant  à  la  convention afin  de  modifier  la
parcelle 3 pour  mettre  à  disposition  de  l’association  une  surface  supplémentaire  de
3 470 m².

Je vous propose :

• d'approuver l’avenant n° 5 à la convention de mise à disposition des jardins familiaux ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer cet avenant.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Je voudrais juste un complément sur le terrain familial situé vers la SEMCODA, avenue
Général de Gaulle. Si je ne me trompe, il y a une parcelle de terrain inculte appartenant à la
ville. Est-ce que ce ne serait pas bien de faire quelque chose avec les jardins familiaux ? »

Monsieur le Maire : 
« Effectivement, ils nous en avaient parlé il y a deux ou trois ans. A l’époque, il y avait un
permis de construire qui avait été déposé sur ces terrains et l’on ne pouvait pas accéder à
leur  demande.  Aujourd’hui,  le  permis  de  construire  n’étant  plus  d’actualité,  on pourrait
mettre  ces terrains à disposition  des jardins familiaux.  Il  y  a  une petite  problématique
d’accès qu’il faut que l’on règle et nous pourrons effectivement le leur proposer.
Sachant que ce projet et cet avenant permettent de valoriser tout le pourtour de Conflans
sous le château Manuel pour les jardins familiaux, dans le cadre de notre petit parcours
pédestre qui part depuis les éco-pâturages des ânes jusqu’au chêne remarquable derrière le
château Manuel, les jardins familiaux, le rucher des Allobroges avec les abeilles, pour finir
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en haut sur les jardins de la tour Sarrazine avec les carrés de plantes aromatiques. Un beau
parcours pédagogique notamment pour les écoles et pour les touristes. »

DECISION

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

N° 1-4 SP

OBJET AFFAIRES GENERALES
Fermeture du funérarium

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Construit dans l'enceinte du cimetière du Chiriac au début des années 1980, mis en service
en avril 1981 le funérarium de la ville d'Albertville était dépassé du fait notamment des
progrès techniques survenus depuis 35 ans. 

Consciente de l'obsolescence du funérarium municipal et de la nécessité d'offrir aux familles
en deuil un lieu et des conditions dignes pour se recueillir, la commune d'Albertville a validé
la création d'un nouveau funérarium lors du conseil municipal du 21 septembre 2015 par le
biais d'un bail à construction. 

Par  arrêté  préfectoral  N°  2017/156 du 9 novembre  2017,  l'entreprise  «  SARL POMPES
FUNEBRES PECH » a obtenu l'habilitation de sa chambre funéraire située chemin du Chiriac
à  Albertville  sous  le  numéro  17/73.1/52.  Ce  centre  funéraire,  d'une  surface  d'environ
600 m², réalisé sur un niveau, comprend les aménagements suivants :

• un hall d'accueil
• cinq salons de présentation
• une salle de cérémonie
• une salle de préparation
• divers locaux techniques

Depuis le lundi 27 novembre 2017 à 8h00 plus aucune arrivée de corps n'a été autorisée
dans  l'ancien  bâtiment  qui  a  donc  de  fait  cessé  de  fonctionner  totalement  depuis  le
1er décembre 2017 date du dernier départ.

Par courrier en date du 17 novembre 2017, monsieur le maire a informé les entreprises de
pompes funèbres du bassin albertvillois de cette fermeture.

Par conséquent ;

VU la loi N° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;

VU les articles L2223-19 et L2223-23 du code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT que le conseil municipal doit se prononcer sur l’arrêt de l'activité de gestion
et l’utilisation d'une chambre funéraire habilité sous le N°16/73.1/27 ;

Je vous propose :

• d'acter la fermeture du funérarium municipal ;

• d'autoriser le maire ou à défaut son représentant ayant reçu délégation à demander
l'abrogation de  l’arrêté  préfectoral  N°  2016/16 portant  habilitation  dans  le  domaine
funéraire.
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DECISION

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

N° 1-5 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Convention de programmation et de suivi des déploiements
FttH (Fiber to the Home),  entre l’État, le conseil régional
Auvergne–Rhône-Alpes,  le  conseil  départemental  de  la
Savoie, la Ville d'Albertville et la société ORANGE

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très haut débit a été présentée le
20 février 2013 par le Président de la République. Cette stratégie est déclinée au sein du
« Plan France Très Haut Débit » officialisé par un arrêté du Premier Ministre en date du
29 avril 2013 approuvant le nouveau cahier des charges de l'appel à projets « France Très
Haut Débit - Réseaux d'initiative publique » du Fonds pour la Société Numérique (FSN).

L’objectif final du Plan « France Très Haut Débit » est le déploiement de nouveaux réseaux
en fibre optique de bout en bout (fibre optique jusqu’à l’abonné ou FttH pour Fiber to the
Home) sur l’ensemble du territoire national pour doter le pays de nouvelles infrastructures
numériques de pointe,  en remplacement notamment des réseaux cuivre qui  permettent
aujourd’hui à l’ensemble des citoyens d’avoir accès à un service téléphonique. A moyen
terme, le Plan France Très Haut Débit vise la résorption des zones ne bénéficiant pas d’un
bon haut débit (3 à 4 Mbit/s) d’ici fin 2017 ainsi qu’une desserte prioritaire des services
publics et entreprises.

Le  Plan  « France  Très  Haut  Débit »  repose  sur  l’action  coordonnée  des  collectivités
territoriales soutenues opérationnellement et financièrement par l’État. Il  prévoit que les
engagements  des  opérateurs  et  des  collectivités  territoriales  soient  formalisés  par  une
convention signée entre l’État,  les  collectivités  territoriales  concernées et  les opérateurs
investisseurs.

Cette convention a pour objet : 
• de confirmer et préciser les engagements de l’Opérateur de Réseau Conventionné

(ORC) en matière de déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres
sur le territoire de la collectivité ;

• de préciser  les  engagements  de l’ORC sur  les  zones,  qui  après concertation  des
Parties, ont été identifiées comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du
réseau FttH ;

• de préciser les dispositions prises par la collectivité pour accompagner et faciliter le
déploiement du FttH de l’ORC ;

• d’organiser le suivi des obligations réciproques des parties pour les opérations de
déploiements FttH réalisés par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation
dans les conditions et délais faisant l’objet de la présente convention ;

• de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés
par rapport aux engagements de l’une des parties ; 

• de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux
termes  de  la  présente  convention  contribuent,  dans  leurs  modalités  et  leurs
calendriers, aux objectifs de la politique d’aménagement numérique définis par la
collectivité.

Dans le  cadre de cette  convention,  le  déploiement  de la  fibre  optique jusqu'à l'abonné
concerne l'ensemble du territoire Albertvillois. 
Les secteurs restant à couvrir sont les suivants : les hauts de Conflans, le quartier Albertin,
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le  Champ  de  Mars,  la  zone  d'activité  du  Chiriac,  la  ZAC  du  Parc  Olympique  (Halle
olympique), le quartier de la gare, Les Contamines, Le Val des Roses, L'Arlandaz et Saint
Sigismond.

Je vous propose :

 d'approuver la convention de programmation et de suivi des déploiements FttH ;

 d’autoriser  le  maire  ou  à  défaut  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  la
convention et à accomplir toutes formalités à cet effet ;

 de dire que la présente délibération annule et remplace la délibération du conseil
municipal d’Albertville n° 2-3-3 en date du 12 septembre 2016 sur le même objet.

DECISION

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

N° 2-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Le tableau  des  effectifs  de  la  ville  d'Albertville  doit  être  modifié  pour  tenir  compte  de
l’évolution de la situation administrative des personnels.

Je vous propose, pour répondre aux mouvements intervenus et à venir, et prioritairement à
la  nécessité  de  fonctionnement  des  services,  de  procéder  aux  modifications  de  postes
suivantes :

A compter du 1  er   janvier 2018   :

• création d'un poste d'attaché territorial à temps complet en qualité de responsable
du service communication ;

• création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet afin de pourvoir
l'emploi  d'agent  chargé  de  l'entretien  des  cimetières  au  secteur  voirie  par
suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet.

A compter du 1  er   janvier 2018, au titre des avancements de grade   :

• la  création  d'un poste  de technicien principal  de 1ère classe à  temps complet  au
centre technique municipal ;

• la  création  d'un  poste  de  rédacteur  principal  de  1ère classe  à  temps complet  au
service des ressources humaines ;

• la création d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
au service coordination administrative enfance sport éducation jeunesse ;

• la création d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
au service accueil et citoyenneté par suppression d'un poste d'adjoint administratif
principal de 2ème classe.
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Il en résulte, au   1  er   janvier 2018   :

• la suppression d'un poste de rédacteur territorial à temps complet au service des
ressources humaines ;

• la suppression d'un poste de technicien territorial à temps complet au service voirie ;

• la suppression d'un poste de technicien territorial à temps complet au service bureau
d’études.

Je  vous  informe par  ailleurs  que  les  crédits  correspondant  aux mesures évoquées  sont
inscrits au budget.

DECISION

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

N° 2-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Recrutement des agents recenseurs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Les opérations du recensement partiel de la population auront lieu du 18 janvier au 24
février 2018 inclus et leur organisation relève de la responsabilité du maire.

A cet effet, l’INSEE accorde à la collectivité une participation financière de 3 774 euros pour
2018  qui  sera  utilisée  pour  rémunérer  les  personnels  affectés  au  recensement  des
logements et habitants.

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

• création de quatre emplois temporaires d’agents recenseurs vacataires ;
• rémunération nette de 0,81 euro par logement et 1,55 euro par habitant ;
• prime de 20 % maximum en fonction de la qualité du travail effectué ;
• indemnité horaire pour 6 heures de formation préalables ;
• une semaine  de  travail  à  temps  non  complet  rémunérée  en  référence  à  l’indice

majoré 325 correspondant au 1er échelon de l'échelle  C1 de la  fonction publique
territoriale  pour  les  opérations  de  contrôle  accomplies  pendant  et  au  terme  du
recensement.

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

Je vous propose :

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

DECISION

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

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Logements de fonction -  Liste des emplois ouvrant droit  à
l'attribution d'un logement de fonction

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

L’article  21 de  la  loi  n° 90-1067 du 28  novembre  1990 relative  à la  fonction  publique
territoriale dispose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de
l’autorité territoriale, de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction
peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des
contraintes liées à l’exercice de ces emplois.

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée,  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et
portant modifications de certains articles du code des communes et notamment l’article 21 ;

VU le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de
logement ;

VU le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 modifiant le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012
portant  réforme  du  régime  des  concessions  de  logement,  en  prolongeant  jusqu’au
1er septembre 2015 le bénéfice des concessions de logement accordées antérieurement ;

VU l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité
absolue  de  service  et  aux  conventions  d’occupation  précaire  avec  astreinte  pris  pour
l’application  des  articles  R.2124-72 et  R.4121-3-3  du code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques ;

VU les délibérations du conseil municipal d'Albertville du 20 décembre 2001 (délibération
3-1-1),  du  25  juin  2002 (délibération  7-1),  du  28 octobre  2004 (délibération  3-2),  du
26 février 2007 (délibération 4-3), du 1er juillet 2013 (délibération 5-2) et du 14 décembre
2014 (délibération 3-3) relatives aux concessions de logement ;

CONSIDERANT que les conditions d’attribution des logements de fonction ont été modifiées
par le  décret n° 2013-651 modifié,  réservant ces concessions aux agents par nécessité
absolue de service et accordant une convention d’occupation précaire avec astreinte aux
agents tenus d’accomplir un service d’astreinte ;

CONSIDERANT que le décret n° 2013-651 modifié rappelle que « l’organe délibérant des
collectivités territoriales a compétence pour établir  la liste des emplois pour lesquels un
logement de fonction peut-être attribué, gratuitement ou moyennant redevance, en raison
notamment des contraintes liées à leur exercice » ;

CONSIDERANT qu’il  y  a  nécessité  absolue de service  lorsque  l’agent ne peut  accomplir
normalement  son  service,  notamment  pour  des  raisons  de  sûreté,  de  sécurité  ou  de
responsabilité sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Le logement
est  alors  concédé  à  titre  gratuit.  L’agent  devra  toutefois  supporter  l'ensemble  des
réparations  locatives  et  des  charges  locatives  afférentes  au  logement  qu'il  occupe
notamment les charges de fluides (eau, fuel, gaz, électricité), ainsi que les impôts ou taxes
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qui sont liés à l'occupation des locaux ;

CONSIDERANT que lorsque l’agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne
remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue
de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Une
redevance, égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés, est mise à la
charge  du  bénéficiaire ;  l’agent  devra  également  supporter  l'ensemble  des  réparations
locatives  et  des  charges  locatives  afférentes  au  logement  qu'il  occupe  notamment  les
charges de fluides (eau, fuel, gaz, électricité), ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à
l'occupation des locaux ;

CONSIDERANT  qu’il  convient  de  se  mettre  en  conformité  avec  la  réglementation  en
vigueur ; 

VU le tableau des effectifs ;

VU l’avis du comité technique réuni le 8 décembre 2017 ;

Je vous propose :

• fixer la liste des emplois de la collectivité ouvrant droit à l’attribution d’un logement pour
nécessité absolue de service à titre gratuit, comme suit :

Emploi : concierge et gardien du centre sportif du Sauvay

Concession de logement pour nécessité absolue de service
Cette dernière est justifiée par l’obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, sécurité
et de responsabilité.

Situation du logement : 
Appartement situé 6 avenue de Winnenden à Albertville dans l’enceinte de l’anneau de vitesse du
stade olympique du Sauvay.

Consistance du logement :
Appartement nu de type F4 d’une surface habitable de 93,20 m², composé de 3 chambres, 1 séjour,
1 bureau, 1 cuisine, 1 WC, 1 salle de bain, 1 dégagement.

Conditions financières : gratuité du logement nu
Toutes  les  charges  courantes,  impôts  ou  taxes  liés  à  l’occupation  des  locaux  (eau,  électricité,
chauffage,  gaz,  assurance  habitation,  travaux  d’entretien  courant  et  menues  réparations,  taxe
d’habitation, taxe d'ordures ménagères…) sont acquittées par l’agent.

• fixer la liste des emplois de la collectivité ouvrant droit à l’attribution d’un logement pour
service d’astreinte moyennant une redevance mensuelle, comme suit :

Emploi : directeur de police municipale

Type de concession : convention d’occupation précaire avec astreinte
Cette dernière est justifiée au regard de l’emploi occupé nécessitant un service d’astreinte. Cet agent
est susceptible d’intervenir à tout moment, y compris en dehors des heures habituelles de travail,
pour assurer la bonne marche du service de police municipale. C’est le seul moyen pour cet agent
d’assurer la continuité du service public et de répondre aux besoins d’urgence liés à l’exercice de ses
fonctions.

Situation du logement : 
Appartement  situé  156  Rue  Suarez  à  Albertville  dans  l’enceinte  de  l’école  maternelle
Saint-Sigismond, au rez-de-chaussée.

Consistance du logement :
Appartement nu type F4 de 90,91 m² composé de 3 chambres, 1 séjour, 1 cuisine, 1 hall d’entrée,
1 WC, 1 salle de bain, 1 couloir.

Conditions financières : redevance mensuelle de 295,64 euros (50 % de la valeur locative)
révisable annuellement
Toutes  les  charges  courantes,  impôts  ou  taxes  liés  à  l’occupation  des  locaux  (eau,  électricité,
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chauffage,  gaz,  assurance  habitation,  travaux  d’entretien  courant  et  menues  réparations,  taxe
d’habitation, taxe d'ordures ménagères…) sont acquittées par l’agent.

DECISION

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

N° 3-1 SP

OBJET ECONOMIE
Boîte  à  commerce  -  Convention  de  partenariat  avec  la
chambre de commerce et d’industrie de la Savoie

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

PIECE JOINTE Convention

La Ville d'Albertville souhaite trouver des solutions à la vacance commerciale en centre-ville
et recherche depuis le début du mandat des projets innovants dans ce cadre. En effet, le
centre-ville est touché par une vacance commerciale de 8 % environ, ce qui est modéré
mais commence à annoncer un déclin de commercialité. De plus, il  est contraint par la
concurrence centre-périphérie, l'e-commerce, la forte saisonnalité touristique.

Après s'être renseigné sur le concept des « boutiques à l'essai », la municipalité souhaite
nouer un partenariat avec la chambre de commerce et d’Industrie de la Savoie, structure
qui est la plus à même pour rechercher des porteurs de projets et mettre en œuvre les
« boîtes à commerce ». Ce concept, qui consiste à mettre en œuvre une boutique à l'essai
sur un an, permettra de valoriser l'image du centre-ville et soutenir l'économie de proximité.

Grâce à son expérience, la CCI s'engage à lancer un appel à candidature avec l'appui d'un
plan  de  communication,  aider  à  l'analyse  et  la  sélection  d'un  porteur  de  projet,
accompagner le candidat avant et après son installation, réaliser un bilan à 6 mois et à 1 an
avec tous les partenaires. 
Les  « boîtes  à  commerce »  nécessitent  pour  leur  mise  en  œuvre  la  participation  de
différents partenaires dont les principaux sont :

• la  ville  d'accueil  pour  l'aide  à  la  recherche  d'un  local,  le  relais  des  supports  de
communication créés  par  la  CCI (internet,  facebook,  conférence de presse...),  la
co-organisation des réunions de lancement de l'opération, de jury de recrutement,
de bilan à 6 mois et 1 an ;

• l'union commerciale et artisanale pour son avis sur la démarche et sur la recherche
de porteurs de projets ;

• les bailleurs commerciaux pour la mise à disposition des locaux. 
D'autres partenaires sont aussi associés comme des représentants de l'Ordre des experts
comptables, du barreau de Chambéry, d'organismes bancaires…

Après  plusieurs  réunions  afin  de  collecter  des  informations  pour  peaufiner  le  projet,  le
promoteur de commerces SODES s'est engagé à favoriser cette dynamisation commerciale
en mettant à disposition des locaux vacants sur la Place de l'Europe. Ce promoteur a déjà
participé à cette action à Montbéliard et dans la vallée de Chevreuse ; il souhaite renouveler
sa participation sur Albertville. 

Pour mener à bien ce projet, la Ville s'engage pour 2018 dans un partenariat financier d'un
montant de 2 000 € HT, montant annuel correspondant au portage d'une boutique « La
Boîte à commerce ». Ce partenariat est formalisé dans le projet de convention ci-joint et le
montant correspondant au partenariat sera inscrit au budget 2018. 
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Je vous propose :  

• d’approuver la convention de partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie de
la Savoie ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer cette convention.

INTERVENTIONS

Dominique RUAZ : 
« Il y avait jusqu’à peu un adjoint spécialement affecté au tourisme qui nous avait promis
de  réveiller  Albertville,  de  rendre  cette  ville  plus  attractive,  d’y  faire  venir  des  tas
d’entreprises,  hôtels,  commerces… C’était  même le  1er adjoint,  c’est  dire  qu’il  avait  de
l’importance dans l’équipe municipale et que l’on accordait du crédit à son discours et à sa
mission. A grand renfort de presse, on nous annonçait régulièrement qu’Albertville devenait
plus attractive, que les contrats se signaient en nombre, entreprises, hôtels etc. et sous
couvert de la confidentialité, pour ne pas faire avorter les négociations nous disait-on. On
avait  peu  de  précisions,  on  restait  un  peu  dubitatifs  même  si  certaines  personnes
commençaient à croire que tout le monde se bousculait pour s’installer dans notre ville.
Aujourd’hui, après ces trois années de grande agitation, voici que l’on nous propose une
délibération  qui  nous  dessine  le  visage  réel  de  notre  centre  ville  et  de  l’état  de  notre
commerce.  On nous  dit  donc  « la  ville  d’Albertville  souhaite  trouver  des  solutions  à  la
vacation commerciale et recherche depuis le début du mandat des projets innovants dans ce
cadre. En effet, le centre ville est touché par une vacance commerciale de 8 % environ, ce
qui est modéré mais commence à annoncer un déclin de commercialité ». On nous aurait
donc menti sur le dynamisme et l’efficacité retrouvée de notre ville et sur les effets de cette
politique de communication. Le maire et son adjoint revendiquait ça très fort dans la presse.
Est-ce-que l’on peut savoir combien de ces délibérations ultra confidentielles ont réellement
abouties ? Dans la suite de la délibération, on nous dit « de plus, il  est contraint par la
concurrence  centre-périphérie ».  Alors  là  encore,  le  maire  et  son  1er adjoint
s’enorgueillissaient  régulièrement  du  dynamisme  retrouvé  de  la  zone  commerciale  et
aujourd’hui, c’est donc la zone commerciale qui cause le déclin du centre ville. On est obligé
de signaler cette dissonance de discours. On coupe un ruban au Sud, on essaye de faire des
projets  au  Nord...,  Evidemment,  le  sujet  est  très  sérieux,  nous  sommes  solidaires  des
commerçants qui se battent pour faire vivre leur affaire, pour faire vivre le centre ville, nous
soutiendrons bien sûr toutes les initiatives qui seront prises par votre équipe, monsieur le
maire, dans le but de redynamiser la ville mais, en attendant, nous sommes obligés de dire
que de temps perdu en vaines agitations, en communications politiciennes, outrancières
pendant la première moitié du mandat ! »

Monsieur le Maire : 
« J’ai bien pris note de votre réflexion. Effectivement, nous avons la volonté de soutenir
l’ensemble des commerçants et là spécifiquement les commerces de la place de l’Europe qui
est vraiment à redynamiser, cela va sans dire. Concernant l’attractivité de la ville, je ne
peux pas vous laisser dire que notre ville n’est pas devenue attractive quand on voit le
centre international de séjour avec  l’association qui s’y est installée, c’est bien qu’elle avait
la volonté de venir, quand on voit le dynamisme aussi aujourd’hui de la rue de la République
avec  très  peu  de  vacance,  de  nouveaux  commerces  qui  s’y  installent,  dernièrement
Calzedonia. Notre ville, elle est attractive. Avec cette délibération, on donne des moyens
supplémentaires  pour  qu’elle  soit  encore  plus  attractive.  Après,  sur  les  effets  de
communication que vous pouvez suggérer par rapport à avant... Moi, quand je me promène
soit  dans  la  ville  soit  à  l’extérieur  de  la  ville,  j’entends  qu’Albertville  est  redevenue
dynamique.  C’est  votre  vision  des  choses.  Aujourd’hui,  on  est  dans  une  ville  qui  est
dynamique, on profite d’un dynamisme. Au niveau national, on n’est pas non plus dans une
euphorie complète donc c’est pour cela qu’aujourd’hui on soutient ces commerçants et que
l’on mettra tous les moyens en œuvre, notamment sur la rue de la République lors des
travaux, avec les rues de l’hyper centre, la rue Pargoud notamment, pour accompagner les
commerçants pendant cette période de travaux qui va être difficile. C’est un des soutiens.
Après, pour les griefs que vous avez à l’encontre de l’ancien premier adjoint et de l’ancien
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maire, je vous laisserais leur exposer vos griefs en direct. »

Dominique RUAZ : 
« En l’occurrence, il est bien écrit dans la délibération que cette vacance de 8 % commence
à amorcer un déclin de commercialité. »

Monsieur le Maire : 
« C’est un phénomène national, dans toutes les villes en France il y a un déclin des centres
villes, on le sait. Nous essayons de lutter contre cela, voilà pourquoi nous vous proposons
cette délibération. »

Dominique RUAZ : 
« nous sommes d’accord pour travailler avec vous à la dynamisation des commerces. »

Monsieur le Maire : 
« Je vous en remercie. »

Laurent GRAZIANO : 
« Peut-être avait-on sous estimé en 2014 les problèmes, nous ne pouvons nous empêcher
de lier ce que l’on vote ce soir à la question de la politique menée depuis 2014. Il s’agissait,
nous disait-on, de redynamiser le centre ville par l’événementiel. Nous avions à plusieurs
reprises  émis  des  réserves  sur  ce  choix  exclusif  cher  à  nos  deux  démissionnaires :
l’événementiel a un coût et l’on constate aujourd’hui que cette politique uniquement basée
sur l’événementiel n’a pas porté ses fruits. Nous avons tout à fait conscience que lutter
contre la vacance commerciale en centre ville n’est pas une chose aisée, c’est pour cela que
nous  soutiendrons  ce  dispositif,  tout  en  regrettant  quand  même  trois  années  et  demi
perdues  à  n’activer  que  le  levier  événementiel.  Nous  n’avons  jamais  dit  non  à
l’événementiel mais nous avons toujours dit non au tout événementiel. C’est plutôt une
bonne chose de voir apparaître ce type de dispositif pour compléter la palette des solutions
qui sont à mettre en œuvre pour un problème aussi difficile. »

Pascale MASOERO : 
« Sur votre formulation, on coupe un ruban au sud, on essaye de faire des projets au Nord,
cela  montre  au  moins  que  depuis  2014  on  travaille  avec  des  résultats  concrets.  Pour
compléter les annonces faites qui se sont concrétisées, on peut parler de l’entreprise IDEALP
qui s’est bien installée et qui veut se développer. S’agissant de la place de l’Europe, je
connais bien la situation pour y vivre professionnellement depuis 2000 : à l’époque déjà, on
parlait  des  centres  villes  qui  avaient  tendance  à  se  désertifier,  peut-être  moins  que
maintenant. Et cette place a toujours été problématique pour des raisons diverses encore
renforcées par le climat économique de ces dernières années : peut-être pour des raisons
de configuration de locaux, de loyers, architecturalement qui pose problème même si elle
est très belle esthétiquement. Cette place de l’Europe, c’est un phénomène à part qui n’a
jamais  bien  fonctionné  et  cela  ne  date  pas  de  2014.  Cette  idée  de  permettre  à  une
entreprise pendant un an de savoir si elle peut perdurer, cela n’a jamais été fait. Même si il
y a des commerces qui ferment, il y en a d’autres qui ouvrent et l’on espère tous que cette
situation s’améliore à Albertville. L’on peut quand même constater qu’Albertville tire encore
pas mal ses marrons du feu, parce que ce qu’il y a des villes de même structure qui s’en
tirent encore moins bien que nous. »

Yves DUJOL : 
« Un  petit  rappel  par  rapport  à  ce  que  vous  dites.  Cela  figurait  d’ailleurs  dans  notre
programme en 2014 et c’est toujours d’actualité. Nous développons notre urbanisme sur
trois pôles principaux qui sont la zone du Chiriac-Sauvay, Conflans et l’hyper centre. Le
SCoT actuel n’autorise pas l’extension de la zone dite « Géant Casino » qui ne peut être
agrandie, il est hors de question de changer cela, les différentes mutations ont eu lieu à
l’intérieur de la ZAC du Chiriac mais d’aucune manière, il n’est question d’augmenter son
périmètre. Concernant le centre ville, notre discours n’a pas été de réveiller le centre ville
par de la manifestation mais tout simplement d’apporter de nouveaux habitants. Nous vous
avons toujours parlé de l’opération que nous prévoyons au quartier Nord avec une nouvelle
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urbanisation et un traitement de l’entrée Nord de la ville, qui est un projet qui avance mais
qui n’est pas assez avancée pour pouvoir vous le présenter mais nous vous le présenterons
ainsi  que l’aménagement de la place du Pénitencier,  puisque l’on ne fera pas revivre le
centre ville sans apporter de nouveaux habitants. Et c’est dans ce sens-là que nous avons
également travaillé sur Conflans où l’objectif pour faire revivre Conflans était également un
apport de nouveaux habitants. »

Dominique RUAZ : 
« Ce n’est pas le sens du propos, le propos c’est que l‘on fait un constat à l’instant « t ».
Quand je dis, on coupe des rubans au Sud et on réfléchit au Nord, cela veut dire qu’il faut
avoir une cohérence : si l’on autorise un développement dans les quartiers sud, il ne faut
pas  ensuite  se  dire,  tiens  est-ce  cela  qui  freine...  C’est  écrit  « il  est  contraint  par  la
concurrence  centre-périphérie »,  cela  veut  bien  dire  ça.  Il  faut  juste  avoir  une  vue
d’ensemble. Nous cela ne nous dérange pas que des choses se développent sur les quartiers
Sud mais quel est l’impact sur les petits commerces du centre ville,  c’est une réflexion
d’ensemble. Tous les projets à venir, très bien mais, en attendant, le constat que l’on fait
aujourd’hui c’est qu’il y a un réel problème et qu’il y a beaucoup de commerçants qui sont
dans la difficulté, rue Gambetta, rue de la République, place de l’Europe… »

Jean-François BRUGNON : 
« Vous avez parlé tout à l’heure de l’événementiel. Je rappelle qu’il se situe en centre ville
et le but de l’évènementiel, il ne faut pas le décorréler, c’est de ramener du monde, faire
travailler  les  commerçants,  travailler  les  locaux Albertvillois,  le  centre  ville.  Nous  avons
installé le festival de Jazz, les musiques militaires se développent, le Grand Bivouac, Neige
et Glace. Nous avons vraiment cette volonté de faire vivre le centre ville. Après, vous parlez
du problème entre le centre ville et la zone industrielle, les quartiers Sud. Nous travaillons
actuellement, si  l’État ne se désengage pas, nous travaillons actuellement sur la liaison
entre  ces  deux  zones  dans  le  cadre  de  l’ANRU,  les  déplacements  doux,  la  rue  du
commandant Dubois. »

Laurent GRAZIANO : 
« Trop longtemps on a entendu dire on mise sur l’évènementiel vous verrez ça va venir.
Aujourd’hui, on se rend compte que miser uniquement sur l’évènementiel, cela ne suffit pas
J’aimerais vraiment connaître quelles sont les dispositions que nous avons votées en conseil
municipal  pour  dire  on  va  ramener  de  la  population  dans  le  centre  ville,  à  part  une
déclaration d’intention. »

Monsieur le Maire : 
« Comme le disait Yves DUJOL, nous avons modifié le PLU pour permettre l’implantation de
nouveaux logements sur l’ensemble de la ville, nous travaillons également sur l’urbanisation
d’une partie de la place du Pénitencier, nous rencontrons des promoteurs régulièrement qui
sont intéressés par les projets de cette ville. Nous vous associerons lors des commissions à
découvrir ces projets et nous allons travailler à cette dynamisation avec la nouvelle équipe
en place. Nous sommes sur un mouvement de fond au niveau national de désertification des
centres villes. Nous travaillons donc à le redensifier, à le redynamiser. »

Catherine TERRAZ : 
« Également tout le  travail  que nous menons avec la  vie scolaire,  avec le  CCAS sur  le
service à la population, en terme d’accompagnement des familles, en terme d’arrivée de
personnes sur cette ville pour attirer de nouveaux habitants. Le programme que nous avons
autour de la crèche, permettra d’attirer de nouvelles familles. »

Laurent GRAZIANO : 
« Souvenez-vous quand même que l’on a entendu des regrets en conseil municipal quand
on a dépassé les 20 000 habitants puisque d’un point de vue financier, ce n’était pas très
intéressant ! Il  faut bien faire attention aussi en terme de communication : soit on veut
miser sur plus d’habitants auquel cas on sera au dessus de 20 000 habitants, et sans doute
tant mieux. On avait quand même entendu des regrets. »
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Monsieur le Maire : 
« Le seul regret, c’était par rapport au seuil de 20 000 habitants, puisque l’on perdait une
partie des subventions de la dotation, un regret plus factuel que sur le fait que la population
augmente. »

DECISION

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

N° 4-1 SA

OBJET SOCIAL
Subvention  2017  au  centre  communal  d'action  sociale
(CCAS) - Modification

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Le  CCAS  prévoit  de  réduire  une  nouvelle  fois  sa  demande  de  subvention  2017  à  son
prochain conseil d’administration de décembre.

Je vous propose en conséquence : 

• d'accorder  au  CCAS  d’Albertville  une  subvention  de  fonctionnement  ramenée  à
586 661 € en 2017, soit en réduction de 90 000 € sur les crédits ouverts au budget
principal (659 000 € en 2016).

INTERVENTIONS

Dominique RUAZ : 
« Simplement pour signaler que cette délibération passe en conseil municipal avant d’avoir
été votée par les membres du conseil d’administration du CCAS. Ce n’est pas quelque chose
d’hyper  important  puisqu’on  est  en  fin  d’année,  le  budget  est  dépensé,  c’est  un
réajustement, mais sur le principe du crédit que l’on accorde aux administrateurs c’est un
petit peu gênant, nous nous réunissons le 20 décembre pour entériner quelque chose déjà
entériné en conseil municipal. »

Catherine TERRAZ : 
« Effectivement, j’ai échangé avec Lydie DELCHER puisque vous l’aviez interpellée dans la
semaine : c’est vrai, on aurait du réunir le CA du CCAS avant le conseil municipal mais les
calendriers  se  bousculent  en  fin  d’année :  le  conseil  d’administration  devait  avoir  lieu
mercredi, on l’a reporté au 20 décembre. Je m’en excuse. »

DECISION

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

N° 4-2-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Subvention  exceptionnelle  de  450  euros  à  la  délégation
départementale de l'AFM-Téléthon

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

L'association Sport Santé EPGV a organisé avec le soutien de la Ville d'Albertville le Téléthon
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à Albertville le 9 décembre 2017 sur l'Esplanade de l'Hôtel de Ville. 

Cette animation a eu lieu grâce à la participation des associations albertvilloises qui ont mis
à  disposition  gratuitement  leur  matériel  et  ont  proposé  des  démonstrations  (danse,
chansons, aubade des accordéonistes…) ou ont tenu une buvette. D'autres associations ont
collecté des fonds récoltés lors de tournois, de lâcher de ballons... 

Enfin, des entreprises ont fourni des prestations en nature pour faciliter l'organisation de
cette manifestation (mise à disposition de réchauds, de chocolat, de nappes…). 
L'aide financière des particuliers a aussi été sollicitée.

La ville propose de reverser les recettes de la location de patins de la patinoire de Noël
(située Place de l'Europe) récoltées le 9 décembre 2017.

Plusieurs familles albertvilloises sont touchées par une maladie rare, comme la myopathie.
Cette subvention permettrait de contribuer à la prévention, l'information sur les pathologies
et de rompre l'isolement des familles en proposant des activités assurant un lien social et
convivial (sorties, groupes de paroles…). 

Je vous propose :

• d’octroyer  une  subvention  exceptionnelle  de  450 euros,  alimentée  en partie  par  les
recettes de la patinoire de Noël du 9 décembre 2017, à la délégation départementale de
l'AFM Téléthon constituant la promesse institutionnelle de la ville pour les gains récoltés
pour le Téléthon 2017 sur Albertville.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Nous les St Smoniens, nous faisons quelque chose le 7 janvier et nous avions envie de
prolonger est-ce que l’on peut ? »

Jacqueline ROUX : 
« D’autres personnes nous ont posé la question, nous allons appeler l’AFM puisqu’il y a une
date d’arrêt mais je ne l’ai pas en tête ; à la télé, l’arrêt c’est dans une semaine mais pour
le reste je poserai la question et je vous en ferais part. 
Merci à tous les élus qui sont passés nous voir samedi. »

DECISION

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

N°4-2-2 SA

OBJET AFFAIRES  FINANCIERES  -  Subventions  2017  aux
associations
Subvention  exceptionnelle  de  5 000 euros  à  l’Olympique
Albertville Football Club

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Les éléments comptables demandés n’ayant pas été fournis

LA QUESTION EST RETIRÉE DE L'ORDRE DU JOUR 

-----------------------------------
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N° 4-3-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Subventions aux associations 2018 – Versement d'avances

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Le versement  des subventions  qui  seront  attribuées  aux associations  pour  2018 par  le
conseil municipal, simultanément au vote du budget primitif de la ville, n'interviendra pas
avant le mois de mars.

En 2017, la ville d’Albertville a conclu ou reconduit des conventions « pluriannuelles » avec
cinq associations, soit pour répondre au cadre réglementaire (seuil de 23 000 euros) soit
dans le cadre d'un partenariat.

Ces conventions permettent aux associations concernées de conduire au mieux leur projet
associatif avec une vision pluriannuelle, sans interruption. Outre les contributions apportées
par  la  Ville,  elles  fixent  les  modalités  d'utilisation  et  de  paiement  des  subventions  et
notamment le versement d’avance, égale à 30 % de la subvention de l’année précédente,
payable dans le courant du mois de janvier. Cette avance peut être portée au maximum à
50 % si  des circonstances exceptionnelles le justifient.  Le Grand Bivouac a manifesté le
souhait d'obtenir une avance plus importante afin de pallier ses difficultés de trésorerie.
L'avance est donc exceptionnellement portée à 40 % pour le Grand Bivouac.

Ces avances ne préfigurent en rien les montants des subventions qui seront soumis au vote
du budget primitif en mars 2018.

Associations
conventionnées

Montants
subventions 2017

Avances versées en janvier 2018

Taux Montant

Amicale du Personnel de la Ville
et du CCAS d'Albertville

94 700,00 € 30 % 28 410,00 €

Chat Libre Albertville 10 000,00 € 30 % 3 000,00 €

Comité des Fêtes d'Albertville 62 000,00 € 30 % 18 600,00 €

Le Grand Bivouac 80 000,00 € 40 % 32 000,00 €

Maison  des  Jeux  Olympiques
d'Hiver

47 200,00 € 30 % 14 160,00 €

Total 293 900,00 € 96 170,00 €

Je  vous  propose  d’autoriser  le  versement  d’avances,  au  mois  de  janvier  2018,  aux
associations signataires de conventions pluriannuelles avec la ville tel que défini dans le
tableau ci-dessus.

DECISION

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

Procès verbal du conseil municipal du 11 décembre 2017
34/57



N° 4-4 SP

OBJET ENFANCE-JEUNESSE
Prestations du service sport enfance jeunesse - Convention
entre le comité d'entreprise UGITECH et la ville d'Albertville

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

PIECE JOINTE Convention

Le comité d'entreprise UGITECH d'Ugine a identifié la ville d'Albertville comme acteur de
prise en charge des enfants des familles de ses salariés leur permettant d’accéder à des
activités de loisirs et de promotion sociale. 

Le comité d'entreprise  UGITECH dans le cadre de sa politique d'aide et de soutien aux
familles des salariés, prend en charge directement une partie du coût des activités destinées
aux enfants dont les parents bénéficient du comité d'entreprise.

Une convention a été convenue en ce sens pour les années 2015-2017 et avait fait l'objet
d'une délibération en date du 14 décembre 2014.

Le comité d'entreprise UGITECH souhaite renouveler cette convention en l’étendant à tous
les dispositifs du service sports enfance jeunesse dans l'intérêt de ses usagers à compter du
1er janvier 2018 pour une durée de trois ans.

Je vous propose :

• d'approuver la convention entre le comité d'entreprise UGITECH d'Ugine et la commune
d'Albertville pour les prestations du centre de loisirs Les Pommiers, de Territoire Jeunes
et de l’école municipale des sports ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer cette convention.

DECISION

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

N° 5-1 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Protocole transactionnel  avec la société ABEST - Assistance
technique  à  l'optimisation  du réseau  de  chaleur  (référence
M216008)

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIECE JOINTE Projet de protocole

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le droit de la commande publique ;

VU le code civil et notamment ses articles 2044 et suivants ;

VU la délibération du conseil municipal du 28 janvier 2016 qui autorisait le maire à signer ce
marché d’assistance technique à l'optimisation du réseau de chaleur ;
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Il est préalablement exposé ce qui suit :

Un marché a été notifié le 16 août 2016, à la société ABEST, pour une mission d'assistance
technique à l'optimisation du réseau de chaleur.

Les travaux consistent à la géolocalisation de réseaux enterrés existant dans le cadre du
programme de travaux relatif à la création du réseau de chaleur de la ville d'Albertville.
Le  marché  comprend  une  partie  forfaitaire,  avec  une  tranche  ferme  et  une  tranche
optionnelle sur des zones définies et une partie avec des prix unitaires avec des quantités
définies au fur est à mesure des besoins.

Lors de la définition du besoin, il y a eu incompréhension entre les services techniques et le
maître d’œuvre. Aussi, elle a été imparfaite et ne permet pas de payer les travaux à prix
unitaires.

Il n'existe aucun moyen pour pouvoir payer ces prestations qui s'élèvent à 40 847,71 € HT.

Afin de résoudre cette situation et d’éviter ainsi un risque de contentieux, je vous propose :

 d'accepter  le  principe  d’une  indemnisation  de  la  société  ABEST  à  hauteur  de
40 847,71 € TTC, par voie transactionnelle, pour les travaux réalisés ;

 d’autoriser  le  maire  à  signer  avec  le  cabinet  ABEST  le  protocole  transactionnel
afférent.

DECISION

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

N° 5-2 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Service public de l’eau – Contrat de délégation par affermage
du service public d’eau potable – Avenant n° 7

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Avenant 7

Le contrat initial de délégation par affermage du service public d'eau potable porte sur une
durée de huit années avec une date de fin fixée au 31 décembre 2017. Aussi, la collectivité,
à travers une délibération du conseil municipal du 20 février 2017, a lancé une procédure de
délégation de service public.

Toutefois,  l'agglomération,  lors  de  son  conseil  communautaire  du  20  juillet  2017,  a
finalement opté pour le transfert de la compétence eau au 1er janvier 2018. Aussi, il serait
maladroit que la collectivité poursuive sa procédure de délégation de service public (pour
une durée de 8 ans), avec une date prise d'effet au 1er janvier 2018 alors même que le
délégant ne sera plus la collectivité.

Aussi,  afin de pouvoir  laisser à l'agglomération décider du futur mode de gestion, mais
également  pour  permettre  la  mise  en  conformité  des  périmètres  de  protections,
l'augmentation des volumes de stockage, l'amélioration de la qualité de l'eau, du rendement
et la sécurisation des ressources, il est indispensable de prolonger le contrat actuel d’un an.
Ce délai permettra à l'agglomération de prendre en mains la compétence, sereinement, lui
permettant de choisir  plus librement le  mode de gestion et la satisfaction des objectifs
précités.
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Je vous propose :

• s'agissant de faits que nous ne pouvions pas prévoir diligemment, de prendre acte de la
déclaration sans suite de la procédure actuelle de délégation de service public d'eau
potable ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à signer cet
avenant n° 7.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Ce  que  l’on  peut  regretter,  c’est  que  la  prise  de  compétence  s’est  faite  dans  la
précipitation,  ce  qui  engendre beaucoup de frais  pour  la  commune.  Ce n’était  pas  une
obligation  de  la  transférer  en  2018,  ça  a  été  fait  et  cela  a  obligé  la  ville  à  prendre
rapidement un cabinet pour faire une étude qui n’aboutit pas et qui a coûté très cher à la
commune. »

Monsieur le Maire : 
« La  prise  de  compétence  eau  n’était  pas  obligatoire  mais  la  prise  de  compétence
assainissement l’était. Dans tous les cas, dans notre agglomération, le fait de prendre l’eau
et l’assainissement dans la même compétence a fait réaliser beaucoup plus d’économie que
ce qu’elle a pu coûter à la ville pour cette étude. Je vous rappelle que si l’agglomération ne
prenait pas l’eau et l’assainissement en même temps, nous aurions eu d’énormes problèmes
de facturation puisque l’assainissement se facture sur le prix de l’eau. Le choix a été fait de
prendre ces deux compétences au sein de l’agglomération, choix fait à la quasi unanimité
des membres donc nous nous inscrivons bien dans cette démarche. »

DECISION

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

N° 5-3 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Convention de groupement de commandes pour les travaux
de réseaux rue de la République, rue Félix Chautemps et une
partie de l’avenue des chasseurs alpins et le réaménagement
rue de la république à Albertville - Avenant 2

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Avenant 2

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

Le présent avenant n° 2 porte sur les travaux suivants : 2017-SIARA-056 Requalification
des réseaux et réaménagement de la rue de la République à Albertville.
Il modifie la répartition des missions entre les membres du groupement, pour le marché
concerné.

• Le SIARA, coordonnateur du groupement, est chargé de conduire la procédure de
passation du marché, jusqu’à sa signature et notification ;

• Chaque membre du groupement est chargé de l’exécution du marché, notamment de
l’édition des ordres de service, et de payer la totalité des travaux lui incombant.
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Je vous propose :

• d'autoriser le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à signer cet
avenant n° 02 à la convention de groupement de commandes.

DECISION

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

N° 5-4-1 AFFAIRES FINANCIERES SA

OBJET Autorisation de programme/crédits de paiement – Travaux
de  réseaux  et  réaménagement  rue  de  la  République  –
2017–2019 – Modification

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Je vous rappelle qu'au budget primitif 2017, nous avons ouvert une AP/CP pour le suivi des
travaux concertés avec le SIARA, notre syndicat d'assainissement, sur les réseaux des rues
de la République,  Félix Chautemps et une partie de l'avenue des Chasseurs Alpins, ainsi
que pour un réaménagement de la rue de la République.

Nous avons à présent une connaissance plus fine de la répartition des travaux entre nos
deux  entités,  ainsi  que  de  la  ventilation  de  leurs  coûts  entre  les  différents  réseaux
concernés.  Ceux  qui  concernent  le  budget  principal  de  la  commune  s’établissent
prévisionnellement comme suit :

• maîtrise d'oeuvre et études complémentaires (231 950 €)
• travaux d'eaux pluviales – mise en séparatif (2 888 305 €)
• travaux de réseaux divers (137 985 €)
• réaménagement de la rue de la République (2 055 245 €)
• réseau de fibre pour la vidéo-surveillance (616 105 €)

Les travaux qui concernent la vidéo-surveillance sont gérés au travers de l’AP/CP n°2015-04
dédiée à ce programme d’équipement.

D’autres travaux concernent en sus l’eau potable et le réseau de chaleur, qui sont assumés
par les budgets annexes dédiés à ces services publics. Le SIARA supporte quant à lui les
travaux liés au réseau d’assainissement.

Le calendrier de réalisation de l’opération a également été modifié, avec des réalisations de
plus grande ampleur en 2017 que ce qui était prévu initialement.

Je vous propose en conséquence :

• de porter l’autorisation de programme n°2017-01 à 5 313 480 € TTC ;

• selon  la  nouvelle  répartition  par  opération  et  par  crédits  de  paiement,  telle  que
présentée dans le tableau ci-après :
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Opération n°2017-01
Montant

global de l'AP
en euros TTC

CP 2017 CP 2018 CP 2019

Travaux de réseaux et réaménagement de 
la rue de la République

Chapitre 23 – immobilisations en cours

5 313 480 € 1 562 055 € 2 616 710 € 1 134 715 €

• de dire que la décision modificative n°5 du budget principal 2017 tient compte du crédit
de paiement de l’année en cours.

DECISION

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

N° 5-4-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme/crédits de paiement – Travaux
de  réseau  d’eau  potable  du  centre-ville  –   2017–2019  –
Ouverture

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

En complément de l’AP/CP n°2017-01 relative aux travaux de réseaux et d’aménagement de
la rue de la République pour le budget principal, je vous propose :

• d'ouvrir  une  autorisation  de  programme pour  les  travaux  de  réseaux  d’eau  potable
conduits  en centre-ville,  dans le cadre de ce même projet  d’investissement,  pour la
période 2017-2019, à due concurrence d'un montant de 1 140 000 € TTC ;

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

Opération n°2017-03

Montant
global de

l'AP en euros
TTC

CP 2017 CP 2018 CP 2019

Travaux de réseau d’eau potable du centre-
ville

Chapitre 23 – immobilisations en cours

1 140 000 € 235 110 € 730 085 € 174 805 €

• de rattacher cette AP/CP au budget annexe de l’eau ;

• de dire que le budget annexe 2017 de l’eau tient compte du crédit de paiement 2017 ;

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

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-5 ST

OBJET URBANISME-TRAVAUX
Zone  d’aménagement  concerté  du  Parc  Olympique  -
Convention  de  gestion  des  équipements  et  services  à
vocation économique inclus dans le périmètre de la zone
d’aménagement concertée du parc olympique

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE Convention de gestion

VU le  code général  des collectivités  territoriales,  et  notamment ses articles  L.5216-5 et
L.5216-7-1 ;

VU les statuts de la communauté d’agglomération Arlysère ;

VU le traité de concession d’aménagement pour la réalisation de la zone d’aménagement
concerté  (ZAC)  du  Parc  Olympique  conclu  entre  la  Ville  d’Albertville  et  la  Société
d’aménagement de la Savoie le 16 novembre 2016 ;

VU le projet de convention joint en annexe ;

CONSIDÉRANT que depuis  le  1er janvier  2017, en application des dispositions de la  Loi
NOTRe, la compétence «création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire» a été
transférée de plein droit à la communauté d’agglomération Arlysère ;

CONSIDÉRANT que  la  communauté  d’agglomération  s’est  également  vu  confier,  à  titre
obligatoire,  la  compétence  « création  et  réalisation  de  zones  d'aménagement  concerté
d'intérêt communautaire » ;

CONSIDÉRANT que la Ville d’Albertville a concédé par contrat en date du 16 novembre 2016
à  la  Société  d’aménagement  de  la  Savoie,  l’aménagement  de  la  zone  d’aménagement
concertée (ZAC) du Parc Olympique, dont la création a été approuvée par délibérations en
date du 23 février 2015 et du 14 décembre 2015 ;

CONSIDÉRANT que cette ZAC n’a pas été déclarée d’intérêt communautaire et relève, par
conséquent, de la compétence communale ;

CONSIDÉRANT, toutefois, qu’est incluse, au sein de ladite ZAC, dans son périmètre, une
zone d’activité  économique (ZAE),  au sens de l’article  L.5216-5 du CGCT,  zone portant
notamment sur la construction, la gestion et la promotion d’un parc hôtelier, ZAE dont la
gestion constitue l’objet de la présente convention ;

CONSIDÉRANT qu’il résulte du caractère mixte de la zone, que des équipements relèvent
dans le même temps de la ZAC et de la ZAE, et par suite, de la compétence communale et
de la compétence communautaire ;

CONSIDÉRANT que  l’article  L.5215-27  du  CGCT,  auquel  renvoie  l’article  L.5216-7-1  du
même code, applicable aux communautés d’agglomération, dispose que «la communauté
urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la
gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs
communes  membres,  à  leurs  groupements  ou  à  toute  autre  collectivité  territoriale  ou
établissement  public.  Dans  les  mêmes conditions,  ces  collectivités  peuvent  confier  à  la
communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant
de leurs attributions» ;
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CONSIDÉRANT que ce dispositif permet ainsi à une communauté d’agglomération de confier
conventionnellement, à l’une de ses communes membres, la gestion d’équipements situés
sur son territoire, la commune agissant alors au nom et pour le compte de la communauté ;

CONSIDÉRANT, dès lors, que dans l'intérêt d'une bonne gestion de la zone d’activité et pour
ne pas créer d'obstacles au maintien du service en cause, il apparaît nécessaire de mettre
en place, par accord conventionnel, les moyens d'assurer la continuité de la gestion de cette
zone ;

CONSIDÉRANT qu’à cette fin, il est proposé au conseil municipal d’approuver la conclusion
d’une  convention,  ayant  pour  objet  de  confier  à  la  Ville  d’Albertville  la  gestion  des
équipements et services à vocation économique inclus dans le périmètre de la ZAC du Parc
Olympique, dans le respect du droit national et communautaire de la commande publique et
des concessions, et d’autoriser le maire à signer ladite convention conformément au projet
annexé ;

CONSIDÉRANT que les principaux éléments de cette convention sont les suivants :

La communauté d’agglomération Arlysère, confie, à titre gratuit et pour une durée de 4 ans
renouvelable par reconduction expresse, les missions suivantes :

• Réalisation/Finalisation des aménagements et des opérations immobilières engagées
par  la  commune  préalablement  au  transfert  de  compétence,  et  relatifs  à  la
construction/réhabilitation et à l’aménagement de bâtiments tertiaires, commerciaux
ou d’activités promouvant tous sports ou activités de pleine nature ;

Pour ce faire, la communauté met à disposition de la commune, à titre gratuit, l’ensemble
des biens meubles et immeubles nécessaires à la gestion de la ZAE, dont l’inventaire est
joint à la convention.

Il appartient à la Ville d’Albertville de mobiliser l’ensemble des moyens nécessaires au bon
fonctionnement de la zone.

La commune ne perçoit aucune rémunération de la part de la communauté d’agglomération
Arlysère. 

CONSIDÉRANT que la convention sera conclue pour une durée maximale de 4 ans à compter
de sa signature renouvelable par accord express des parties ;

Je vous propose :

• d’approuver  la  convention  de  gestion  des  équipements  et  services  à  vocation
économique inclus dans le périmètre de la ZAC du parc olympique conformément au
projet annexé à la présente délibération ;

• d’autoriser  le  maire,  à  défaut  son représentant,  de  signature  à  accomplir  tout  acte
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Nous avons perçu un certain flottement dans la gestion de ce dossier de ZAC et nous
avons  eu  du  mal  à  comprendre  le  cheminement  qui  nous  amenait  au  vote  de  cette
délibération ce  soir.  Là,  vous nous avez apporté quelques éléments de réponse.  Si  l’on
résume, lors de la création de l’agglo, la ville et l’agglo ont acté la prise de compétence et
donc le transfert de fait de la ZAC. »

Yves DUJOL : 
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« De la compétence économique. »

Laurent GRAZIANO : 
« Et nous revenons aujourd’hui un peu sur nos pas avec un régime dérogatoire qui est
prévu par la loi. On se posait légitimement la question de savoir si c’était une volonté de la
ville de reprendre la main, visiblement vous nous avez répondu oui ce soir. Parce que l’on
pouvait imaginer aussi qu’il pouvait s’agir d’une stratégie de l’agglo pour ne pas participer
au  financement  de  la  ZAC.  Vous  pouvez  peut-être  nous  en  dire  plus  concernant  le
financement, est-ce qu’il y a des modifications en terme de financement qui vont être liées
aux décisions que l’on prend ce soir ? Et ce que l’on craint honnêtement pour parler clair, ce
serait finalement une situation où la ville assume les risques liés à l’opération - dans toute
opération  on  s’expose  à  des  risques  -  tout  en  ne  bénéficiant  pas  au  niveau  fiscal
d’éventuelles  rentrées.  On  est  bien  d’accord  que  c’est  l’agglo  qui  lèverait  la  fiscalité
professionnelle liée à la ZAC. »

Yves DUJOL :
«  La  ZAC,  c’est  un  budget  annexe.  On  en  a  confié  la  concession  à  la  Société
d’aménagement de la Savoie qui prend le risque de cet aménagement, c’est à dire que ce
budget annexe doit être équilibré et que l’achat des terrains plus les travaux doivent se
compenser avec la vente des lots aux entreprises qui vont s’installer. Comme dans cette
ZAC, la ville a demandé des aménagements complémentaires qui ne sont pas du ressort de
l’aménageur traditionnel et notamment la réalisation d’un bâtiment sportif, il en découle une
participation de la ville d’Albertville de 3 millions d’euros repartis sur 6 ans. Finalement, que
ce soit Arlysère ou Albertville qui s’occupe de cette ZAC, le risque incombe à la société
d’aménagement qui doit s’en tenir au chiffre que je viens de vous annoncer. Par contre, sur
le plan décisionnel, à la fois d’urbanisme, choix d’’implantation des entreprises, validation
des projets, aménagements paysagers etc., il  convenait que la ville reste complètement
moteur et seule décisionnaire dans cet aménagement. Il restera à voir dans le détail, une
fois que nous les aurons et nous vous les présenterons à ce moment-là, à combien s’élèvent
les travaux d’aménagement puisque ce sont des travaux assez conséquents qui doivent
s’équilibrer avec la vente, sachant qu’ils concernent non seulement des voiries à créer mais
aussi le traitement de l’avenue de Winnenden, le traitement de l’avenue Joseph Fontanet,
l’aménagement d’un pré de foire devant le mât olympique et bien entendu l’aménagement
d’un  bâtiment  sportif  communal  qui  pour  l’instant  a  été  estimé à  une  redevance  de  3
millions par la ville dans le bilan de la ZAC. »

Monsieur le Maire : 
« Le but étant bien que l’on puisse avoir la main sur cet aménagement et être les seuls
décisionnaires et non pas l’agglo dans les choix qui peuvent être faits de l’ensemble des
implantations. »

Laurent GRAZIANO : 
« Par rapport à la convention, il  est stipulé qu’Arlysère confie à la ville la réalisation, la
finalisation des aménagements etc. Nous avons procédé à quelques recherches sur la liste
des parcelles que vous nous aviez communiquées en annexe « Inventaire des biens mis à
disposition de la commune d'Albertville par la communauté d'agglomération Arlysère » et
l’on peine à s’y retrouver car certaines parcelles ne sont peut-être pas encore référencées,
en raison de divisions parcellaires : nous n’avons pas trouvé par exemple la parcelle AB 615
avec une superficie de 19 581 m², la parcelle n° 2 767. Pourquoi cette question ? C’est lié
aux  biens  qui  sont  transférés,  nous  souhaiterions  savoir  quels  sont  les  aménagements
considérés  comme  engagés  puisque  c’est  le  texte  de  la  délibération  et  quels  sont  les
équipements qui ne sont pas concernés par cette convention. »

Yves DUJOL : 
« Les biens ne sont pas transférés, ce qui est transféré c’est la compétence économique sur
ces biens. Les biens restent la propriété de la commune. Pour ce qui concerne les lots, les
espaces destinés à être vendus à des investisseurs, ces espaces-là feront l’objet d’une vente
à la SAS qui les aménagera et les revendra. Mais sur l’ensemble du territoire de la ZAC, la
ville  reste  propriétaire  de  ces  biens.  La  loi  permet  à  Arlysère  d’avoir  une  compétence
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économique et par cette convention elle nous la redonne et cela n’impacte pas la propriété
foncière des terrains. Vous avez dans le dossier l’ensemble des plans avec les parcelles,
alors effectivement on peut rajouter dessus les numéros de parcelles mais le périmètre de
la ZAC n’a pas changé. »

Laurent GRAZIANO : 
« Vous conviendrez que cela peut poser problème quand on ne retrouve pas les parcelles et
vous n’avez pas  répondu sur  ce  qui  était  considéré comme engagé.  Qu’est-ce  que l’on
considère comme engagé ? Est-ce que l’on considère la totalité de la ZAC comme engagée ?
Si on a stipulé ce terme « engagé » nous aimerions bien comprendre pourquoi. »

Yves DUJOL : 
« Je fais la comparaison avec une ZAC sur laquelle Arlysère garde toute sa compétence,
Terre Neuve par exemple, les propriétés foncières restent propriétés du concessionnaire,
restent dans le domaine privatif et sont revendues à des investisseurs. Arlysère ne reste
que propriétaire des lots qui sont des lots communs, c’est à dire les voiries, les trottoirs, les
pistes cyclables, donc elle s’engage finalement à l’entretien de ces voiries. Aujourd’hui, ce
que l’on va conserver c’est l’entretien de la rue Joseph Fontanet et de l’avenue Winnenden
que l’on a déjà. C’est à dire que si l’on avait imaginé un transfert de la ZAC à Arlysère, on
aurait  du  la  scinder  en  deux  parties :  une  partie  qui  ne  concernait  pas  le  domaine
économique pour lequel elle a la compétence et une autre partie, très minime en terme de
voirie, dans laquelle on lui aurait laissé la compétence économique. On se serait retrouvé
avec deux ou trois morceaux de voirie à charge d’entretien d’Arlysère pour finalement avoir
perdu toute intervention dans tous les choix au niveau de la conception. Des choix qu’il faut
arriver à comprendre et je sais que ce n’est pas simple, moi-même j’ai eu du mal au tout
début.  Ce  qui  a  été  transféré  au  1er janvier  2018,  ce  n’est  pas  du  foncier,  c’est  une
compétence économique qui s’applique sur des zones d’activité économique lesquelles ne
sont pas forcément des ZAC, cela peut être un secteur donné de la commune, mais cela ne
change rien à la propriété foncière, les biens vont rester communaux sauf ceux qui par
convention ont déjà été par convention « prêtés » comme la patinoire qui fait partie de la
ZAC mais  qui  est  gérée  par  la  communauté  d’agglo.  On garde  bien toute  la  propriété
foncière et c’est l’objet de cette convention. Vous disiez, il y a eu des allers-retours. Il a fallu
aussi discuter avec les services de la préfecture sur « cet échange de compétence », ce qui
explique le temps mis pour en arriver à cette convention. »

Monsieur le Maire : 
« Concernant l’aménagement et les voiries, un bureau d’études va être choisi d’ici la fin de
l’année par le concessionnaire pour démarrer les études d’avant projet de l’aménagement
des voiries. »

Claude BESENVAL : 
« A propos du dernier rectangle vert qui est sur la gauche, si on a bien compris, c’est le
transfert du terrain de sport qui est entre le bâtiment du basket et le collège Combe de
Savoie. Cet aménagement est compris dans le bilan de ZAC ou c’est la commune qui va le
financer ?
Est-ce  que  la  commission ad-hoc  qui  avait  été  créée  par  délibération  va  être  relancée
puisque maintenant c’est la commune qui gère le total ? »

Monsieur le Maire : 
« Effectivement, cette parcelle est dans le bilan de la ZAC. Concernant la commission, nous
attendons que le concessionnaire choisisse son bureau d’études et nous la ferons siéger et
se réunir pour travailler sur les projets et les propositions faites par ce bureau d’études. »

Laurent GRAZIANO : 
« Une question qui porte sur la convention, en page 8 : il est noté « Une commission mixte
de représentants de la communauté (Vice-Président à l’économie, commission Economie) et
de membres désignés par la commune (Maire, Commission ???) ? Est-ce que l’on a tranché
sur ces membres qui seront désignés par la commune. Est-ce que cela sera uniquement le
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maire ou une commission ? »

Monsieur le Maire : 
« Cette convention va prise par Arlysère au prochain conseil  syndical, jeudi,  on va voir,
d’ici-là, comment cela se passe et qui sera dans cette commission. Forcément, à défaut, ce
sera  le  maire,  sachant  que  je  m’engage  auprès  de  vous  à  réunir  notre  commission
communale  pour  avancer  sur  le  projet  et  définir  de  concert  le  mieux  possible  cet
aménagement. »

Dominique RUAZ : 
« Nous nous abstiendrons, le temps d’y voir plus clair. »

DECISION

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

avec 5 ABSTENTIONS
----------------------

N° 6-1-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2017-2018
Droits  sur  les  autorisations  de  voirie  pour  les  activités
professionnelles  –  Droits  sur  l’installation  des  terrasses
Création d’un tarif spécifique zone semi-piétonne

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

Pièce jointe Plan des zones

Les  droits  de  voirie  applicables  aux  établissements  ayant  l'autorisation  d'installer  une
terrasse sur le domaine public sont établis comme suit, le même tarif étant appliqué pour
les zones piétonnes ou semi-piétonnes :

Ainsi de ne pas pénaliser les commerces se situant en zone semi-piétonne ou piétonne de
façon saisonnière, il  est proposé l'instauration d'un nouveau tarif  spécifique à ces zones
définies dans le plan ci-annexé.

Je vous propose :

• de  créer  un  nouveau  tarif  pour  l’installation  de  terrasse  en  zone  semi-piétonne  ou
piétonne de façon saisonnière établi  comme suit : 36 euros le m² de terrasse,  tarif
applicable à compter du 1er janvier 2018.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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Tarif usuel, le m² 31,45 € 31,95 €

Tarif zone semi-piétonne et zone piétonne, le m² 43,65 € 44,35 €



N° 6-1-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2017-2018
Location  des  salles  municipales  –  Mises  à  disposition
d’agent  de  sécurité  incendie  pour  le  fonctionnement  des
salles - Précision

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

Dans le  cadre  de la  location  des  salles  municipales,  les  tarifs  de la  mise  à disposition
d’agents de sécurité incendie sont établis comme suit, afin de permettre la refacturation
d'agents de sécurité incendie recrutés par la ville via un prestataire de services :

De  même  que  pour  la  location  des  salles  municipales  pour  laquelle  les  associations
albertvilloises  (siège social sur Albertville depuis un an, et qui participent à la vie locale)
bénéficient d’une location gratuite par an et par salle à l’exception des lotos, il est envisagé
de leur faire bénéficier de la gratuité de la mise à disposition d’un agent de sécurité incendie
et d’étendre cette gratuité aux écoles d’Albertville.
Pour les associations hors Albertville (ou n'entrant pas dans le cadre ci-dessus), les autres
utilisateurs,  les  tourneurs,  les  associations  cultuelles,  les  associations  politiques  hors
période d'élection, la refacturation sera effectuée.

Je vous propose :

• de préciser que le tarif de mise à disposition d’agent de sécurité incendie ne s’applique
pas aux associations albertvilloises ni aux écoles d’Albertville.

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

DECISION

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

N° 6-2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  centre  international  de  séjour  –  Décision
modificative n°1 de 2017

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

PIECE JOINTE Décision  modificative  n°1  -  Budget  annexe  du  centre  international  de
séjour

VU le code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants ;
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Service de sécurité incendie dans les salles 2017 2018

Agent de sécurité incendie SSIAP 1

L'heure HT 29,50 € 30,00 €

La journée (10h) 278,00 € 282,50 €



VU  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe du centre international de séjour pour 2017 :

20 février 2017 budget primitif 

22 mai 2017 budget supplémentaire
VU les travaux et avis de la commission des finances du 04 décembre courant ;

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

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.

Dépenses de fonctionnement : - 27 300 €
• Chapitre 011 – charges à caractère général : -   3 856 €
• Chapitre 65 – autres charges de gestion courante : +  6 556 €

notamment pour les créances éteintes (6 546 €), selon délibération n° 6-2-3 de ce
jour

• Chapitre 042 – opérations d’ordre de transfert entre sections : – 30 000 €
Les dotations aux amortissement prévues au budget peuvent en effet être annulées
car le délégataire supporte l’intégralité de la charge afférente en 2017 (les biens
amortis sont mis à sa disposition). 

Recettes de fonctionnement     : - 23 454 €  
• Chapitre 042 – opérations d’ordre de transfert entre sections : -  2 454 €

au  titre  de  l’annulation  de  la  reprise  au  compte  de  résultat  des  subventions
d’investissement, parallèlement à l’annulation de l’amortissement des biens qu’elles
ont servi à financer

• Chapitre 77 – produits exceptionnels : -21 000 €
La subvention du budget principal peut être réduite de 21 000 € et ramenée à 70 000 €.

Virement vers la section d'investissement     : + 3 846€  
Il s’élève à cette somme en 2017 (ligne 023).

Dépenses d’investissement: - 26 154 €
• Chapitre 040 – opérations d’ordre de transfert entre sections : -   2 454 €
• Chapitre 21 – immobilisations corporelles : - 23 700 €

Recettes d’investissement :  – 26 154€
• Chapitre 040 -opérations d’ordre de transfert entre sections : - 30 000 €
• Ligne 021 - autofinancement : +  3 846 €

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 1 de 2017 du budget annexe du
centre international de séjour, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à -23 454 € en
fonctionnement et à – 26 154 € en investissement. 

DECISION

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

N° 6-2-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  centre  international  de  séjour  –  Subvention
d'exploitation 2017 - Modification

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE
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Le budget annexe du centre international de séjour ne peut s'équilibrer seul,  malgré la
délégation de service public, en raison de l'importance du loyer qui reste à la charge de la
ville.
 
Au budget primitif, une subvention a été attribuée pour un montant de 91 000 €.

Compte-tenu de la décision modificative n° 1, nous pouvons réduire cette subvention de 21
000 €, la ramenant ainsi à 70 000 €.

Je vous propose :

• d'approuver,  en  application  de  l'article L.2224-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales, une subvention d'exploitation du budget principal 2017 de la commune de
70 000 € au budget annexe du centre international de séjour,

• dire que les crédits relatifs à cette subvention sont inscrits aux budgets 2017 du budget
principal et dudit budget annexe.

DECISION

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

N° 6-2-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Créances  éteintes  sur  le  budget  annexe  centre
international de Séjour

RAPPORTEUR MARIE-CHRISTINE VANHOUTTE

Le trésorier, comptable public de la commune, a demandé à l’ordonnateur de bien vouloir
admettre  en  créances  éteintes  les  différents  produits  dont  il  n’a  pas  pu  recouvrer  les
sommes sous les motifs suivants :

• liquidation judiciaire du redevable ;
• personne partie sans laisser d’adresse ;
• créance minime ;
• dossier de surendettement en cours ;
• procès verbal de carence établi suite à une saisie.

Je vous propose :

• d’autoriser l’admission en non valeur de 6 545,15 euros sur le budget annexe du centre
international de séjour au titre des créances éteintes ;

• de dire que ledit budget annexe tient compte de cette charge.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Ce sont des créances 2017, ces 6 000 euros ? »

Marie-Christine VANHOUTTE : 
« Je pense que ce sont des créances que le trésorier cherche à recouvrer depuis plusieurs
années.  Faute  d’avoir  pu  récupérer  ces  sommes  il  est  obligé  de  les  admettre  en  non
valeur. »
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DECISION

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

N° 6-3-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc de stationnement– Décision modificative
n° 2 de 2017

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

Pièce jointe Budget annexe du parc de stationnement – décision modificative
n° 2 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 annexe du parc de stationnement pour 2017 :

20 février 2017 budget primitif 

22 mai 2017 budget supplémentaire

18 septembre 2017 Décision modificative n° 1

Vu les travaux et avis de la commission des finances du 04 décembre courant, 

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

je vous propose d'adopter la décision modificative n° 2 du budget annexe pour 2017, tel
qu'annexée à la présente délibération et détaillée ci-après.

Dépenses de fonctionnement :      - 1 000 €  

Au chapitre 011 – charges à caractère général.

Recettes de fonctionnement     :  - 1 000 €  

• Chapitre 70 – Vente de prestations : - 21 000 €

l’hypothèse de recettes perçues étant revue à la baisse au vu des encaissements
enregistrés depuis le 1er février 2017 (106 K€)

• Chapitre 77 – produits exceptionnels : + 20 000 €

La subvention du budget principal est augmentée pour s’établir à 34 000 € en 2017.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 2 de 2017 du budget annexe de
parc de stationnement, qui s'équilibre à – 1 000 € en fonctionnement et à somme nulle en
investissement.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 6-3-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  souterrain  –
subvention exceptionnelle 2017 - Modification

RAPPORTEUR Marie-Christine VANHOUTTE

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 (notamment la gratuité de la première demi heure et
du samedi de 8h30 à 19h30). 

De ce fait, ce budget annexe ne peut s’équilibrer seul.

Dans ce contexte, je vous propose :

• d’accorder  une  subvention  de  fonctionnement  34  000  €  du  budget  principal  de  la
commune au  budget annexe du parc de stationnement pour 2017, en application des
articles L.2224-1 et L.2224-2 du code général des collectivités territoriales ;

• de dire que les décisions modificatives n°5 du budget principal  et n°2 dudit budget
annexe en tiennent compte.

DECISION

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

N° 6-4-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal – Décision modificative n°5 de 2017

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Décision modificative n°5 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

18 septembre 2017 décision modificative n°3

06 novembre 2017 décision modificative n°4

Vu les  travaux  et  avis  de  la  commission  des  finances  du  4  décembre  courant,  je  vous  propose
d'adopter la décision modificative n°5 du budget principal 2017 de la commune, tel qu'annexée à la
présente délibération et détaillé ci-après.
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1.  Inscriptions complémentaires en section de fonctionnement et  ajustement  du niveau
d'autofinancement :

1.1. En dépenses de fonctionnement hors l'autofinancement de l'investissement : - 67 607 €

Chapitre 65 – charges diverses de gestion courante : - 96 607 €

La subvention au centre communal d’action sociale est réduite de 90 000 €, pour atteindre 586 661 €,
au vu du projet de décision modificative du CCAS pour décembre. Ses charges de personnel sont
notamment revus à la baisse.

La contribution au FIPHFP (pour les agents en situation de handicap) est également en baisse de
8 607 €, et s’élève à 12 793 €.

Le crédit de subvention aux associations doit être augmenté de 2 000 € pour permettre le versement
des subventions examinées par ailleurs ce jour. Il est ainsi porté à 786 250 € en 2017.

Chapitre 67 – charges exceptionnelles : + 29 000 €

La subvention de fonctionnement au budget annexe du centre international de séjour est réduite de
21 000 € pour s’élever à 70 000 €.

La subvention de fonctionnement au budget annexe du parc de stationnement est augmentée de
20 000 € pour atteindre 34 000 €.

D’autres charges exceptionnelles sont prévues par précaution pour 30 000 €.

1.2. En recettes de fonctionnement : + 104 000 €

Chapitre 73 – impôts et taxes : + 177 000 €

La  taxe  additionnelle  aux  droits  de  mutation  peut  être  réévaluée  à  due  concurrence  au  vu  des
encaissements enregistrés à ce jour. Elle est ainsi estimée à 837 000 € pour 2017.

Cette taxe s’élevait à 363 K€ en 2014, 431 K€ en 2015 et 536 K€ en 2016.

Chapitre 013 – atténuation de charges : - 73 000 €

Cette réduction s’explique par des remboursements d’assurance plus limités qu’auparavant pour les
congés  maladie  de  nos  agents,  du  fait  d’une  franchise  plus  élevée.  Cette  perte  de  recette  est
largement compensée par un moindre coût de notre nouveau contrat d’assurance (235 K€ en 2017,
soit une baisse de 117 K€).

1.3.  Equilibre  de  la  section  de  fonctionnement  et  ajustement  de  l'autofinancement  de
+     171     607 €  

Pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement, le virement à la section d'investissement
est augmenté de 171 607 €, pour s’élever à 1 366 978 €, 

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 (cf. la DM n°4).

2. Inscriptions complémentaires en section d'investissement :

2.1. En dépenses d'investissement : + 673 787 €

Chapitres 20-21-23-040 – dépenses d'équipement propre : + 373 787 € :

L’AP/CP pour les travaux de réseaux et de réaménagement de la rue de la République voit ses crédits
de paiement revalorisés de + 939 930 €, comme évoqué par ailleurs ce jour.

Deux projets sont reportés pour leurs phases travaux en 2018 : l’aménagement du musée d’histoire
pour 252 000 € et la création d’un giratoire au pont Mirantin pour 200 000 €.  Seuls les crédits
couvrant la maîtrise d’oeuvre sont conservés sur 2017.

Les dépenses incontournables sont réduites de 194 003 €, au vu des réalisations à ce jour et des
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prévisions de fin d’année. Elles s’établissent à 1,496 M€.

L’avance forfaitaire due pour les travaux de réseaux à hauteur de 79 890 € est par ailleurs prévue au
chapitre 23. Les facturations définitives des travaux la remplaceront d’ici  la fin de l’année, ce qui
explique qu’elle soit également prévue en recette du chapitre 23. Elle est donc neutre budgétairement.

Chapitre 041 – opérations d’ordre patrimoniales : + 300 000 € :

Ce crédit est ouvert pour permettre l’intégration des frais d’études au coût global des immobilisations
qu’ils ont contribué à réaliser. La contrepartie de ces opérations d’ordre apparaît en recettes du même
chapitre. 

2.2. En recettes d'investissement hors emprunt : +     645 787 €  

En contrepartie de crédits évoqués ci-avant :

• Ligne 021 - virement du fonctionnement : 171 607 €

• Chapitre 041 – opérations d’ordre patrimoniales : + 300 000 €

• Chapitre 23 – immobilisations corporelles en cours : + 79 890 €

Chapitre 024 – cessions patrimoniales : + 6 237 € :

Au titre de la cession de divers biens mobiliers usagés (véhicules, matériels informatiques,...).

Chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves : + 139 500 € :

La taxe d’aménagement peut être revalorisée à due concurrence au vu des encaissements enregistrés
à ce jour. Elle est ainsi portée à 489 500 € pour 2017.

Le chapitre 13 – subventions d'investissement reçues : - 51 447 € :

Au vu des notifications des subventions suivantes :

• 2 500 € de l’État pour la mission du programmiste de la Maison de l’enfance dans le cadre du
nouveau programme de renouvellement urbain (contrat de ville) ;

• 12 248 € de la Région pour des études conduites dans le cadre de ce même NPRU.

D’autres subventions concernant des opérations pluriannuelles abritées dans des AP/CP doivent être
ajustées pour 2017,au vu du séquençage de versement qui nous a été notifié par les financeurs, sans
que leur montant global soit modifié :

• - 40 255 € de l’État au titre du FIPDr pour la vidéo-surveillance (AP/CP n°2015-04) ;

• - 25 940 € de la Région pour la même opération.

2.3.  L'équilibre final  de la section d'investissement par le recours à l'emprunt (chapitre
16) : + 28 000 €

Le  recours  à  l'emprunt  long  terme  est  porté  à  1,365  M€ pour  les  opérations  de  l'exercice,  soit
+ 28 000 €, réparti prévisionnellement comme suit :

• Le recours à de nouveaux emprunts long terme est budgété à hauteur de 828 000 €,

◦ dont 500 000 € sont en cours de négociation auprès de la Caisse d’Allocations Familiales à
taux 0 % pour la Maison de l’enfance ;

◦ et  60 000 € auprès  du même organisme,  au même taux,  pour l’extension du centre
socioculturel afin d’y héberger un point-relais CAF ;

• La mobilisation des contrats de crédit-revolving (CLTR) reste prévisionnellement inchangée à
hauteur de 537 419 €, soit leur plafond contractuel pour cette année.

Les reports d'équipement (intégrés lors du budget supplémentaire) sont financés partiellement, en
sus, par un report d'emprunt de 695 834 € (prêts CDC à 0 % sur 20 ans pour la rénovation thermique
des écoles du Val des Roses et du Champ de Mars).
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L'encours bancaire de fin d'année 2017 s'élèverait donc à 20,810 M€ au vu de ces prévisions
budgétaires (comme notre encours global de dette financière, en l’absence de dette fournisseurs).

Etant rappelé que notre objectif est de désendetter la commune d'au moins 4 M€ sur le mandat, nous
afficherions sur les données au 31 décembre 2013 :

• un désendettement de dette bancaire de 5,209 M€ 

• un désendettement de dette financière de 6,869 M€

Je vous propose d’approuver cette décision modificative n°5 du budget principal 2017 qui s'équilibre
en dépenses et recettes à 104 000 € en fonctionnement et à 673 787 € en investissement.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« En dépenses d’investissement, sur le chapitre 20, 21, 23, 040, vous parlez des travaux
d’aménagement  de  la  rue  de  la  République,  avec  un  crédit  de  paiement  revalorisé  à
939 000 euros. Il n’y a rien eu de fait en 2017. Et puis, l’on ne voit pas la piste cyclable qui
devait être commencée en 2017. »

Hervé BERNAILLE : 
« Je crois que nous avons vu précédemment les révisions des APCP. »

Yves DUJOL : 
« Sur les dépenses 2017, il y a les honoraires. C’est le même marché pour les travaux qui
sont révisés depuis le pont du Mirantin. »

Claude BESENVAL : 
« Et la piste cyclable, ce sont les honoraires ? »

Yves DUJOL : 
« La notification du marché sera faite la semaine prochaine. Pour la subvention, il faut avoir
notifié le marché avant le 31 décembre. »

DECISION

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

avec 5 ABSTENTIONS
----------------------

N° 6-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  liquider,  mandater  les  dépenses
d'investissement avant le vote du budget primitif 2018

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE
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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 20 272 531 -3 789 265 -1 320 400
1 957 000 537 419 -1 419 581 537 419

26 018 796 21 592 931 20 809 950 -5 208 846 -782 981

1 660 000 -1 660 000
27 678 796 21 592 931 20 809 950 -6 868 846 -782 981



VU le code général des collectivité territoriales et notamment ses articles L1612-1 et L2121-
29,

VU l'article L232-1 du codes juridictions financières ;

Dans le cas où la commune n'aurait pas adopté son budget avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget :

pour la section de fonctionnement :
• de mettre en recouvrement les recettes
• d'engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites

au budget de l'exercice précédent

pour la section d'investissement :
• de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de a

dette venant à échéance
• d'engager  les  dépenses  des  autorisations  de  programme dans  la  limite  de  leurs

montants, et de les liquider et mandater dans la limite des crédits de paiement de
l'exercice concerné

• d'engager, de liquider et de mandater les autres dépenses dans la limite du quart de
celles  inscrites  au  budget  de  l'exercice  précédent,  sur  autorisation  de  conseil
municipal. Cette autorisation doit préciser le montant et l'affectation de ces crédits.

Considérant qu'il  convient d'assurer la continuité des services publics communaux avant
l'adoption du budget primitif 2018 de la commune ;

Je vous propose :

• d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2018
avant le vote du budget primitif 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice 2017, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette  ou  aux  autorisations  de  programme/crédits  de  paiement  en  cours,  tels  que
précisés et affectés dans les tableaux ci-après :
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Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés et mandatés 
avant le vote du budget primitif 2018

BUDGET PRINCIPAL :

Chapitres – libellé Crédits ouverts en
2017

(BP +BS + DM)

Crédits ouverts
crédits de
paiement

Montant total à
prendre en

compte

Montant
autorisé avant le
vote du BP 2018

20  –  IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

301 855,61 26 100,00 275 755,61 68 000,00

204  –  SUBVENTIONS
D’EQUIPEMENT VERSEES

164 434,00 164 434,00 41 000,00

21  –  IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

1 465 317,86 256 800,00 1 208 517,86 300 000,00

23  –  IMMOBILISATIONS  EN
COURS

8 196 776,86 6 238 456,51 1 958 320,35 485 000,00

27  –  AUTRES  IMMO.
FINANCIERES

3 085 000,00 3 085 000,00 770 000,00

4541-  OPERATIONS  POUR
COMPTES DE TIERS

12 785,90 12 785,9 3 100,00

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT hors 
dette et AP/CP

13 226 170,23 6 521 356,51 6 704 813,72 1 667 100,00

BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE :

Chapitres – libellé Crédits ouverts en
2017 (BP +BS +

DM)

Crédits ouverts
crédits de
paiement

Montant total à
prendre en

compte

Montant
autorisé avant le
vote du BP 2018

21  –  IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

90 939,44 90 939,44 22 700,00

23  –  IMMOBILISATION  EN
COURS

5 000,00 5 000,00 1 250,00

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

95 939,44 0,00 95 939,44 23 950,00
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BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS DE LOCAUX PROFESSIONNELS A TVA :

Chapitres – libellé Crédits ouverts
en 2017 (BP +BS

+ DM)

Crédits ouverts
crédits de
paiement

Montant total à
prendre en

compte

Montant
autorisé avant le
vote du BP 2018

21  –  IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

118 236,37 44 313,69 73 922,68 18 400,00

22-  IMMOBILISATIONS
RECUES EN AFFECTATION

27 830,00 27 830,00 6 900,00

23  –  IMMOBILISATION  EN
COURS

16 119,31 5 826,46 10 292,85 2 500,00

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

162 185,68 50 140,15 112 045,63 27 800,00

BUDGET ANNEXE DU PARC DE STATIONNEMENT :

Chapitres – libellé Crédits ouverts
en 2017 

(BP +BS + DM)

Crédits ouverts
crédits de
paiement

Montant total
à prendre en

compte

Montant autorisé
avant le vote du

BP 2018

23  –  IMMOBILISATION  EN
COURS

8 800,00 8 800,00 2 000,00

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

8 800,00 0,00 8 800,00 2 000,00

DECISION

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

QUESTIONS DIVERSES

Le déploiement des compteurs Linky sur la commune. Lors d'une réunion publique,
mardi  5  décembre près d'une centaine de personnes ont  manifesté  nombre de
questionnements  et  aussi  de  méfiance  sur  l'utilité  de  cette  entreprise.  Ils
souhaitent que la municipalité prenne ses responsabilités et informe les citoyens
du déploiement et des informations leur permettant d'évaluer les risques

INTERVENTIONS

Claudie LEGER : 
« Le déploiement des compteurs Linky sur la commune inquiète et interroge de nombreux
Albertvillois,  notamment  quant  aux  conséquences  pour  la  santé.  Le  maire  de  par  son
pouvoir  de  police  doit  garantir  la  tranquillité  publique ;  de  plus,  la  commune  étant
propriétaire des compteurs, le maire a un rôle central dans le déploiement de ce compteur
dit « intelligent et communiquant ». 

Procès verbal du conseil municipal du 11 décembre 2017
55/57



Lors d'une réunion publique,  mardi  5  décembre,  près  d'une centaine de personnes  ont
manifesté nombre de questionnements et aussi de méfiance sur l'utilité de ce déploiement.
Ils  souhaitent  que la  municipalité  prenne ses responsabilités et  informe les  citoyens du
déploiement, des modalités. Ils souhaitent avoir des informations qui permettent à chacun
d’évaluer les risques quant à l’installation de ce compteur. 
Par cette question, je souhaite vous interpeller au nom de nombreux Albertvillois qui sont
soucieux  et,  parce  que  vous  êtes  l’autorité  en  tant  que  commune  organisatrice  de  la
distribution d’électricité, la commune est responsable en tant qu’autorité concédante. L’on
regrette  qu’il  n’y  ait  eu  jusqu’à  présent  que  trois  réunions  publiques  organisées  par  le
concessionnaire  et  une  seule  annonce  sur  le  site  internet  de  la  ville  qui  reprend  les
arguments de l’exploitant concessionnaire. »

Monsieur le Maire : 
« Concernant les réunions, vous les avez à l’écran ; effectivement, nous avons communiqué
sur le site internet, je vous rappelle que ce n’est pas la commune qui met en place les
compteurs Linky mais bien le concessionnaire. Pour ce qui est de l’information, vous avez à
l’écran l’extrait du magazine des Albertvillois paru dernièrement dans lequel l’ensemble des
questions génériques posées sont énoncées. Concernant les réunions publiques, il y en a eu
trois, avec trois, je pense que l’on peut déjà balayer pas mal d’interrogation. Il y a eu des
articles dans le Dauphiné Libéré et dans la Savoie, tout Albertvillois a pu se renseigner sur
ces compteurs Linky.  Si  vous le  souhaitez,  dans un souci  de transparence totale,  nous
pouvons demander à ENEDIS de venir expliquer cela lors d’un prochain conseil municipal.
Non, vous ne souhaitez pas… C’est juste pour diffuser l’information. Si je lis bien la question
« c’est de permettre au maire d’informer le plus possible les habitants . »

Claudie LEGER : 
« Et de façon la plus objective, il y a un certain nombre de craintes liées à ces compteurs en
terme de santé environnementale, en terme de protection de données qui ont amené un
certain  nombre  de  communes  en  France  à  refuser  l’installation  des  compteurs  Linky,
puisque la commune a la possibilité de refuser, parce que tous les principes de protection
n’étaient pas garantis par ENEDIS. »

Monsieur le Maire : 
« Les communes qui ont refusé le compteur Linky sont dans l’illégalité et en tant que maire
je ne vais pas me mettre dans l’illégalité, j’applique la règle. »

Jean-François BRUGNON : 
« Je n’ai pas assisté à la réunion, je vois deux mots, technologie filaire : est-ce que cela
veut dire que c’est dans des fils ou c’est uniquement la technologie qui est filaire ? »

Claudie LEGER :
« Techniquement,  c’est  un peu compliqué,  nous avons  eu l’explication  d’un baubiologue
spécialiste des ondes électromagnétiques qui s’occupe de la pollution au sein de l’habitat. Le
courant  porteur  en ligne  qui  est  le  courant  qui  passe  et  qui  transmet  les  informations
s’apparente à des ondes de type micro-ondes, ce sont des ondes haute fréquence très
cadencées et qui s’ajoutent aux ondes qui existent déjà dans les réseaux domestiques. Il y
a  une  certaine  sensibilité  aux  ondes  électromagnétiques,  il  y  a  des  personnes
électrosensibles,  on  lit  également  dans  la  presse  des  cas  d’incendie,  certains  pays  ont
demandé à leurs opérateurs de désinstaller les compteurs Linky qui présentaient trop de
problèmes de  sécurité.  ENEDIS  a  fait  sa  communication  mais  c’est  vrai  qu’il  reste  des
questionnements de nature juridique. La commune n’est pas dans l’illégalité si elle s’oppose,
pour  les  bonnes  raisons,  à  cette  installation,  notamment  en  terme  de  protection  des
données personnelles puisque ENEDIS ne remplit pas toutes les précautions qui lui sont
demandées par la CNIL. Toutes les communes qui ont été déboutées depuis le début de
l’année au tribunal administratif l’ont été pour avoir avancé le principe de précaution et non
sur les recommandations de la CNIL. Il est tout à fait possible de s’y opposer, le maire a le
pouvoir de réglementer le déploiement sur sa commune, de demander à ENEDIS de ne pas
le déployer pour les personnes électrosensibles. Il y a des solutions - on n’est pas obligé de
prendre  pour  argent  comptant  le  discours  d’ENEDIS  -  quand  on  regarde  le  contexte
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réglementaire dans lequel a été déployé ce système et ces compteurs communicants. On
entend de nombreux arguments sur les économies d’énergie, sur le fait que cela rentre dans
la transition énergétique, mais il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur la durée
de vie des compteurs, sur leur remplacement et surtout sur la sécurité et sur la santé. 
Nous avons été interpellés par un grand nombre d’Albertvillois, en tant qu’élue j’ai reçu des
courriers,  je  me  suis  sentie  impliquée.  Ensuite,  nous  avons  organisé  cette  réunion
d’échanges  d’informations autour de ce déploiement, en essayant d’avoir du recul et en
prenant compte de tout ce qui se passe sur le territoire. »

Jean-François BRUGNON : 
« Vous remettez pratiquement en cause le concept du machine to machine,  le  dialogue
entre  machines,  maintenant  on  vit  avec,  c’est  un  fait,  je  n’ai  pas  eu  connaissance  de
problèmes pour le moment, c’est la société qui est comme ça, on travaille avec. »

Claudie LEGER : 
« C’est la société qui est comme ça. Comme il y a 40 ans en arrière quand on installait de
l’amiante partout avec maintenant de gros problèmes de santé publique.  Je  veux juste
alerter, on est élu de la nation, on a le devoir dans l’intérêt général d’informer et de prendre
en compte toutes les demandes des habitants. »

Monsieur le Maire : 
« Pas de souci, on va demander à ENEDIS de venir nous expliquer le processus, si vous
voulez que l’on organise un débat contradictoire entre ENEDIS et leurs détracteurs, « Les
amis de la Terre ». Ces associations ont donné leur point de vue, il aurait été bien dans le
cadre d’un débat qu’ENEDIS soit associé à ces réunions. Ce que je vous propose, c’est que
l’on  suggère  à  chacun  de  se  rencontrer  afin  d’en  débattre  et  d’informer  au  mieux  les
Albertvillois qui se feront  une idée sur la dangerosité ou non de cette installation. Je reviens
sur la position du maire d’Albertville qui respecte la loi aujourd’hui. »

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE
LA SEANCE EST LEVEE A 20H00
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