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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

5 FÉVRIER 2018

COMMUNICATIONS

Arrêtés préfectoraux FRÉDÉRIC
BURNIER FRAMBORET

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES FINANCIERES

SA 1-1 Débat d'orientation budgétaire 2018 FRÉDÉRIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-2
CCAS - Avis conforme du conseil municipal
pour  la  souscription  d'emprunts  par  le
CCAS

CATHERINE TERRAZ

SA 1-3

Garantie totale pour réaménagement de la
dette de Val  Savoie Habitat  auprès de la
Caisse  des  dépôts  et  consignations  –
Accord de principe

HERVE BERNAILLE

SA 1-4
Candidature  au  programme  national 
« Action coeur de ville »

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

II AFFAIRES GENERALES-FONCIER

2-1 Conseil municipal

SA 2-1-1
Conseil  d'administration  du  CCAS  -
Désignations

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA 2-1-2
Comité consultatif de Conflans – Composition et
désignations

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

2-2 Intercommunalité

SA 2-2-1
Arlysère - Modalités de la cession du foncier des
zones d’activités économiques des communes à
l’Arlysère

YVES DUJOL
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2-3
Acquisitions  et  aliénations
diverses/Désaffectation  et  déclassement
du domaine public

SA 2-3-1
Retrait de la délibération n° 2-2-1 du 10 avril
2017 portant cession à monsieur Fatih KARATAS
des parcelles AB n° 578

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA 2-3-2
Retrait  de la délibération n° 2-3-2 du 26 juin
2017 portant acquisition des parcelles  situées
avenue Jean Moulin AC 141p et AC 139

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA 2-3-3
Acquisition  de  terrain  auprès  de  la  société
BOUYGUES IMMOBILIER - Avenue Jean Moulin,
parcelles AC 139, AC 164 et AC 165

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA 2-3-4
Ecole primaire de Conflans - Déclassement du
domaine public

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA 2-3-5
Parcelle  AK  n°476  champ  de  foire  -
Désaffectation  et  déclassement  du  domaine
public

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

SA 2-3-6
Hôtel  des  administrations  –  Désaffectation  et
déclassement du domaine public

FREDERIC
BURNIER-FRAMBORET

2-4 Conventions d’occupation-baux

SA 2-4-1
Bail précaire d'un local pour l’activité de snack,
Parc  olympique  Henry-Dujol  –  Sébastien
DENOS

JACQUELINE ROUX

III RESSOURCES HUMAINES

SA 3-1 Modification du tableau des effectifs PASCALE MASOERO

SA 3-2

Convention  d'adhésion  au  service  de
médecine préventive du centre de gestion
de  la  fonction  publique  territoriale  de  la
Savoie

PASCALE MASOERO

SA 3-3
Convention  d’adhésion  au  service
intérim-remplacement  du  centre  de
gestion de la Savoie

PASCALE MASOERO

IV SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION

CCAS 4-1
Multi-accueil  les  colombes  -  Modification
du fonctionnement

CATHERINE TERRAZ

CCAS 4-2
Multi-accueil les ptits loups - Modification
du fonctionnement

CATHERINE TERRAZ

V PROJETS-TRAVAUX
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SA 5-1

Concours  de  maîtrise  d'oeuvre  pour  la
construction  d'une maison de l'enfance -
choix  du projet  lauréat  et  attribution  du
marché

CATHERINE TERRAZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER 2018

Le cinq février  deux mille  dix-huit  à dix-huit  heures,  les  membres du conseil  municipal
d'Albertville,  convoqués  le  trente  janvier  2018,  se  sont  réunis  dans  la  salle  du  conseil
municipal à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET,
maire d'Albertville.

Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Jean-François BRUGNON,  Catherine  TERRAZ,  Jacqueline ROUX,  Yves  DUJOL,
Pascale MASOERO,  Hervé BERNAILLE,  Valérie ROUGERON,  Jean-Pierre JARRE,  Bérénice
LACOMBE,  Josiane CURT,  Fabrice ZANIVAN,  Marie Agnès LEROUX,  Esman ERGUL,
Marie Christine VANHOUTTE,  Aziz  ABBAS,  Chloé CHENAL,  Muriel THEATE,
Maurice MONTJOVET, Pierre POINTET, Lysiane CHATEL, Mustapha MARJI, Nathalie LAISSUS,
Noëlle AZNAR MOLLIEX,  Dominique RUAZ,  Claudie  LEGER,  Philippe  PERRIER,
Laurent GRAZIANO, Valérie AINAUD, Michel BATAILLER.

Étaient excusés : 
Jean MARTINATO qui a donné pouvoir à Pierre POINTET
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Jacqueline ROUX
Claude BESENVAL qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ 

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.

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 MAI 2017

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2017
 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

---------
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JUIN 2017
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2017

 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
---------
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER 2018

1° Arrêtés préfectoraux
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2017, il est constaté la substitution de plein
droit de la communauté d'agglomération Arlysère à compter du 1er janvier 2018 pour la
compétence optionnelle assainissement au syndicat intercommunal d'assainissement de la
région d'Albertville (SIARA),
ainsi que que la dissolution de plein droit du SIARA à la même date.

Par arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2017, il est constaté la substitution de plein
droit de la communauté d'agglomération Arlysère à compter du 1er janvier 2018 pour la
compétence optionnelle eau au syndicat mixte des eaux de la Belle Etoile (SIEBE),
ainsi que que la dissolution de plein droit du SIEBE à la même date.

Par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017, il est constaté la substitution de plein
droit de la communauté d'agglomération Arlysère à compter du 1er janvier 2018 pour la
compétence obligatoire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations au
syndicat intercommunal de la Combe de Savoie Amont (SICSA),
ainsi que que la dissolution de plein droit du SICSA à la même date.

2° Décisions du maire 
     Hervé BERNAILLE 

DEMANDES DE SUBVENTIONS

Par décision en date du 15 décembre 2017, 
demandes  de  subvention  auprès  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  et  auprès  du
département  de  la  Savoie  pour  le  projet  "Aménagement  d'une  véloroute  -  Traversée
d'Albertville - Véloroute des Préalpes V62".
Montant estimatif du projet : 225 314 € HT
Plan de financement : 

• Commune (20 %) : 45 062,80 € HT
• Etat -TEPCV/TEPOS Arlysère- (50 %) : 112 657 € HT
• Département (16,69 %) 37 594,20 € HT
• Région (13,31 %) : 30 000 € HT

CRÉATION OU DE SUPPRESSION DE RÉGIES COMPTABLES

Par  décision  en  date  du  7  décembre  2017, est  supprimée  la  régie  de  recettes
"stationnement payant de surface".

CRÉATION DE TARIFS TEMPORAIRES

Par décision en date du 7 décembre 2017, le stationnement sur voirie est gratuit à
compter  de  la  dernière  relève  des  horodateurs  (28  ou  29  décembre  2017)  jusqu’au
31 décembre 2017.

Par décision en date du 15 janvier 2018, le  stationnement au parc de stationnement
souterrain sera rendu gratuit le jeudi 1er  février 2018 de 10 heures à 15 heures.

Par décision en date du 16 janvier  2018, un tarif  supplémentaire  est  créé pour  le
concert de Renaud Capuçon mercredi 25 avril 2018 au Dôme-Théâtre :
Tarif adhérent à l’école de musique & danse d’Arlysère : Parterre : 20,00 €
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DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE
CHOSES  POUR  UNE  DURÉE  N'EXCÉDANT  PAS  DOUZE  ANS

3° Commission consultative du patrimoine de Conflans/Clos des Capucins
Frédéric BURNIER FRAMBORET

4° Remerciements
Frédéric BURNIER FRAMBORET

L'association JALMALV Savoie remercie la municipalité pour le versement d'une subvention.

La mairie d'Ugine remercie la municipalité pour le prêt de grilles d'exposition à l'occasion du
22ème Festival du Jeu et du Jouet les 2 et 3 décembre 2017.

L'association  Ouistitis  remercie  la  municipalité  pour  le  don  de  lots  à  l'occasion  de  leur
tombola le 2 décembre dernier.

La Fondation de France remercie la municipalité pour le prêt d'espaces gracieux à l'occasion
de la diffusion de leur campagne "Les Réveillons de la Solidarité". 

L'association ASTA (Association Solidarité Territoires d'Albertville) remercie la municipalité
pour le prêt du Théâtre de Maistre le samedi 9 décembre.

5° Événements familiaux
Frédéric BURNIER FRAMBORET

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

• Sylvie  MARIN-CANDELIER, adjointe administrative principale de 1ère classe au sein
du secrétariat des élus et de la direction pour le décès de son père le 6 janvier 2018

• la famille d’Antonin PALLUEL-BLANC, adjoint technique principal 2ème classe, au sein
du service électricité, décédé le 11 janvier 2018

Le prochain conseil municipal est programmé lundi 19 mars 2018 à 18h00

INTERVENTIONS

Monsieur  le  Maire :  Commission  consultative  du  patrimoine  de  Conflans   Clos  des
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Capucins.
Suite à la délibération qui avait été attaquée et invalidée par le tribunal, la vente du Clos
des Capucins ne pourra se faire, elle a été déclarée illégale. J’ai contacté le couvent de
Morgon qui m’a annoncé qu’ils renonçaient à l’acquisition de ce bien. 
C’est pourquoi nous allons remettre en vente le bien et relancer la commission consultative
patrimoniale de Conflans dans laquelle  la majorité et les oppositions sont représentées,
ainsi que des habitants, les commerces et les associations de Conflans, commission dans
laquelle  nous allons aussi  mettre,  mais  nous le  verrons plus tard  lors  d’autres conseils
municipaux,  d’autres biens « dans le panier » pour voir  ensemble comment valoriser ou
vendre ses biens et à qui on les vend. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Il n’est pas d’usage d’intervenir lors des communications mais sur un sujet comme celui-ci
nous ne pouvons pas rester silencieux, simplement prendre acte de cette décision. Vous
indiquez  qu’elle  relève  des  acquéreurs  potentiels  qui  s’étaient  manifestés,  on sait  dans
quelles conditions. Nous regrettons simplement que ce soient eux qui aient renoncé. Nous
aurions aimé un acte fort de la part de la municipalité compte tenu de tous les éléments
versés au débat y compris par nos soins. Ce n’est pas pas notre habitude de nous satisfaire
de notre action, du bilan de notre opposition, puisse-t-elle être la plus constructive possible
mais on peut se dire aujourd’hui que si nous ne vous avions pas alerté, nous aurions à vie
une communauté qui se serait installée à deux pas. C’est regrettable d’avoir attendu tout ce
temps  pour  en  arriver  là.  C’est  le  résultat  qui  compte  mais  il  aurait  été  plus  fort
politiquement,  au  regard  de  tous  les  échanges  et  de  tout  ce  qui  a  pu  alerter  nos
concitoyens,  que  la  décision  vienne de  vous.  Une  bonne  page  se tourne,  nous  restons
disponibles  pour  contribuer  sur  ce  dossier  comme  sur  d’autres  à  la  valorisation  des
patrimoines qui sont disponibles à la vente pour construire des projets ouverts, bénéficiant
d’une publicité et d’une transparence qui nous paraît essentielle. »

Monsieur le Maire : 
« Cette commission va se mettre en place d’ici le mois de mars, je pense, et l’on verra si
d’aventure il y a pléthore d’acquéreurs pour l’ensemble de ces biens. »

DELIBERATIONS

N° 1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Débat d'orientation budgétaire 2018 – Ville 

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Dans un  contexte général mouvant et contraignant, nous poursuivrons en 2018 nos
efforts pour  consolider nos équilibres financiers, au travers des objectifs suivants :

• des taux d’imposition stables sur le mandat, afin de préserver le pouvoir d'achat de
nos concitoyens, 

• le maintien d'une épargne satisfaisante, grâce à un train de vie adapté,
• un niveau d'investissement cohérent,
• un désendettement de -4 M€ sur le mandat, pour gagner en marge de manœuvre.

La capacité d’action que nous garantit cette bonne gestion nous permet :
• de garantir le maintien et la qualité de nos services publics.
• d’investir pour faire d’Albertville une ville attractive, solidaire et innovante.

2018 sera une année importante pour la  réalisation des  grands projets de notre plan
pluriannuel d’investissement (PPI).

• Nous  lancerons  en  effet  la  1ère phase  de  construction  de  notre  réseau  de
chaleur, avec un crédit de paiement de 12,7 M€ HT sur le budget annexe dédié.

• Nous  prévoyons  aussi  7,6  M€  de dépenses  d’équipement  pour  le  budget
principal, avec notamment les projets suivants :
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◦ la  2ème  tranche  des  travaux  de  rénovation  des  réseaux  de  la  rue  de  la
République, ainsi que de son aménagement,

◦ la  construction  de  la  maison  de l’enfance au  stade  Baneton,  du  nouveau
restaurant  scolaire de  Saint-Sigismond,  du  point  relais  de  la  Caisse
d’Allocations  Familiales en  prolongement  de  notre  centre  socio-culturel  au
centre ville, 

◦ la rénovation de notre patrimoine culturel remarquable : la modernisation
du musée de Conflans et l’achèvement de la restauration du clocher de l’église
Saint-Grat, 

◦ les  travaux du réseau de  vidéoprotection et la  poursuite  du programme de
sécurisation de nos écoles,

◦ l’étude du schéma routier pour l’amélioration de la desserte de notre hôpital.
La signature de notre plan de rénovation urbaine est également envisagée d’ici cet été 2018, dans
le cadre de notre contrat de ville.

* * *
Cet effort significatif d’équipement n’est rendu possible que grâce :

• aux  financements  externes de  partenaires  toujours  plus  nombreux,  tant
publics que privés,  

• aux  effets de levier d’une synergie croissante avec notre agglomération,
notamment dans le cadre des transferts de compétence ou de la mutualisation des
services, et plus largement à une véritable  co-construction de notre offre de
services et d’actions pour le développement du territoire.

* * *
Le contexte général dans lequel nous élaborons nos stratégies budgétaires et fiscales sera avant tout
marqué cette année par les éléments majeurs suivants, qui impacteront directement nos équilibres
financiers :

• la réforme de la taxe d’habitation, introduite par la loi de finances pour 20181, qui devrait
conduire  à  une  dispense  de  paiement  de  cette  taxe  pour  environ  80 %  des
contribuables d’ici 2020, dont  30 % dès 2018. Son impact est estimé au niveau national à
3 Mrds € en 2018 et 10 Mrds € en 2020. 
Le gouvernement annonce la  compensation intégrale par l’État de l’impact financier de
cette  mesure  pour  les  collectivités  en  2018,  sans  que nous  n’en  connaissions  encore  les
modalités, avec le lancement en parallèle d’études pour une réforme plus vaste de la fiscalité
locale. Nous retenons donc à ce stade l’hypothèse d’une stricte neutralité budgétaire de
cette mesure fiscale pour notre commune,

• La  dotation globale de fonctionnement est stabilisée pour le bloc communal,
après une longue période de baisse, et la répartition entre ses différentes dotations
devrait nous être plutôt favorable, puisque notre commune est éligible à la DSU.
Nous retenons donc l’hypothèse d’une parfaite stabilité de notre DGF.

• Un nouvel encadrement des dépenses des collectivités est introduit par la loi2

de programmation des finances publiques. Ces entités devront s’engager à maintenir
l’évolution  de  leurs  dépenses  de  fonctionnement  à  +1,2 %  par  an,  inflation
comprise (soit +0,2 % hors inflation), sur toute la période 2018-2022. 
Nous ne faisons toutefois pas partie des 340 plus grosses collectivités concernées par
la contractualisation avec l’État sur le respect de cet objectif3.

• Cet  encadrement  des  dépenses  vise  à  assurer  les  13  Mrds  €  d’effort  de
désendettement supplémentaire qui est demandé aux collectivités en 2022.
La  capacité  de  désendettement  des  340 plus  grosses  collectivités  sus-visées  est
plafonné à cet effet à 12 ans d’épargne brute2.

Quant à l’extension des compétences exercé par notre communauté d'agglomération Arlysère, elle
va influer essentiellement cette année sur notre périmètre d'intervention, plutôt que sur nos finances. 
En effet,  la  gestion de la production et distribution d’eau potable,  qui lui  est transférée de
manière effective depuis le 1er janvier, concerne un budget annexe qui s’équilibre par le seul prix de
vente aux usagers. 

* * *
Dans le cadre de l'élaboration de notre budget primitif 2018 (que je vous soumettrai le 19
mars prochain), je vais maintenant vous présenter en détail :

1 Loi de finances n°2017-1837 du 30 décembre 2017.
2 Loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018-2022, art.8.
3 Loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, art.29, pour les collectivités dont DRF 2016

sont supérieures à 60 M€.
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• nos orientations générales, 
• les engagements pluriannuels que nous envisageons,
• ainsi que la structure et la gestion de notre dette4.

La  commission  des  finances,  qui  s'est  réunie  le  29  janvier  dernier,  a  examiné  ces
orientations budgétaires pour 2018.

1.   Un environnement général une nouvelle fois significativement remanié  

1.1. La situation macroéconomique et sociale :

Voici quelques éléments clés du contexte général dans lequel a été élaboré la loi de finances initiale
pour 2018 (LFI 2018), avec notamment une hypothèse d'inflation de 1,0 % et une croissance du
PIB qui se maintiendrait à 1,8 % :

Source : Caisse d'Epargne
Les  conditions  de  crédit  se  sont  resserrées  en  2017  pour  les  ménages  et  les  entreprises.  Les
conditions de financement ne devraient toutefois pas être un frein pour la conduite de nos
projets d'investissement. Nous avons eu accès à de nombreuses offres de prêts à taux 0 % ou
bonifiés en 2016-2017 par la Caisse des Dépôts et Consignations.

* * *
Selon les dernières statistiques publiées, le redressement des finances publiques aura été meilleur en
2017 que celui qui était projeté (déficit de 2,9 % du PIB et non 3,0%) :

4 Art.L.2312-1  du  CGCT  modifié  par  les  articles  11  de  la  loi  du  6  février  1992  relative  à  l'administration
territoriale  de  la  République  (ATR)  et  107  de  la  loi  du  7  août  2015  relative  à  la  nouvelle  organisation
territoriale de la République (NOTRe).  
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Source : Caisse d'Epargne

Le gouvernement s’est fixé comme objectif entre 2018 et 2022 de réduire simultanément
le niveau des dépenses publiques (-3 points du PIB) et  le taux de prélèvements
obligatoires (- 1 point du PIB), afin d’abaisser le déficit public (-2 points du PIB) et la
dette (-5 points du PIB). 
Il  associe les collectivités à la réalisation de ces objectifs au travers d’une trajectoire
imposée de leurs dépenses et recettes dans la loi de programmation des finances publiques
2018-2022 :

Source : Caisse d'Epargne

1.2.  Une  Loi  de  finances  qui  reconduit  les  3  axes  traditionnels  de  la  politique
gouvernementale pour les communes     : contribution au désendettement national, hausse de  
la péréquation horizontale, des aides financières à l'investissement public local

Comme sus-indiqué, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 organise
une  nouvelle  étape  de  la  contribution  des  collectivités  locales  aux  objectifs  de
réduction du déficit public national. 
Lors de nos travaux de préparation budgétaire, il nous faut toutefois toujours  composer
avec l'absence d'informations  détaillées de la part des services de l’État  quant aux
impacts  précis  des  mesures  des  lois  de  finances  et  de  programmation  pour  notre
commune. 
L'application de leurs dispositions générales donne en effet lieu à de grandes disparités
entre collectivités, selon :

• leurs potentiels fiscal et financier,
• les dotations auxquelles elles peuvent prétendre, 
• l'évolution du paysage intercommunal, tant local que national,
• l'évolution intrinsèque de la situation de chaque commune au regard des critères retenus

annuellement.

Nos hypothèses budgétaires en matière de bases fiscales et de dotations de l’État devront donc
être amendées au fur et à mesure de leurs notifications en cours d'année, ce qui nous oblige à
la plus grande prudence. 

1.2.1. Dégrèvement progressif de la TH pour 86     % de nos contribuables d’ici 2020   :
La loi de finances pour 2018 (art.5) instaure un nouveau dégrèvement d’office de la taxe
d’habitation pour la  résidence principale sur la  période 2018-2020, qui  devrait
bénéficier à environ 80 % des contribuables en fin de période. 17 millions de foyers
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seraient concernés d’ici 2020, soit 5 millions de nouveaux exonérés.
Le taux de dégrèvement est progressif : 30 % en 2018 - 65 % en 2019 et 100 % en 2020
pour les foyers concernés5.
La cotisation à la TH sera en revanche maintenue pour les personnes dont les ressources
excèdent  ces  limites,  dans  l’attente  d’une  possible  réforme  globale  de  la  fiscalité
locale.
Rappelons en effet que ce nouveau dégrèvement est présenté par le gouvernement comme
une mesure visant à « redonner  10 Mrds € de pouvoir  d’achat » aux Français,  tout  en
« supprimant » une taxe « injuste »

* * *
L’État s’est par ailleurs engagé à prendre en charge en 2018 le coût de cette mesure
pour les collectivités, en tenant compte des taux et abattements en vigueur en
2017. 
Chaque commune demeurerait  ainsi  libre de fixer son taux d’imposition à la  TH et  ses
propres  quotités  d’abattement,  tout  en  bénéficiant  de  la  dynamique  de  ses  bases
imposables résiduelles.
Les modalités de cette compensation sont cependant toujours en discussion.
Quant à l’avenir de l’impact de cette mesure sur nos équilibres financiers, il nous faudra
attendre de connaître la teneur de la prochaine réforme annoncée de la fiscalité locale, tout
en sachant que le Conseil constitutionnel a indiqué qu’il serait attentif dans ce cadre au sort
des foyers qui demeureraient assujettis, ainsi qu’à la permanence de l’autonomie financière
des communes.

* * *
En  l’absence  d’information  sur  les  simulations  réalisées  par  l’État,  nous  pouvons  nous
référer aux travaux d’analyse du Sénat, publiés en fin d’année 2017. Ils font apparaître
qu’Albertville enregistrerait en 2020 :

• 65 % de nouveaux foyers exonérés, 
• ce  qui  porterait  à 86 %  sa  part  de foyers exonérés,  un ratio  bien supérieur  au 80 %

d’impact moyen national annoncé par le gouvernement,
• une perte de produit de 2,741 M€, 
• soit 88 % du produit de TH perçu en 2017.

Ces  évaluations  sont  cohérentes  avec  les  données  fiscales  des  rôles  d’imposition,  ainsi
qu’avec les derniers indicateurs socio-économiques de la CAF, qui font état :

• d’une population albertvilloise vieillissante, 
• dont le taux de chômage est élevé (16 % contre 9 % en Savoie), 
• qui comprend une part relative d’ouvriers et d’employés plus élevée (29 % contre

19 % en Savoie). 
• dont  le  taux  de  pauvreté  est  également  sensiblement  plus  élevé  (19 % contre  10 % en

Savoie), ce qui se traduit notamment par notre participation à la politique de la ville.
Nous avons retenu par défaut le principe d’une stricte neutralité de cette mesure pour
les ressources du budget communal 2018  (cf. infra § 2.1.1). 

1.2.2. Une DGF stabilisée mais des variables d'ajustement     plus nombreuses et en baisse   :
La réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF), principale contribution de
l’État au fonctionnement des collectivités locales,  représente 27,05 Mrds € en 2018 contre
30,86 Mrds € en 2017, soit une nouvelle réfaction de 3,8 Mrds €, mais qui ne concernera
que les régions (qui récupèrent une fraction de TVA équivalente). 
La DGF est donc maintenue à l’identique pour le bloc communal en 2018, avec une
baisse de sa part forfaitaire qui alimente la hausse de ses parts de péréquation.
Dans ce contexte, et dans l’attente de sa notification, nous retenons l’hypothèse d’une
stricte neutralité de l’évolution globale de notre DGF en 2018, à 2,879 M€.

* * *
Notre dotation forfaitaire de DGF pourrait s’élever à 2,040 M€ en 2018, contre 2,079 M€ en
2017, sous les hypothèses suivantes : 

• Albertville,  qui  devrait  demeurer  en-deçà  du  seuil  des  20  000  habitants  DGF6,  avec  une

5 Cette mesure bénéficiera aux personnes qui gagnent jusqu’à environ 30 000 € par an pour un célibataire
(27 000 € de revenu fiscal de référence - RFr) et jusqu’à environ 47 800 € pour une couple sans enfant
(43 000 € de Rfr). Ce plafond sera majoré de 6 000 à 8 000 € pour les demi-parts suivantes.

6 Population DGF = 19 714 habitants INSEE recensés contre 19 742 en 2017 + reconduction par défaut à ce
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population quasi invariante, devrait voir sa « dotation de base - population » stabilisée à 1,884
M€,

• Le complément de garantie, qui représente 1,483 M€, est gelé depuis 2014,
• Le mécanisme d'écrêtement (qui permet le financement de l'augmentation de la DSU-DSR) est

plafonné7. La contribution d'Albertville pourrait donc être écrêtée au maximum de 252 K€. Par
défaut et par simplification, nous retenons un montant inchangé, soit 225 K€.

• Le prélèvement sur la dotation forfaitaire, appelé « contribution au redressement des comptes
publics », permet à l’Etat de financer les augmentations de dotations de péréquation.
Par défaut et par simplification, nous retenons un montant augmenté de ce que nous espérons
recevoir en complément de DSU (cf. infra § 1.2.3), soit 40 K€. Cette ponction s’établit donc à
1,202 M€8. 
Cette dernière hypothèse gèle le montant global attendu de la DGF pour Albertville,
parts forfaitaire et de péréquation cumulées.

***

Les dotations et allocations de compensation fiscale servent de variables d'ajustement pour
financer les autres mesures en faveur des collectivités territoriales (notamment la péréquation) et
stabiliser la contribution de l’État à leur fonctionnement pour 2018. Elles sont en diminution globale
de 9 %. 
Sont notamment concernés pour notre commune, dans l’attente des notifications par l’Etat :

• la compensation des exonérations fiscales de TH et foncier, qui pourrait passer de 562 K€ en
2017 à 510 K€,

• la  compensation  du  nouveau  dégrèvement  d’office  de  TH.  de  l'exonération  de  taxe
d'habitation, que nous évaluons par défaut à 822 K€ (cf. infra § 2.1.1),

• la  dotation  unique  de  compensation  spécifique  de  la  taxe  professionnelle  (DUCSTP),  est
supprimée. Elle était pour nous de 11 K€ en 2017,

• la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), fait partie pour
la 1ère fois des variables d’ajustement, mais est augmentée de 32 M€ pour le bloc communal
pour compenser la disparition de la DUCSTP. Elle ne devrait pas diminuer pour les communes
éligibles comme nous à la DSU. Nous retenons donc l’hypothèse d’une DCRTP passant de 19 à
30 K€ pour Albertville, 

• le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) progresse de 10 M€
au niveau national. N’en ayant pas bénéficié en 2017, nous n’en tenons pas compte en 2018.

Ces  hypothèses  conduisent  à  prévoir  des  compensations  fiscales  qui  évoluent  globalement de
592 K€ à  1,363 M€ entre  2017-2018,  soit  de   + 770 K€,  essentiellement  du fait  du  nouveau
dégrèvement de TH (823 K€).
Je  vous  rappelle  cependant  que  le  gouvernement  n’a  pas  encore  précisé  par  quel
mécanisme il  prévoyait de compenser cette dernière mesure. Nos hypothèses sont donc
formulées sous cette réserve importante.

1.2.3. Le cap vers toujours plus de péréquation est maintenu :
La loi de finances 2018 met toujours l'accent sur la péréquation verticale des dotations
de l'Etat, dans le souci de soutenir prioritairement les collectivités les plus défavorisées :

• la  dotation de solidarité rurale (DSR) est accrue une nouvelle fois, de 90 M€ par la LFI
2018. 
Notre commune l'a perçue en tant que bourg-centre de moins de 20 000 habitants jusqu'en
2014.  En  2015,  nous  n'avons  bénéficié  que  du  mécanisme  de  garantie9,  puisque  nous
dépassions le seuil démographique. Depuis 2016 nous ne sommes plus éligibles.

• la  dotation de solidarité urbaine (DSU) est également augmentée une nouvelle fois de
110 M€ par la LFI 2018. 
Albertville  devrait  donc continuer à  en bénéficier,  d’autant  qu’elle  gagne à une répartition
prenant plus largement en compte le revenu par habitant au détriment de celui du potentiel
financier depuis l’année dernière : elle est ainsi passée de la  368ème en 2016 à la  350ème

place en 2017. Nous estimons par défaut que notre DSU atteindra 717 K€ en 2018 au vu des
évolutions antérieures (+ 40 K€).

• la  dotation nationale de péréquation (DNP), qui vise à compenser les écarts de richesse
entre les communes, est maintenue à l'identique à l'échelle nationale. 
Albertville a perçu une DNP de  122 K€  en 2017. Nous retenons par hypothèse le  même
montant, sachant que dans le pire des cas nous bénéficierons d'un mécanisme de garantie de

stade des 222 résidences secondaires identifiées en 2016.
7 A 1 % des recettes réelles de fonctionnement  prises en compte pour la contribution au redressement des

comptes publics, et non plus à 3 % de la DGF forfaitaire n-1 comme avant 2017.
8 Cette contribution varie en fonction du retraitement des recettes de fonctionnement qui est opéré depuis 2015,

principalement pour ne retenir que des recettes courantes. 
9 50 % du montant n-1 l'année de la perte de l'éligibilité, soit 100 K€.
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50 % de la somme perçue l'année dernière.

***

Pour Albertville, la DGF totale pourrait demeurer à 2,879 M€ en 2018, ce qui ne gomme toutefois
pas les réductions déjà opérées par le passé :

***

Dans le même temps, le gouvernement entend poursuivre la péréquation horizontale mise
en œuvre depuis 2012 avec le fonds intercommunal de péréquation intercommunale
et  communale  (FPIC),  dont  l'enveloppe  nationale  est  stabilisée  pour  la  3ème année
consécutive à 1 Mrd €.
L'impact du changement régulier de la carte intercommunale rend difficile la simulation de
l'évolution de la contribution annuelle du territoire d'Arlysère à ce fonds. 
Notre  commune  a  déjà  bénéficié  l’an  dernier  d’une  réduction  significative  de  sa
contribution de 137 K€, avec un prélèvement de 296 K€, grâce à la transformation de
notre intercommunalité en  communauté d'agglomération aux territoires et compétences
élargis. 
Arlysère table sur une stabilisation de la contribution de notre territoire. Nous retenons
cette hypothèse dans l'attente de la notification par l’État courant mai :

***

Au total, la perte de ressources que constitue pour Albertville sa contribution au « redressement »
des finances publiques pourrait représenter :

• 296 K€ en 2018 (soit environ 1,2 % de nos recettes réelles de fonctionnement annuelles), 
• 3,225 M€ en cumul sur  la période 2014-2018:

Cette ponction sur nos ressources ne sera sans doute compensée que partiellement par les
 dispositifs de soutien à l'investissement local qui pourraient nous être alloués. 
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1.2.4. Des mesures nationales de soutien à l'investissement local qui sont reconduites :
L’État cible de plus en plus ses subventions sur des projets qui participent de ses objectifs prioritaires.
Il multiplie ces dernières années les appels à projets pour allouer ses subventions au cas par cas,
plutôt qu’au vu de critères prédéfinis. 
Son grand plan d’investissement 2018-2022 (GPI annexé à la LFI 2018) est ventilé entre 4 axes,
déclinés en 25 initiatives :

• l’accélération de la  transition énergétique (rénovation thermique des  bâtiments  publics,
remplacement de 500 000 véhicules polluants, développement des énergies renouvelables,
modernisation des réseaux routiers, promotion de la lutte contre le gaspillage,…),

• l’édification d’une  société de compétences (amélioration de l’insertion professionnelle des
jeunes,...),

• l’ancrage de la compétitivité de notre économie sur l’innovation (déploiement du très haut
débit, transformation des filières agricoles et agro-alimentaires,...)

• la  construction de l’État  de  l’âge  du  numérique (objectif  de  100 % des  services  publics
numérisés en 2020, développement des maisons de santé,…).

* * *

L’État a reconduit pour 2018 ses fonds de soutien à l'investissement local, auxquels nous pouvons
prétendre pour partie :

• La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)10, créée en 2016, atteint 615 M€
(1,2 Mrd € en 2017). 

Albertville en a bénéficié à plusieurs reprises et nous espérons en profiter également en 2018, puisque
de nombreux projets communaux correspondent aux axes du GPI national :

• 402 K€ en 2016 pour l'aménagement urbain de Conflans,
• 450 K€ pour la construction de la chaufferie bois énergie et la création du réseau de

chaleur urbain en 2017, 
• 51 K€ pour l’amélioration de la desserte du CHAM en 2017 (études en cours).

• la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) s’élève à 1,046 Mrd € (contre 1 Mrd €
en 2017), mais ne devrait pas nous concerner puisqu’elle est réservée aux collectivités de
moins de 20 000 habitants,

• le  fonds  interministériel  de  prévention  de  la  délinquance  et  de  la  radicalisation
(FIPDR).
Notre dossier de travaux de sécurisation des écoles (50 K€), au titre d'un appel à projets
de toute fin 2016, ne devrait finalement être examiné que cette année. 
Nous bénéficions d’une subvention de 268 K€ pour la vidéo-protection (solde à percevoir à
la fin des travaux, en 2019, soit 54 K€).

Nous ne tiendrons naturellement compte budgétairement de ces subventions qu'au fur et à
mesure de leur notification par l’État, pour respecter le principe général de sincérité de nos
recettes.

***

10 Cette  DSIL  est  cumulable  depuis  2017  avec  d'autres  aides  publiques,  à  due  concurrence  d'un  total  de
financement externe ne pouvant dépasser les 80 % du coût HT d'un projet.
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L'assiette du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est stabilisée après avoir été
élargie11  par la LFI 2016, et s’élève à 5,61 Mrds €. Son taux est maintenu en l’absence
d’évolution du taux de TVA en 2016 (année d’éligibilité des dépenses) :

Nous en attendons un montant de 432 K€ .

• la LFI 2016 a étendu son bénéfice aux infrastructures passives de haut débit réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique
entre  2015  et  2022,  dans  le  cadre  du  plan  France  très  haut  débit,  pour  rattraper  le  gros  retard  français  dans  le
développement des infrastructures numériques. Pour rappel, une disposition semblable existait préalablement, qui avait pris
fin en 2014.

Sur Albertville, la société Orange organise le déploiement de ces infrastructures dans un cadre national, de 2016 à 2022.
Pour  2016,  le  premier  lot  a  concerné le  centre-ville,  la  plaine de Conflans  et  la  cité  de Conflans,  avec  les  premiers
raccordements en fin d'année 2017. 

La ville développe quant à elle son propre réseau pour desservir ses bâtiments et les installations de vidéoprotection.

• cette même loi a étendu son bénéfice aux dépenses d'entretien des bâtiments et de la voirie réalisés à compter du 1er

janvier 2016. Le FCVA qui sera ainsi perçu sera inscrit  en recette de la section de fonctionnement, pour alimenter la
capacité d'épargne des collectivités. 
Albertville bénéficiera budgétairement de cette mesure en termes de ressources à compter de 2018.

***
L’État intervient également indirectement au travers des actions portées par des agences nationales
telles que  l'ADEME, ou par la  Caisse des Dépôts et Consignations, des partenaires significatifs
pour notre commune.

1.3. L'impact de la création d'une communauté d'agglomération au 1  er   janvier 2017  

Une nouvelle communauté d'agglomération Arlysère a vu le jour le 1er janvier 2017, par fusion de
4 anciennes communautés de communes Coral, CC de la Haute-Combe de Savoie, CC du Beaufortain
et  CC  du  Val  d'Arly.  Elle  regroupe  ainsi  39  communes  et  environ  63  000  habitants,  dont
Albertville, sa ville-centre avec environ 20 000 habitants.

1.3.1. Un nouveau partage de compétences ville-intercommunalité
Cette  nouvelle  intercommunalité  a  d’ores  et  déjà  profondément  modifié  le  paysage
institutionnel local, sachant que pour garantir le bon fonctionnement des services de proximité, elle
poursuivra  à  l'identique,  d’ici  le  1er janvier  2019,  les  actions  des  anciennes  communautés  de
communes. Des compétences nouvelles lui sont/seront toutefois transférées12.

Le développement économique     : l'enjeu de nos opérations d'aménagement  
L’agglomération exerce la compétence « développement économique » depuis le 1er janvier
2017.
Notre ZAC du parc Olympique n’a pas été déclarée d’intérêt communautaire mais présente
une  vocation mixte, avec une part économique.
Dans ce contexte et dans l’intérêt d’une bonne gestion de la zone entre ses différentes
composantes, l’agglomération nous a confié par voie conventionnelle la gestion des
équipements et services à vocation économique qui sont inclus dans son périmètre13,
la ville demeurant compétente au titre des équipements publics prévus sur le reste de son
assise foncière14.
Je vous rappelle en sus que nous avons fait le choix de confier la réalisation de cette ZAC à
un concessionnaire d’aménagement, auquel nous versons annuellement 500 K€ au titre de
la réalisation des équipements publics pour un total de 3 M€. Cette participation financière
demeure à la charge de la commune.

11 Comme en 2015, il n'a pas retenu l'idée d'un remboursement anticipé, l'année même de la dépense, de la TVA
sur les investissements communaux.

12 Art.L.5216-5 et suiv. du CGCT modifié par la loi NOTRe.
13 Délibérations des conseils municipal et intercommunal des 11 et 14 décembre 2017.
14 La ZAC n’a  pas été déclarée d’intérêt  communautaire.  Seule  la zone  d’activité  économique (ZAE) qu’elle

convient est donc visée par l’art.L.5216-5 du CGCT.
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La promotion du tourisme     : subventionnement de la Maison du tourisme et taxe de séjour  

Le transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'un office de tourisme » (qui
fait  partie  de  la  compétence  « développement  économique »)  signifie  pour  Albertville  la  fin  du
subventionnement direct de la Maison du tourisme depuis 2017 et le retrait de cette charge de
notre attribution de compensation (176 K€).
Du fait d'une compétence tourisme partagée, la commune continuera à exercer les autres missions
non dévolues à l'intercommunalité par la loi et qui relèveraient de sa politique touristique.
La taxe de séjour demeurera strictement communale cette année encore.

L'équilibre social de l'habitat     : un nouveau partenariat avec Val Savoie Habitat  

Le rattachement des offices publics de l'habitat au groupement intercommunal a été rendu obligatoire
par la loi Alur15 au 1er janvier 2017, dont  VSH pour Albertville.

Par  ailleurs,  la  loi  NOTRe  a  rendu obligatoire  le  transfert  de  la  compétence « équilibre  social  de
l'habitat », qui recouvre notamment pour Albertville:

• la définition et gestion du programme local de l'habitat (PLH) ;
• les  actions  et  aides  financières  en  faveur  du  logement  social  d'intérêt

communautaire ;
et donc la fin des subventions accordées historiquement par la commune d'Albertville
à Val Savoie Habitat (VSH) pour le financement de ses opérations de construction et
de réhabilitation.

VSH apparaît par ailleurs comme l’un des  principaux acteurs opérationnels de notre
futur programme de rénovation urbaine, dans le cadre du contrat de ville.
Nous  serons  particulièrement  attentifs  à  l’évolution  de  sa  situation  financière,
sachant que l’État a économisé 1,5 Mrd € sur les aides personnalisées au logement (APL),
en demandant aux organismes HLM de baisser progressivement leurs loyers16 pour rendre la
mesure indolore pour leurs locataires, soit une perte de ressource évaluée par les OPH à
800 M€ dès 201817.
L’État a également réalisé 1,5 Mrd € d’économie annuelle en relevant le taux de TVA sur les
opérations de construction et de rénovation des logements sociaux de 5,5 à 10 %, entre
2018 et 2020.
Ces  différentes  mesures  gouvernementales  ont  significativement  fragilisé  ces
acteurs. 
La stabilisation du livret A, sur lequel sont adossés de nombreux emprunts des OPH, qui est
promise en contrepartie par le gouvernement, ne compensera pas les effets de ces deux
mesures.

VSH a engagé une opération de renégociation de sa dette bancaire dans ce contexte, pour
dégager des ressources courantes. Nous maintenons la garantie des emprunts concernés
(cf. infra § 2.6.2).

L'eau, l'assainissement (y compris les eaux pluviales), la GEMAPI     :
Ces compétences ont été transférées à l’agglomération au 1er janvier 2018.
Nous clôturerons en conséquence le budget annexe de l’eau une fois le compte administratif
2017 adopté.

L'action sociale d'intérêt communautaire     : un périmètre à définir  
La  définition  de  l’action  sociale  d'intérêt  communautaire sera  arrêtée  par
l’agglomération d’ici la fin 2018 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2019. 
Le principe d’un transfert de la compétence petite enfance a déjà été acté.
Dans l'attente, nous maintenons les services publics offerts jusqu'à présent par la commune
et son CCAS, et le financement communal qui leur est consacré (cf. infra § 2.2.3.).

1.3.2. Des équilibres financiers «     gagnant-gagnant     » à l'échelle du territoire  
Notre intercommunalité a défini un pacte financier et fiscal18, qui s’applique à compter
du  1er janvier  2017.  Il  formalise  les  équilibres  « gagnant-gagnant »,  pour  la

15 Art.114 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi Alur) et art.L.421-
6 modifié du code de la construction et de l'habitat (CCH).

16 Mesure dite RLS, réduction de loyer de solidarité.
17 1,2 Mrd € en 2019 et 1,5 Mrd € en 2020.
18 Adopté par le conseil communautaire le 14 décembre 2017.
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communauté et ses communes membres, avec lesquels ont été opérés les transferts de
compétences lors de sa transformation en communauté d’agglomération.
Ainsi, la  dotation de solidarité communautaire, qui a été instituée temporairement en
2016 au profit d’Albertville pour 150 K€, eu égard à l’absence formalisé d’un tel pacte, a été
supprimée à compter de 2017. 
Nous  avons  ainsi  collectivement  tenu  compte  des  charges  non  atténuées  pour
l’agglomération par des ressources ou des réductions d’attribution de compensation, au 1er

rang desquelles figure notre ancienne participation au transport de 216 K€. 
***

Notre  attribution  de  compensation  2018  ne  sera  définitivement  connue  qu'en  fin
d'année, une fois achevés les travaux annuels de la CLETC19.  Elle  ne devrait toutefois
pas évoluer cette année.
Dans l'intervalle,  nous percevrons une attribution provisoire, calquée sur celle  que nous
avons perçue précédemment, soit 9,149 M€, dont 2,466 M€ d’AC fiscale (cf. ci-après).

***

Quant au FPIC, l'agglomération devra attendre sa notification par l’État (annoncée au mois
de mai) et proposer un schéma de répartition de la contribution du territoire entre elle et
ses  communes  membres.  Je  vous  rappelle  que  nous  retenons  par  défaut  à  ce  stade
l'hypothèse d'une contribution pour Albertville inchangée à seulement 295 K€ (cf. supra §
1.2.3.).

Une gestion fiscale conjointe pour une «     neutralité fiscale     » sur les usagers  
Pour  financer ses compétences,  la  communauté d'agglomération dispose d'une  fiscalité
professionnelle unique, à l'image de ce qui existait déjà au niveau de la Co.RAL, mais pas
de l'ensemble des communautés fusionnées. Une période de lissage est mise en œuvre pour
atténuer au maximum l'impact de cette harmonisation fiscale sur l'activité économique.

***

Arlysère  dispose  aussi  d'une  fiscalité  additionnelle  sur  les  ménages (taxes  d'habitation  et
foncières) avec des taux intercommunaux unifiés immédiatement à l'échelle de son territoire.
Pour  limiter  l'impact  sur  les  ménages,  il  a  été  retenu  le  principe  volontariste  de
« neutralité  fiscale »  pour  les  contribuables,  avec  un  ajustement  à  due
concurrence des taux communaux. Ce qui a été fait en 2017 et sera conforté en 2018,
avec  une  stricte  stabilité  de  l’ensemble  de  nos  taux,  tant  intercommunaux  que
communaux.

Les pertes financières qui  en résultent  pour les communes sont  compensées par une
attribution de compensation fiscale (ACF) de l'intercommunalité20 (cf. infra § 2.1.1.).
Cette ACF est gelée à son niveau 2017, sachant qu'elle ne peut réglementairement pas être
indexée21.

1.4.  Un nouvel  axe d'intervention partenariale  à définir  dans le  courant de l'année :  le
programme de rénovation urbaine
La compétence « politique de la ville » est transférée à la Communauté d'agglomération
depuis le 1er janvier 2017 . Les agents affectés par la ville à cette compétence lui  sont
également transférés depuis le 1er juillet 2017. 
En tant que signataire du contrat, la commune demeurera toutefois étroitement associée
au  dossier  du  contrat  de  ville  et  de  son  annexe  le  programme de  rénovation
urbaine. Elle en restera un des principaux contributeurs.
Une nouvelle  AP/CP pourra être ouverte en cours d'année pour acter des dépenses qui
seraient à la charge de la commune dans le cadre de la convention pour notre programme
de rénovation urbaine prévue en fin d'année (cf. supra §.2.4.2.).

19 CLETC = commission locale d'évaluation des transferts de charges. 
20 Révision libre des AC autorisée par  l'art.1609 nonies C-V-1°bis  du CGI,  au vu d'un rapport  de la CLETC

(art.1609 nonies-IV du CGI).
21 Elle peut être corrigée (art.1609 nonies C-V-1° et 2° du CGI) lors des nouveaux transferts de charges, en cas

de baisse des bases d'imposition de l'EPCI, s'il  y  a accord entre les  membres et l'agglomération pour lui
accorder plus de marge de manœuvre financière.
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1.5. Un soutien financier de nos autres financeurs qui évolue favorablement vers
un partenariat pérenne, grâce à une démarche active de la collectivité
Des avenants aux contrats territoriaux de Savoie sont en cours d'élaboration à l'échelle
du territoire d'Arlysère, avec le département. 

***
Les  financements  de  la  Caisse  d'Allocations  Familiales (CAF)  pour  les  services
préexistants sont contractualisés avec une clause de dégressivité annuelle de 7 %, sachant
qu'il s'agit pour nous d'un partenaire important et incontournable de nos activités en faveur
de la jeunesse et de la famille avec 750 K€ attendus en 2018.
La CAF participe à contrario significativement au financement de notre future Maison
de l'enfance, dédiée aux offres d'accueil de la petite enfance, de centre de loisirs et de
restauration scolaire. Cette opération est gérée au travers de l’AP/CP n°2017-02 (cf. infra §
2.4.1.).
Elle portera également l’essentiel du financement de l’extension du bâtiment de notre centre
socioculturel, qu’elle nous a demandé de réaliser, afin d’héberger un nouveau relais CAF
en centre-ville et  de développer les synergies avec nos services.  Cette opération fera
l’objet de l’ouverture d’une nouvelle AP/CP en 2018 (cf. infra § 2.4.2).

***
Dans ce contexte, et pour augmenter nos chances de bénéficier de ces subventions de plus
en plus ciblées, octroyées sur la base de dossiers de demandes de plus en plus étoffés, il
nous  est  apparu  indispensable  de  structurer  notre  recherche  de  subventions. Un
agent est ainsi affecté exclusivement à cette mission depuis 2015, et mutualisé avec
notre agglomération. 
Nous développons ainsi une synergie étroite avec l'intercommunalité, sachant que la
majeure  partie  de  nos  conventions  de  financement  valorisent  aujourd'hui  (voire  ne
retiennent que) les projets qui portent une  vision territoriale élargie. Chacune de nos
collectivité accroît aussi plus facilement son tissu relationnel, indispensable en ce domaine,
tout en développant à moindre coût le savoir-faire de ses équipes.
Nous  avons  ici  aussi  récolté  les  fruits  de  notre  démarche  d'optimisation,  avec  de
nombreuses subventions significatives obtenues depuis  2015 (y  compris  dans  le
cadre de la nouvelle DSIL-cf.infra § 2.5.).
Grâce à cette nouvelle organisation, et une implication forte de l'ensemble de l'équipe
municipale, nous avons construit de vrais partenariats, qui s'inscrivent dans la durée, avec
ces différents interlocuteurs. 
Nous comptons donc sur le renouvellement de leur engagement à nos côtés en 2018, mais
nous  n'inscrirons naturellement les financements correspondants qu'au fur et à mesure
de leurs notifications, pour respecter le principe général de sincérité de nos recettes.

2. Les grandes orientations budgétaires de la municipalité pour 2018
Pour garantir un niveau satisfaisant d'investissement, en vue de créer, innover, développer notre
attractivité  et  nous  adapter  en  permanence  aux  besoins  de  nos  concitoyens,  nous
continuerons à faire porter nos efforts pour  offrir des services publics de qualité au meilleur
coût.
Nous utiliserons notamment les nouveaux leviers d'action que nous offre la mise en place d'une
communauté d'agglomération, la reconnaissance du rôle de ville-centre qu'y joue Albertville,
ainsi que les partenariats que nous entendons encore développer.
Poursuite de nos actions pour une gestion performante :
Nous poursuivrons à cet effet les démarches précédemment engagées, à savoir : 

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

• amélioration continue de notre politique d'achat, avec notamment le recours à
des groupements de commande publics (énergies, produits alimentaires, assurances,
équipements,...) ;

• recherche d'un moindre  volume et  coût  de  notre  consommation énergétique,  qui
représente plus de 1,250 M€ par an (avec des opérations de rénovation énergétique, des outils
de réduction de la consommation, des changements de comportement,...) ;

• optimisation  de  notre  patrimoine  immobilier  (cession  de  bâtiments,
réaffectation, mutualisation, rénovation thermique, accessibilité,…).
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Accélération de nos démarches pour une ville active, solidaire et innovante :
Afin de réduire notre facture énergétique, et plus globalement notre empreinte écologique,
nous souhaitons donner un nouvel élan à notre programme d’action dans les domaines de
la transition énergétique, notamment en :

• coordonnant notre action avec celle de notre agglomération (rénovation énergétique
des  bâtiments,  réseaux  économes,  développement  des  énergies  renouvelables,  mobilité
douce, recyclage des déchets,...) ;

• mettant sur pied un plan pluriannuel d'isolation thermique de nos bâtiments. 
Nous avons d’ores et déjà réalisé l'isolation thermique du bâtiment de La Poste en 2016,
rénové les toitures des écoles Champ de Mars et Val des Roses en 2017. L’isolation de la
Résidence des 4 Vallées démarrera en 2018, portée par le CCAS (cf. infra § 2.4.).
Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt dédié à ce thème de la Caisse des
Dépôts, et avec son soutien pour 50 % du coût, nous allons en 2018 :
◦ conduire  un  audit  énergétique  complet  de  nos  20  bâtiments  les  plus

énergivores ;
◦ analyser les modalités juridiques et financières les plus adaptées pour

mettre en place leur plan pluriannuel de rénovation.
L’ADEME nous apporte son appui méthodologique, ainsi que l’Agence régionale de
l’énergie  (AURA-EE).  Nous  partageons  nos  travaux  sur  cette  thématique  avec
Arlysère.

• continuant d’orienter notre plan de renouvellement de notre flotte automobile vers
des véhicules moins polluants, dans le droit fil des engagements que nous avons
pris au titre de notre participation au territoire à énergie positive d'Arlysère (TEPOS).
La réglementation oblige à présent les communes à acquérir au minimum 20 % de
véhicules à faibles émissions22.

• participant  au  programme  départemental  de  développement  des  bornes  de
recharge pour les véhicules électriques, coordonné par le syndicat département
d’électricité de la Savoie.

* * *

Nous souhaitons également amplifier la dématérialisation de nos process et services et
profiter des nouvelles opportunités offertes par les  « smart cities »  dans les différents
secteurs de notre action publique. 
Nous serons cependant attentifs à ne pas accroître la fracture numérique qui fragilise
certains de nos concitoyens. 

En 2018, cette numérisation concernera notamment le respect des nouvelles obligations
réglementaires  en  matière  budgétaire  et  comptable  (dématérialisation  des  factures,
transmission de pièces justificatives dématérialisées pour nos opérations comptables, visa
électronique). 

2.1. Des recettes de fonctionnement     chaque année plus réduites et plus rigides  

2.1.1.  Suppression  progressive  de  la  TH  et  neutralité  fiscale  de  nos  taux  pour  le
contribuable     (chapitre     73)   :

La réforme de la TH et son impact sur nos ressources :
Comme indiqué précédemment (cf. supra § 1.2.1), nous avons donc retenu le  principe d’une stricte
neutralité du nouveau dégrèvement de TH introduit par la loi de finances 2018 pour les ressources du
budget communal 2018.
En effet,  la somme du produit fiscal  résiduel de TH et de la compensation du nouveau
dégrèvement devrait être comparable au produit de TH perçu par la commune en 2017,
voire supérieure si nous bénéficions d’une base d’imposition résiduelle dynamique. 
Les simulations du Sénat publiées fin 2017 font apparaître pour mémoire qu’Albertville enregistrerait
avec cette mesure une perte de produit de 2,741 M€ en 2020, soit 88 % du produit de TH perçu
en 2017.

Par défaut et par simplification, dans l’attente des notifications détaillées de l’Etat,  nous retenons

22 Soit des véhicules électriques ou à hydrogène et émettant moins de 60g de gaz à effet de serre/km, ou des
véhicules hybrides rechargeables (décrets du 12 janvier 2017).

Procès verbal du conseil municipal du 5 février 2018
19/74



l’hypothèse d’une perte de produit TH qui s’élèverait pour 2018 à 30 % de cette estimation (soit le
taux de dégrèvement 2018), soit 822 548 €.

Nos bases d’imposition TH 2017 ayant enregistré une baisse de 0,57 % sur celles de 2016 (cf. détail
ci-dessous), l’effet de la dynamique des bases d’imposition résiduelles de 2018 pourrait être limité
voire négatif.

Notre engagement réaffirmé en faveur de taux communaux stables :
Je vous rappelle que nous nous sommes engagés pour ce mandat 2014–2020 à une parfaite stabilité
de nos taux d'imposition communaux. Nous avons respecté cet engagement jusqu'à présent. 
Nous conserverons cet  objectif  majeur  en 2018, en vous  proposant de voter  des  taux
stables pour 2018 et qui respectent le principe de neutralité fiscale retenu à l'échelle
intercommunale (cf. supra § 1.3.2.). 
Pour mémoire, nous avions compensé en 2017 la hausse des taux intercommunaux par la
baisse  de  nos  propres  taux  d’imposition.  L’agglomération  nous  compense  la  perte  de
ressource afférente par le biais d’une nouvelle attribution de compensation « fiscale »,
qui devrait être gelée au montant notifié pour 2017, soit 2,466 M€.

Dans  ce  cadre,  nos  taux  devraient  être  votés  le  19  mars  prochain,  après  ceux  de
l'agglomération, qui s’est positionnée le 14 décembre dernier et a maintenu elle aussi ses
taux pour 2018 :

Nos produits d’imposition prévisionnels :
A compter de 2018, la revalorisation forfaitaire de valeurs locatives ne sera plus basée
sur  l’hypothèse  d’inflation  de  l’année,  mais  sur  l’inflation  réellement  constatée  l’année
précédente (soit +1,0 % en 2018, contre +0,4 % en 2017 et +1 % en 2016). 
Les bases de TH sont  obtenues par  déduction  de l’hypothèse de perte  de produit  sus-
évoquée. Dans l’attente de leur notification et par prudence compte-tenu de l’importance de
nos foyers exonérés potentiels,  nous n’avons retenu à ce stade aucune dynamique des
bases résiduelles.
Compte-tenu des évolutions enregistrées par nos bases de FB depuis 2015, dont 0,80 %
pour les variations physiques annuelles, nous retenons l’hypothèse d’une hausse totale de
1,80 % pour 2018.
L’évolution des bases du FNB étant plus erratique, nous retenons par défaut + 5,00 % de
hausse.

Ramenées en euros par habitant, nos bases d’imposition apparaissent largement inférieures aux ratios
nationaux de notre strate :
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* * *
Sur la période 2013-2018, nous enregistrons une baisse significative au cours des trois
dernières années 2016-2018 des produits de nos contributions directes, mais qui est
compensée par de nouvelles ressources (hormis en 2016) :

• en  2016,  l’État  introduit  une  nouvelle  exonération  dite  « demi-part  des  veuves »  et  nos
produits des contributions directes baisse de 0,5 %, soit de 45 K€ ;

• en 2017, nos taux d’imposition sont réduits dans le cadre d’une gestion fiscale conjointe avec
notre nouvelle agglomération ; nos produits fiscaux baissent de 2,431 M€ mais nos ressources
fiscales globales disponibles en matière de fiscalité directe locale sont augmentées de 34 K€
grâce à la perception de la nouvelle attribution de compensation fiscale intercommunale
(AC Fiscale) ;

• en 2018, nos ressources fiscales globales pourraient augmenter de 74 K€ avec l’effet attendu
de  la  dynamique  des  bases  de  FB  et  le  maintien  de  l’AC  Fiscale,  sous  réserve  de  la
compensation intégrale par l’État des effets de la nouvelle réforme de la TH. 

Au final, nous affichons entre 2013 et 2017 une baisse de 6,2 % de nos produits de contributions
directes, mais nos ressources fiscales globales disponibles progressent de 1,0 %, telles qu’indiquées
dans le tableau ci-dessus.

Pour  2018,  ces  deux évolutions  pourraient  s’établir  à  - 10,5 % pour les  produits  fiscaux et
 + 0,8 % pour les ressources globales.
Malgré des taux d’imposition relativement élevés pour la moyenne nationale de notre strate, nous
affichons toujours des  produits de contributions directes largement inférieurs aux ratios en
2016, dernière année de référence accessible :

Procès verbal du conseil municipal du 5 février 2018
21/74



***
Le reversement de la quote-part de l'impôt sur les entreprises qui revient à la commune,
déduction faite des charges des services qu'elle a transférées historiquement à la Co.RAL,
appelé « attribution de compensation » s'établissait à 6,888 M€. 
Elle a évolué en 2017 sous l'effet des transferts de compétences pour s’élever à 6,684 M€.
Ce montant devrait être maintenu à l’identique pour l’année 2018.
Nous bénéficions par ailleurs, comme sus-évoqué de la nouvelle AC Fiscale depuis 2017,
d’un montant de 2,466 M€, qui devrait elle aussi demeurer inchangée en 2018.
Nos attributions intercommunales s’élèvent donc à présent à  9,149 M€ au total,  et
représentent une part croissante de nos recettes réelles de fonctionnement (RRF) : de
36 % à 39 % entre 2017 et 2018, contre 26 % en 2013.
A  l’inverse,  le  poids  de  nos produits  de  contributions  directes  s’amoindrit
significativement : de 28 % à 27 % entre 2017 et 2018, contre 35 % en 2013.
Sachant que les attributions intercommunales ont vocation à être gelées, ces évolutions
différenciées induisent une réduction sensible tant de notre autonomie financière que
de nos ressources, y compris en projection à moyen terme.

2.1.2. Les autres impôts et taxes     (chapitre 73)   :
Pour  faire  participer  les  touristes  aux  dépenses  d'équipements  touristiques  de  la
commune23,  nous  avons  instauré  la taxe  de  séjour au  réel  en  2015,  avec  un  début
d'application en avril 2016. Son produit est estimé pour 2018 à 40 K€ (dont 10 % ou 4 K€
à reverser au département) (cf. supra § 1.3.1.).

* * *

A ce stade, la taxe additionnelle aux droits de mutation 2018 est prévue par prudence
à 604 K€ , bien que son produit 2017 dépasse les 954 K€. 
Elle dépend en effet d'un marché immobilier très fluctuant, mais favorable pour Albertville
depuis 2015. En 2017, une opération de cession exceptionnelle entre agents économiques
nous a rapporté 353 K€ de produits, que nous avons neutralisés dans nos prévisions 2018. 
Nous  espérons  toutefois  que  nos  actions  en  faveur  du  développement  économique  se
traduisent une nouvelle fois par des produits bien supérieurs à ces prévisions prudentes. 

* * *
Pour ce qui concerne les autres produits de droits, impôts et taxes, leur montant est prévu
globalement à l’instar de ce qui a été perçu en 2017, hormis les recettes du stationnement
de voirie, qui sont annulées avec la  fin du stationnement payant au 1er janvier 2018
(185 K€ en 2017).

***
Au total, nos produits des impôts et taxes devraient s'élever à 16,688 M€ au budget
primitif 2018, sachant que nous attendons en sus 823 K€ de compensation de l’État au
titre du nouveau dégrèvement d’office de la TH au chapitre 74 :

23 Dont 176 K€ de subvention à la Maison du tourisme du Pays d'Albertville.
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2.1.3. Le total des recettes de fonctionnement :
Nous tablons sur des produits des services et du domaine stables (chapitre 70) à 1,171 M€.
Quant  à  nos  recettes  réelles  de  fonctionnement,  elles  devraient  atteindre  au  total  environ
23,503 M€ au budget  primitif  2018,  en  réfection  de  200 K€ sur  le  BP 2017,  sous  les  réserves
formulées à plusieurs reprises quant à la justesse de nos prévisions à ce stade :

2.2. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées au bénéfice d’une offre de services publics
de qualité et innovants

2.2.1. Les charges de personnel     toujours maîtrisées (chapitre 012)   :

La collectivité s'est engagée à poursuivre la maîtrise des frais de personnel, qui constitue toujours le
1er poste  de dépense  avec  une  prévision budgétaire prudente à 11,730 M€ pour  2018,  soit
environ 54 % de nos dépenses réelles de fonctionnement. Ce montant doit en effet nous permettre
de  faire  face  aux  conséquences,  difficilement  chiffrables  à  ce  stade,  des  nouvelles  mesures
réglementaires.
Compte-tenu des remboursements et refacturation d'une partie de ces frais de personnel, ils pèsent
au final pour environ 11,2 M€ dans le budget principal 2018, contre 11,1 M€ en 2017. 

Les contraintes externes :

Pour 2018, nous aurons des évolutions mécaniques de nos frais de personnel avec l’actualisation de
certains taux :

• la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2018 de + 1,24% ;

• le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) à compter du 1er janvier
2018 : de 5,1 % à 6,8% des revenus d’activité.

Sa charge sera neutralisée pour les agents par des baisses d’autres cotisations et une
nouvelle  indemnité  compensatrice  obligatoire.  Pour  limiter  ou  neutraliser  son  impact
financier pour les employeurs, d’autres cotisations patronales sont réduites.

• le relèvement du taux de cotisations patronales du centre départemental de gestion de la
Savoie (CDG) : de 1,28 % à 1,31 % pour les agents publics ;

• le  taux de cotisation plafond versée au centre national  de la fonction publique territoriale
(CNFPT) sera stable à 0,9 % de la masse salariale. 

Nous estimons l’impact lié au glissement vieillesse technicité positif  (GVT)24 à environ 0,9 % par

24 Il  correspond à  l’avancement  automatique  sur  la  grille  indiciaire  (composante « vieillesse »),  ainsi  qu’au
changement de grade par le biais d'un concours ou d'une promotion au choix dans un grade (composante «
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an, soit environ + 100 K€ de charges annuelles pour la commune à effectif constant.

Diverses mesures nouvelles ont en sus été décidées par le gouvernement :

• le rétablissement du jour de carence obligatoire  à compter du 1er janvier 2018 ;

• le report d’un an des mesures statutaires à mettre en œuvre dans le cadre du protocole relatif
aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et à l’avenir de la fonction
publique. 

Il  pourrait  entraîner  des  changements  de  stratégie  d’évolution  de  carrière  pour  certains
agents, comme le report de leur départ en retraite.

Nos choix internes pour maîtriser les frais de personnel :
L'évolution de nos dépenses résulte aussi de nos choix internes, tels que :

• la structuration et l'organisation des services :
Notre  gestion  des  effectifs  doit  tenir  compte  du transfert  des  agents affectés  aux
compétences nouvelles dévolues à l'agglomération,  sachant que l’optimisation des frais  de
personnel et de l’organisation qu’offre la mutualisation des ressources à l'échelle de notre
agglomération est pour nous un objectif constant.
Nous étudions poste par poste les remplacements qu’induisent les mouvements de personnel,
par  souci  de  bonne  gestion.  25  agents  communaux  peuvent  notamment  prétendre  à  un
départ à la retraite en 2018 (dont 16 départs certains).
Le dispositif  des  emplois d'été sera reconduit  afin d’accompagner nos jeunes dans leur
formation et faciliter leur accès au marché du travail.

• la gestion du temps de travail :
Nous recherchons sans cesse le moyen de limiter les heures supplémentaires au strict
nécessaire pour la permanence et la qualité de nos services publics.
La réflexion se poursuit sur l’opportunité de maintenir le dispositif actuel d'aménagement et
réduction du temps de travail (A.R.T.T) en lien avec l'agglomération,  avec l'objectif  de
privilégier ce qui favorise l'efficacité du travail et le présentéisme des agents, dans l’intérêt du
service et des usagers.

• la cohérence entre le  régime indemnitaire et les objectifs  de management de la
collectivité, qui a été refondu en 2017.

• la  mise  en œuvre d'une gestion prévisionnelle  des emplois  et  des compétences
(GPEC), qui fait l’objet d’une actualisation annuelle (répertoire des emplois présents, bilan
des compétences disponibles, besoins futurs en emplois et en compétences).

• l'optimisation de la couverture de notre risque statutaire, opérée en 2017 avec de nouveaux
contrats d’assurance, groupés à l’échelle intercommunale, et l’option d’une auto-couverture
du risque de congé pour maladie ordinaire. Ces choix nous ont permis d’économiser 84 K€ de
dépense en 2017, alors que nous avons encaissé 81 K€ de remboursement d’assurance en
moins, et s’avèrent donc judicieux.

technicité »).
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A  des  fins  de  lisibilité  et  de  simplification  de  nos  opérations  comptables,  les  charges  correspondant  aux  agents  employés
exclusivement pour les besoins des services faisant l'objet d'un budget annexe, sont à compter de 2016 portées directement sur
ledit budget annexe.
Il est alors mis fin aux refacturations internes de ces frais entre le budget principal (qui auparavant portait la totalité des frais de
personnel), et ses budgets annexes.
Les équilibres budgétaires propres à chacun de ces budgets, tant principal qu'annexes, ne sont cependant pas affectés. Seuls les
montants  apparaissant  au budget  principal,  d'une  part  au  chapitre  012  de  dépense,  et  d'autre  part,  aux  chapitres  70  de
refacturation et 013 d'atténuation de charges, sont diminués à due concurrence.
Le CCAS s'est engagé dans la même démarche de qualité et simplification comptables.

Nos autres chantiers dans le domaine des ressources humaines :

Nous portons en sus  une attention particulière à la  santé, sécurité et conditions de travail  des
agents.  Le  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  (CHSCT),  en  lien  avec  le
conseiller de prévention, a finalisé le document unique de la collectivité. 

Il  reste  à  décliner  en  2018  les plans  d'actions  prévention,  qui  permettront  de  lutter  contre
l'absentéisme et de faire baisser encore notre taux accident du travail. Ils seront reliés aux comptes
individuels de prévention de la pénibilité (CPP).

Nous  resterons  attentifs  aux  questions  d'égalité  homme/femme et  à  la  lutte  contre  les
discriminations, pour lesquelles nous ne rencontrons pas de problème significatif à ce jour.

Le service des ressources humaines sera également fortement mobilisé cette année sur :

• la préparation du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu de nos agents d'ici le
1er janvier 2019, qui impliquera sans doute une évolution de nos outils de gestion ;

• la mise en œuvre du compte personnel d'activité (CPA), qui a pour objectifs de renforcer
l’autonomie des agents et de faciliter leur évolution professionnelle. Il comprend un compte
personnel  de  formation  (CPF),  un  compte  d’engagement  citoyen  (CEC)  et  un  compte
prévention pénibilité (CPP). 

2.2.2. Les achats et prestations de services      (chapitre 011)   :
Compte-tenu des axes de travail  précités (cf.  supra § 2),  et des incertitudes qui  pèsent sur nos
ressources de gestion courante, nous prévoyons de reconduire prudemment notre poste d'achat
de fournitures et de prestations (chapitre 011) à son montant antérieur, soit environ 5,120 M€,
comme au budget primitif 2017. 

***

Nous devrons  toutefois  faire  face  dès  le  début  de  l’année à  la  forte hausse des prix du gaz
(+ 6,9%), des carburants (+ 10 % taxe sur le diesel, soit +7 cts/litre), qui représentent à eux
seuls à minima 653 K€ de dépenses pour 2018.

* * *
Le  dynamisme  commercial  de  notre  centre-ville constitue  l’un  de  nos  objectifs
économiques prioritaires, en concertation avec l’agglomération.
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En raison des travaux lourds qui se dérouleront dans notre principale artère commerçante
en 2018, nous avons souhaité accompagner les commerces pour réduire l’impact que
pourront avoir ces travaux sur leur activité. 
Nous avons ainsi confié une mission d’assistance et de conseil aux commerces concernés et
volontaires,  pour  les  aider  à  adapter  leur  offre  et  accompagner  leur  transformation en
s’ouvrant au commerce en ligne.
Un partenariat a également été initié avec la chambre de commerce et d’industrie pour
favoriser l’émergence de boutiques éphémères sur la place de l’Europe.

* * *

Cinq festivals rythmeront chaque saison 2018 et valoriseront le bassin albertvillois, avec
leurs lots de rencontres, d’échanges et d’émotion :

• la  1ère édition du  Festival  des jardins alpestres se tiendra les 19 et 20 mai,  et vise à
renforcer le lien entre l’homme et le patrimoine végétal alpin au travers d’un concours de
jardins  éphémères,  d’un  cheminement  entre  des  jardins  botaniques  et  de  différentes
animations ;

• nous  soutiendrons  une  nouvelle  édition  (41ème) de  l’incontournable Festival  des
musiques militaires,  organisé par le  Comité des fêtes du 6 au 8 juillet,  et qui
rencontre également un succès qui ne se dément pas ;

• l’Albertville Jazz Festival est à présent bien ancré dans le territoire savoyard et
propose une programmation d’envergure (4ème édition du 25 au 29 juillet).  Nous
subventionnons son organisateur ;

• le Grand Bivouac posera comme chaque automne ses valises à Albertville, du 18 au
21 octobre, et nous racontera ses voyages à travers le monde. Nous poursuivrons
notre important partenariat logistique et financier ;

• notre  ville  deviendra  une  station  éphémère  le  temps  d’un  week-end  pour  le
traditionnel Neige et Glace  (4ème édition), une occasion unique de promouvoir les
sports d’hiver et les métiers de la montagne.
L'implantation du  Centre national  de ski  et de snowboard  fait  d'Albertville  le
camp  de  base  du  ski  et  favorise  l'implantation  d'entreprises  dédiées  sur  notre
territoire.  La  même  dynamique  participe  de  la  création  de  notre  ZAC  du  Parc
olympique.

D’autres temps forts marqueront également notre calendrier 2018 :
• nous accueillons début février à la Halle Olympique le 1er tour de la coupe Davis

avec  les  matchs  opposant  la  France  aux  Pays-Bas.  Une  belle  occasion  de  faire
rayonner  notre  territoire  et  nos  acteurs  économiques  à  l'international.  La  région
participe largement au financement de cet événement aux côtés d’Arlysère ;

• une nouvelle étape du Tour de France aura lieu chez nous en juillet pour la 3ème
année consécutive, compte-tenu du succès populaire et médiatique des précédentes
éditions ;

• le  salon  des  technologies  du  futur  Alpes  3D  Tech,  sera  organisé  par  la  Communauté
d'agglomération  à  la  Halle  Olympique  du  6  au  8  décembre. Nous  soutenons  l’association
Fablab 73 qui en est l’instigatrice. Ce salon participe directement de notre volonté de mettre
l’accent sur l’innovation.

Nous attendons de nouveau le soutien de nos partenaires publics traditionnels pour financer ces
animations :  notre agglomération Arlysère,  la région Auvergne-Rhône-Alpes,  le département de la
Savoie, l'Assemblée des Pays de Savoie. 
Des partenaires privés sont également attendus en nombre, notamment avec une dynamique
économique  renforcée  pour  certains  de  ces  événements,  sans  compter  les  recettes  directes  que
pourront nous procurer certains d'entre eux (locations d'espaces, prix d'entrée, mécénat…). 

2.2.3.  Un  soutien  indéfectible  à  l'action  sociale  du  CCAS  et  une  vie  associative  que  nous
accompagnons significativement :
L'accompagnement  social  et  l'offre  de  service  du  centre  communal  d'action  sociale à
destination des jeunes enfants et des personnes âgées et handicapées seront  confortés, avec une
subvention de 820 K€ au stade du budget primitif. 

Cette subvention devrait être ramenée à 570 K€ en cours d’année, une fois les résultats historiques
intégrés (contre 852 K€ au BP 2017, et 587 K€ versés effectivement sur l’année). 
Je  vous  rappelle  que  l’agglomération  mène  en  concertation  avec  ses  membres,  des  travaux  de
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définition d’une action sociale d’intérêt communautaire par Arlysère (cf. supra § 1.3.1).
Le projet de transférer le centre socioculturel au CCAS est toujours d'actualité, pour assurer une
meilleure lisibilité de notre politique sociale et favoriser les synergies entre leurs différentes actions.
Toutefois, sa mise en œuvre ne sera pas effective avant le 1er juillet et par conséquent le budget
primitif 2018 ne sera pas impacté. 

***

Le soutien à l'initiative associative sera maintenu, alors même que nous maîtrisons nos propres
dépenses,  car  elle  contribue  directement  à  notre  qualité  de  vie  en  œuvrant  notamment  pour
l'éducation  citoyenne  des  jeunes,  la  solidarité,   la  cohésion  intergénérationnelle,  l'animation  du
territoire et son rayonnement. 
Du fait du resserrement croissant de nos ressources courantes, nous devons cependant porter un
regard vigilant et pertinent aux demande formulées par les associations, tant pour ce qui relève de
l'appréhension de l'intérêt communal de leur projet que de la réalité de leur besoin de financement.

Dans l'attente du plan d’action du contrat de ville pour 2018, qui sera défini par le comité de pilotage
prochainement, je vous propose de retenir le principe du maintien des crédits budgétaires alloués
dans ce cadre aux associations l'an dernier, soit 15 K€.
Je vous rappelle que la subvention versée antérieurement à la  Maison du tourisme est assumée
depuis l’année dernière par l’agglomération.
Par ailleurs, le CAPS nous a sollicité en 2017 pour un partenariat économique plus actif à ses côtés,
afin de soutenir sa  création d'emplois d'insertion. Nous avions alors arrêté de le subventionner
(15 K€ en 2016), en contrepartie des prestations de service avec clauses d'insertion sociale que nous
pouvons lui confier pour l'entretien de notre parc de mobilier urbain (15 K€ prévus au chapitre 011).
Nous reconduisons ce dispositif en 2018.

Dans ce contexte, et afin de ne pas geler inutilement les crédits 2018, je vous propose de prévoir une
somme de 740 K€ au budget primitif (BP) pour les subventions aux associations, comme au
BP  2017.  Nous  pourrons  être  amenés  à  la  revaloriser  si  des  demandes  le  justifient  en  cours
d'exercice :

2.2.4. Des projets importants pour les services gérés au travers de budgets annexes :
Nous porterons aussi  une attention particulière à la gestion de nos services qui font l'objet d'une
individualisation  budgétaire,  et  dont  le  financement  pèse  significativement  sur  nos  équilibres
budgétaires. 
Plusieurs projets les concernent qui devraient avoir des retombées positives en termes de qualité
de service, de développement économique du territoire et d'optimisation de leur gestion :

Projets 2018 Investissements Fonctionnement

Réseau de chaleur Lancement de la 1ère 
tranche d’acquisition et de 
travaux

CP 2018 = 12,674 M€. 

Financés par l'avance de 
l'ADEME + DSIL + 
subvention FEDER + prêts

Avance communale = 50 K€
à prévoir au BP pour couvrir 
le remboursement des 1ers 
emprunts avant la 
commercialisation du 
service

Subvention communale 
à prévoir = 71 K€ au BP 
contre 50 K€ au BP 2017

réduite à 48 K€ en cours
d’année

Eau Transfert effectif à 
l'agglomération au 1er 
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janvier 2018.

Clôture du budget annexe 
après le vote du CA 2017

Parking  souterrain  de
l'Hôtel de ville

Gérance avec un prestataire 
de service depuis le 1er février
2017

Gratuité du samedi depuis le 
04/02/2017, pour favoriser 
l'attractivité commerciale du 
centre-ville

Subvention communale 
à prévoir = 58 K€ au BP

CIS DSP mise en service fin 2016

Clôture du budget annexe 
dédié envisagé en cours 
d'année, une fois les 
dernières dépenses 
d'investissement réglées

Subvention communale 
à prévoir = 63 K€ au BP 
contre 90 K€ au BP 2017

Cuisine centrale Reprise de la gestion du 
service de portage des repas 
à domicile depuis 2017 (avant
au CCAS)

Développement continu de 
l'approvisionnement en circuit
court, démarche 
d'amélioration continue de la 
gestion avec notamment la 
recherche de nouveaux clients

Subvention communale 
à prévoir = 48 K€ au BP 
contre 70 K€ au BP 2017

à annuler en cours 
d’année

Locaux  professionnels
loués

Projet d’aménagement d’une 
maison de santé dans les 
locaux de l’EEEFVS, définition 
du besoin en cours

Subvention de l’ARS et de la
région. Participation 
résiduelle de la commune 
(10 K€ maxi à ce stade, à 
voir en cours d’année)

Remboursement d’une 
partie de l’avance à la 
commune pour le CNSS à 
prévoir en cours d’année 
(solde dû de 120 K€)

Subvention communale 
à prévoir  = 170 K€

Opérations
d'aménagement 

Vente de la totalité des lots de
l'entrée Sud des Chasseurs 
Alpins en 2017. 

Derniers travaux 
d'aménagement à conduire
dans ce cas. A l’étude. 
Pourraient être inscrits au 
BS 2018

Avance  provisionnelle  à
prévoir  =  5  K€  au  BP,  qui
devrait  être  annulée  en
cours d’année

Subvention communale 
= 5 K€ à prévoir au BP

à réduire voire annuler 
en cours d’année

Les subventions de fonctionnement que le budget principal devrait allouer à ces budgets annexes
sont évaluées à ce stade à 415 K€ pour le budget primitif (BP), contre 529 K€ au BP 2017. Elles
devraient être réduites à 342 K€ en cours d’année après la reprise de leurs résultats historiques.

Quant aux avances du budget principal pour leur investissement, elles sont évaluées à 30 K€ pour
le BP et pourraient atteindre 38 K€ avec le soutien potentiel au projet de maison de santé. A contrario,
les budgets annexes devraient être à même de rembourser les avances historiques du budget principal
pour 50 K€ en cours d’année.

2.2.5. Le total des dépenses de fonctionnement :
Notre contingent du service départemental de service incendie et secours est notifié à 976 K€
(966 K€ en 2016, soit +1,0 %).

***

Pour ce qui est de nos charges financières, l'année devrait rester marquée par un accès
facile au crédit pour les communes, à des taux qui demeureraient historiquement bas même
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s'ils sont attendus en légère hausse. 
Nous espérons également bénéficier largement des prêts de la CDC à taux bonifiés pour
nos opérations de transition énergétique et d’aménagement urbain. 
Nos charges sont évaluées à ce stade prudemment à 783 K€, contre 777 K€ en réalisation
2017,  compte-tenu  d'une  provision  pour  les  emprunts  à  souscrire  courant  2018.  Nous
pourrons affiner cette prévision à l'occasion du budget primitif.

***

Nos dépenses réelles de fonctionnement devraient s'élever sous ces différentes hypothèses à environ
21,875 M€ au budget primitif (BP) 2018, soit à un montant en retrait de 0,6 % sur le BP 2017,
grâce à notre effort de maîtrise de nos charges de personnel et de gestion courante, que complète une
moindre pression de nos charges financières :

Nous  prévoyons  donc  une  évolution  de  notre  train  de  vie  qui  est  largement  inférieur  au
plafond de + 1,2 % par an qui nous est assigné par la loi de programmation des finances publiques
2018-2022.  Nous  participons  donc  pleinement  au  redressement  des  comptes  des  administrations
publiques.

NB : les évolutions contrastées des crédits des chapitres 65 et 67 entre les BP et CA s'expliquent par la
prise en compte en cours d'année des excédents antérieurs reportés, qui nous permettent de réduire à ce
moment là les subventions allouées au CCAS et à nos budgets annexes. En 2016, nous avons également
enregistré au chapitre 67, en cours d'année et non au BP, le rattrapage historique de la TVA sur notre
concession de parking pour environ 300 K€.

2.3. Notre niveau prévisionnel d'épargne :

Au final, notre fonctionnement 2018 devrait être arbitré pour garantir un effort d'épargne brute
d'environ 1,9 M€ au budget primitif, comparable à celui de 2017 (2,0 M€) :

• 23,805 M€ de recettes ;
• 21,875 M€ de charges. 

2.4. Nos grands projets d'équipement :
Nous projetons pour 2018, au budget primitif un effort d'investissement conséquent :

• 13 M€ HT pour le budget annexe du réseau de chaleur

• 7,6 M€ pour le budget principal
qui  sera  ajusté  au regard des  marges de manœuvre réelles  de  la  commune en cours  d'exercice
(épargne complémentaire, subventions, cessions patrimoniales,…).

Ce programme d'équipement sera budgété au fur et à mesure que nous dégagerons des marges de
manœuvre  budgétaire,  notamment  grâce  à  nos  excédents  antérieurs  et  aux  subventions  de  nos
partenaires, et pourrait atteindre 10 M€ en cours d’année pour le budget principal.

* * *

Nous cherchons toujours prioritairement à dynamiser notre tissu économique, développer
l'attractivité touristique de notre bassin en profitant de ses nombreux atouts, pour garantir
et améliorer l'emploi local.

* * *
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Nous entendons aussi consolider les services centraux qui sont offerts à notre territoire et
hébergés sur notre commune. 

Nous allons présenter à ce titre notre candidature, conjointement avec notre agglomération, à
l’« Action coeur de ville » lancée tout récemment par le gouvernement.

Cette action partenariale, en faveur des villes « moyennes » hors périmètre des métropoles, propose
la mise en œuvre concertée d’une Opération de Revitalisation Territoriale (ORT), ouverte à l’innovation
territoriale, pour gommer les problématiques rencontrées au cas par cas par chacun des territoires qui
sera  retenu  par  l’État  (dégradation  du  bâti,  vétusté  des  équipements,  vacance  des  commerces,
insuffisance des offres de services, traitement du patrimoine historique,...). 

2.4.1. Les opérations lourdes et pluriannuelles en cours (AP/CP) : 
Les opérations en cours gérées budgétairement sous forme d'AP/CP 2018 révisées de 5,585 M€ au
budget primitif du budget principal 2018 :

Ces dépenses seront couvertes par :
• à minima, les subventions déjà notifiées, dont le montant attendu en perception pour 2018

est évalué à 781 K€ au regard des travaux concernés ;
• les prêts de la CAF pour 500 K€ au titre de la Maison de l’enfance seront intégrés lors du

budget supplémentaire (ils figureront en report 2017 – cf. infra § 2.6.1).

Le solde du besoin de financement de ces AP/CP en cours s'élève donc à ce stade à 4,804 M€.

• AP  2015-01  -  l'opération  de  restauration  des  objets  de  l'église  de  Conflans  et
rénovation du clocher et de son escalier d'accès  enregistrera la fin des travaux sur le
clocher.
Nous avons sollicité  la direction régionale des affaires culturelles (DRAC),  la Fondation du
patrimoine  et  le  département  de  la  Savoie  pour  ce  projet.  Leurs  subventions  devraient
représenter environ 148 K€, soit 70 % du coût HT, avec un reste à charge de la commune de
107 K€. 
Je vous rappelle qu'une souscription publique a été ouverte en 2017 à ce titre, qui abondera
ce plan de financement. Nous ne doutons pas du succès que va rencontrer cette démarche
participative de notre patrimoine communal, qui devrait être suivie d'autres initiatives de type
« crowfunding ».  Il  s'agit  d'un  axe  novateur,  et  sans  doute  incontournable  à  l'avenir,  de
financement de nos projets d'équipement publics. 

• AP 2015-04 - la poursuite du programme de vidéoprotection : cette opération a démarré. 
L’État y participe au travers du  FIPDr pour 268 K€. La région abonde de 40 K€ au titre du
soutien pour la sécurisation des espaces publics, avec un reste à charge de la commune de
804 K€.

• AP 2015-06 - l'aménagement du  bâtiment des services techniques a été partiellement
réalisé et l’opération devrait être clôturée en l’état au budget supplémentaire. 

• AP 2015-07 - la 3ème tranche de l'agenda d'accessibilité programmée sera lancée en 2018,
concernera nos écoles, pour les opérations qui ne seraient pas décrites dans des programmes
complets de rénovation d’un bâtiment.

• AP 2016-01 -  l'aménagement  urbain de Conflans  (réseaux  secs  et  humides,
rénovation des fontaines,...) sera complété de travaux supplémentaires en 2018.

Procès verbal du conseil municipal du 5 février 2018
30/74



L’État y participe pour 410 K€ au travers de la DSIL 2016. Le département nous a
également  subventionné  en 2016-2017  à  hauteur  de  120  K€.  La  région  nous  a
accordé 80 K€. Le reste à charge de la commune est à ce stade de 1,933 M€.

• AP 2016-03 – Aménagement urbain de l'Hôtel de Ville  comprend une 1ère tranche pour
l'extension de la vélo-route des Pré-Alpes.
L’État nous a accordé 146 K€ dans le cadre de la convention TEPOS (territoire à
énergie positive), la région 30 K€ et le département complétera le subventionnement
pour 38 K€.
Nous attendrons le paiement de leurs décomptes général définitif des travaux pour clôturer les
autres AP/CP en cours.

Une seule opération est à présent gérée dans le cadre de nos budgets annexes : la construction
du réseau de chaleur et la création de notre chaufferie bois énergie

Le démarrage des travaux est prévu prochainement pour une mise en service fin 2019. 
L'ADEME subventionne ce projet à hauteur de 7,225 M€, soit pour 41 %. Une avance de
15 %, soit 1,084 M€) nous a déjà été versée en 2016 et nous permet de faire face aux
1ères dépenses. 
L’État a complété avec une DSIL 2017 de 450 K€. L'Europe nous accompagne, au travers
du FEDER, à hauteur de 1,410 M€.
Reste  un besoin  de financement de 8,214 M€. Nous  avons  obtenu des  prêts bonifiés
dédiés à ces projets de la Caisse des dépôts et consignations, qui en couvrent environ
50 %, soit 4,296 M€. D'autres emprunts seront sollicités pour couvrir le solde du besoin de
financement, au fur et à mesure des besoins annuels. Les recettes d'exploitation du service
permettront, à compter de sa mise en service, de couvrir les frais afférents.
Avec ce projet de transition énergétique majeure, il s'agit pour nous de :

• réduire notre empreinte écologique ;
• assurer partiellement notre indépendance énergétique en valorisant notre abondante

ressource locale en bois ;
• garantir  l'accès  pour  un  très  grand  nombre  d'habitants  à  une  énergie  au  prix

maîtrisé et peu évolutif.
Avec la  forte augmentation du gaz cette année, l’attractivité économique de ce
projet est  facilement démontrée pour ses prochains usagers.

2.4.2. Les nouvelles opérations pluriannuelles envisagées (AP/CP) :
Parmi les autres projets d'équipement prioritaires pour 2018 figurent des opérations qui
auront  vocation  à  être  gérées  sous  forme  d'AP/CP,  pour  optimiser  leur  programmation
financière et la mobilisation de notre capacité d'épargne.
Deux d’entre eux devraient être ouverts dès le budget primitif (BP) :

• la création d’un point info relais pour la CAF (cf. supra § 1.5).
Ce projet sera très largement financé par la CAF : 440 K€ de subvention et 60 K€ de
prêt à taux 0 % sur 15 ans.

• la création d’un nouveau restaurant scolaire à Saint-Sigismond.
Ces projets porteraient à 6,1 M€ nos crédits de paiement 2018 :
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Les  autres  projets  feront  l’objet  d’ouverture  des  AP/CP  correspondantes  au  fur  et  à
mesure de leur avancée, et compte-tenu notamment des partenariats financiers que nous
pourrons établir, à savoir :

• l’amélioration de la  desserte du CHAM,  dont  le  programme est  en cours  de
finalisation avec un coût estimé à 456 K€, pour lequel nous avons perçu 50 K€ de
dotation de ruralité ;

• les  équipements  qui  seraient  pris  en  charge  par  la  commune  dans  le  cadre  du
programme de rénovation urbaine, dont l’accès à la Maison de l’enfance, le jardin
incliné qui lui est adjacent, le parkway Dubois, le carrefour de l’esplanade. Cette AP
sera définie et ouverte une fois le PRU signé (cf. supra § 1 .4) ;

• le  sentier  d’interprétation  de  l’architecture  et  du  patrimoine (SIAP),  avec
notamment l’étude de sa scénographie (qui pourrait  être lancée dès le BP) et la
rénovation du musée de Conflans (mise en accessibilité du musée de Conflans et de
rénovation  de  deux  de  ses  salles,  estimées  à  304  K€),  voire  la  rénovation  de
l’éclairage des remparts de la cité historique pour 2018 ;

• la  rénovation énergétique des bâtiments, au vu des résultats de nos analyses
avec l’aide de la CDC et de l’ADEME (cf. supra § 2),  qui pourrait comprendre un
premier volet de changement des menuiseries de l’Hôtel de ville, en sus des coûts
des audits énergétiques, pour un total 2018 de 190 K€. Nous avons prévu au PPI une
enveloppe annuelle de 500 K€ à compter de 2019, qu’il faudra naturellement affiner.

2.4.3. Les autres opérations à gérer sur des crédits d'équipement 2018 classiques :
D'autres équipements de nature variée sont d'ores et déjà envisagés pour 2018, à savoir
dès le budget primitif :

• la  tranche annuelle de notre  plan de réhabilitation de nos écoles,  avec une
attention particulière portée cette année à :
◦ Raymond Noël : rénovation des planchers (étude du besoin en cours au BP pour

70 K€), sachant que sa mise en accessibilité figure à l'AD'AP pour 156 K€ (cf.
supra §.2.4.1.) ;

◦ la  sécurité  dans  les  écoles :  pour  laquelle  nous  réservons  une  enveloppe
complémentaire  de  78  K€.  L'Etat  poursuit  l'examen  de  notre  candidature  à
l'appel à projet pour la réalisation de ce type de travaux, dans le cadre du FIPDR
(cf. supra §.1.2.4.) ;

◦ l’agrandissement du restaurant scolaire de la Plaine de Conflans ;
◦ la poursuite du plan numérique ;

• l'achèvement  de  l’aménagement  du  parking  dit  de la  maison des  sœurs,  en
parallèle de l’aménagement de la rue de la République ;

• la création d’un nouveau colombarium à Saint-Sigismond ;
• notre participation active au territoire à énergie positive (TEPOS), avec pour la

commune cette année, en sus des travaux de rénovation thermique des bâtiments
déjà évoqués :
◦ l'installation de 3 bornes de recharge pour les véhicules électriques25. 

25 Ce projet de bornes universelles en Savoie est piloté par le syndicat départemental d'électricité de la Savoie
(SDES) et  financé par l'ADEME. Albertville  fait  partie  des 15 collectivités  mandantes (10 communes et  5
groupements). 
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Ce projet partagé « IRVE Savoie », est lauréat des « investissements d'avenir ».
Il  nous  permettra  de  faire  partie  des  territoires  pionniers  en  la  matière,
confortera  l'image  dynamique  de  notre  ville  et  constituera  un  atout  pour
l'attractivité économique et touristique de notre territoire ;

◦ le  renouvellement  d'une  partie  de  notre  parc  automobile  avec  des
véhicules électriques, qui est à l'étude par nos services, tant sur le plan de la
faisabilité technique que sur celui de son mode de portage financier.

***

Nous maintiendrons également un effort annuel d'entretien du patrimoine existant (bâtiments,
réseaux, matériels, véhicules,...), d'environ 1,4 M€ (pouvant être budgété par tranches au fur et à
mesure de nos  besoins,  de la finalisation des  projets et de  l'émergence de nouvelles  marges de
manœuvre financières), dont 722 K€ au budget primitif. 

Il s'agit autant de garantir un état de santé satisfaisant de nos équipements actuels, que de réduire
progressivement les frais de fonctionnement qu'ils induisent, notamment en fluides.

2.4.4. Les fonds versés aux budgets annexes et aux tiers :
Notre projet de budget 2018 tient compte de notre participation annuelle de 500 K€ (pour un total de
3 M€) au concessionnaire d’aménagement de la  ZAC du Parc Olympique pour la réalisation des
équipements publics (cf. supra § 1.3.1).

* * *
Au titre de nos budgets annexes (BA), sont envisagées les opérations suivantes, qui ne
seront toutefois pas budgétées immédiatement compte-tenu de leur état d’avancement :

• entrée  Sud  des  Chasseurs  Alpins (BA)  des  opérations  d'aménagement)  :  la
dernière  tranche  des  travaux de VRD sera  lancée  en  cours  d’année,  après  la
définition de son programme ;

• entrée Nord des Chasseurs Alpins (BA des opérations d’aménagement) : une étude
est  en  cours  pour  accueillir  notamment  un  nouveau cinéma et  des  services
commerciaux en centre-ville, en lien avec notre agglomération. Cette opération
pourrait être intégrée à une « Action coeur de ville » en lien avec l’État et la CDC (cf.
supra § 2.4) ;

• la  construction  d'une  nouvelle  maison  de santé (BA  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA) est à l’étude un projet porté par des professionnels dans nos
locaux de l’Espace administratif,  avec les  financements de l’agence régionale  de
santé et de la région.

A l’occasion du budget primitif, nous prévoyons de verser des avances pour les besoins de
financement des budgets annexes :

• du  réseau  de  chaleur :  25  K€  pour  ses  1ers  remboursements  d’emprunt,  dans
l’attente de la perception de ses produits de vente ;

• des opérations d’aménagement : 5 K€ en provision pour l’entrée Sud.
* * *

En sus de cet effort d'équipement propre de la ville, s'ajoute l'aide à l'investissement des tiers sur le
territoire communal, sous forme de  subventions d'équipement versées, qui devrait avoisiner les
135 K€ au budget primitif 2018 : 

• plan qualité routière départemental : 133 K€, selon la convention de 30 ans nous liant
avec le département de la Savoie sur 2003-2032 au titre de la traversée d'Albertville ;

• aides à l'amélioration de l'habitat et aux économies d'énergies : 2 K€, qui pourront
être étalés dans le temps sur le plan budgétaire, au vu du nombre de dossiers éligibles, pour
ne pas geler inutilement des crédits dès le budget primitif (5 K€ engagés en 2017), sachant
que les aides en faveur du logement social d'intérêt communautaire relèvent à présent de la
communauté d'agglomération (cf. supra § 1.3.1.).

2.5. Les sources de financement du programme d'équipement hors l'emprunt
Cet effort d'équipement sera tout d'abord financé par notre autofinancement : 1,9 M€ au stade du
budget primitif pour le budget principal (amortissements compris pour 1,0 M€). 
Les autres recettes d'investissement attendues proviendront pour le budget principal :

• du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 432 K€ (cf. supra § 1.2.4.) ;
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• de la taxe d'aménagement évaluée à 450 K€ (538 K€ encaissés en 2017) ;
• de  subventions  d'investissement,  qui  seront  complétées  par  les  autres  subventions

attendues de nos partenaires, au fur et à mesure de leur notification, et qui comprendront au
BP un montant d’environ 1,160 M€ :

◦ le produit des amendes de police, estimé par défaut à 73 K€ (idem 2017) ;

◦ 1,044 M€  de  subventions  notifiées  et  affectées  à  nos AP/CP (cf.  supra §  2.4.1.  et
2.4.2) ;

◦ 30 K€ attendus de la CDC pour les études lancées dans le cadre de l’AMI rénovation
énergétique des bâtiments (cf. supra § 2) ;

◦ 12,5 K€ attendus de la DRAC dans le cadre du label ville d’art et d’histoire ;
• des cessions foncières, dont certaines sont déjà en cours de négociation et devraient être

rapidement concrétisées, mais sans doute pas au moment du budget primitif ;
• diverses  recettes,  notamment  de  remboursement  de  capital  d'emprunt  par  notre  budget

annexe des locations professionnelles à TVA, pour environ 119 K€.
*** 

Lors du vote du budget primitif : 
• ces diverses recettes d'investissement hors emprunt pourraient donc s'élever au minimum à

4,1 M€ ;
• avec un remboursement d’emprunt de 2,0 M€ ;
• un effort d'équipement propre d'environ 7,6 M€ ;
• des fonds versés aux tiers et budgets annexes pour 1,0 M€ ;
• soit un besoin de financement résiduel par emprunt de 6,5 M€.

Ce recours à l’emprunt sera réduit en cours d’année pour revenir dans l'épure de notre
objectif de désendettement (cf. infra § 2.6.1).

Cet équilibre budgétaire sera affiné lors du vote du budget primitif  et des décisions modificatives
suivantes, au vu notamment des cessions foncières qui se concrétiseront (1,850 M€ espérés en 2018)
et des partenariats complémentaires qui pourront être obtenus.

2.6. Nous poursuivrons le désendettement de la commune à l'échelle du mandat

2.6.1. La dette propre
L'encours au titre du budget principal :
L'investissement  se  fera  sans  pour  autant  obérer  l'avenir  puisque  nous  avons,  je  vous  le
rappelle, pour objectif de désendetter la commune d'environ 4 M€ sur le mandat et que nous
tiendrons cet objectif avec nos orientations budgétaires actuelles.
Notre encours de la dette s'élève fin 2017 à 20,059 M€ sur le budget principal,  soit  une
réduction de 7,620 M€ depuis 2013 :

Même s'il  diminue régulièrement depuis 2014, notre  niveau d'endettement  auprès des banques
- 1 016 €/habitant en 2017 - reste légèrement supérieur à la moyenne observée dans les autres
communes de notre strate démographique (918 €/hab en 2016), soit 1,9 M€ d'encours en plus (contre
+ 2,3 M€ en 2016), et nous souhaitons continuer à nous rapprocher progressivement de ce ratio :
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yc report yc report

Emprunts long terme
CLTR 0 0 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0
TOTAL dettes

Encours CA 
31/12/2013

Encours CA 
31/12/2016

Encours CA 
31/12/2017

Variation 
2016-2017

Variation 
2013-2017

24 061 796 21 592 931 20 059 160 -1 533 771 -4 002 636
1 957 000 -1 957 000

26 018 796 21 592 931 20 059 160 -1 533 771 -5 959 636

1 660 000 -1 660 000
27 678 796 21 592 931 20 059 160 -1 533 771 -7 619 636
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* * *
Notre  structure d'endettement est saine puisque nous n'avons aucun emprunt à risque et que
notre encours est réparti entre les prêteurs classiques du secteur public local :

***
Le remboursement en capital des emprunts souscrits à ce jour par le budget principal s'élève à
environ 1,982 M€ en 2018. Il convient de lui ajouter une provision budgétaire pour les emprunts à
souscrire en cours d'année, que nous avons estimée à 20 K€.

***
Sachant que nous avons déjà réduit la dette de 7,620 M€ à fin 2017, et que nous prévoyons de lisser
l’objectif de désendettement à - 4 M€ sur le mandat, nous prévoyons à ce stade :

• un recours à l’emprunt sur 2018 d’environ 3,485 M€ en fin d’année ;
• et donc un endettement annuel de 1,483 M€ :

Dans  un  premier  temps,  le  budget  primitif devrait  être  équilibré  avec  un  recours
prévisionnel à l'emprunt plus élevé (6,5 M€ estimés à ce stade), pour ne pas retarder la
réalisation des dépenses d’équipement. Il pourra être réduit en cours d’année grâce aux
recettes afférentes à ces opérations, au fur et à mesure de leur réalisation, pour atteindre le
chiffre cible de 3,485 M€ : 

• les prêts consentis à hauteur de 560 000 € à taux 0 % à la fin 2017 par la Caisse
d’Allocations  Familiales  pour  la  construction  de  la  Maison  de  l’enfance  et  de
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2018

Rembourst Souscription

yc report

Emprunts long terme
CLTR 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0 0 0
TOTAL dettes

Encours CA 
31/12/2013

Encours CA 
31/12/2017

Variation 
2013-2017

Encours 
prévu 

31/12/2018
Variation 
2018-2017

Variation 
2013-2018

24 061 796 20 059 160 -4 002 636 2 002 305 3 210 254 21 267 109 1 207 949 -2 794 687
1 957 000 -1 957 000 275 263 275 263 275 263 -1 681 737

26 018 796 20 059 160 -5 959 636 2 002 305 3 485 517 21 542 372 1 483 212 -4 476 424

1 660 000 -1 660 000 -1 660 000
27 678 796 20 059 160 -7 619 636 2 002 305 3 485 517 21 542 372 1 483 212 -6 136 424

CDC

Caisse Epargne

CLF

Crédit mutuel

Crédit agricole

Banque postale

Société générale

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000



l’extension du centre socioculturel pour l’installation d’un relais CAF, mais non encore
mobilisés, seront portés en recettes du budget primitif 2018, dans l’attente de leur
annulation au budget supplémentaire, après leur intégration en tant que report de
recette 2017 ;

• une prévision de recours à l’emprunt se substituera dans un premier temps à des
subventions  s’élevant  à 934  K€,  dans  l’attente  de  leur  notification  définitive  ou
versement dans le cadre d’AP/CP :
◦ 750 K€ de la région pour la Maison de l’enfance26 ;
◦ 93 K€ de subvention pour l’aménagement de Conflans27 ;
◦ 91  K€  de  subvention  pour  la  restauration  de  l’église  de  Conflans  et  de  ses

objets28 ;
• une  autre  prévision  de  recours  à  l’emprunt  remplacera  les  produits  de  cessions

immobilières,  avant  leur  concrétisation  par  des  actes  authentiques  courant  2018
pour 1,5 M€29, au vu des compromis de vente déjà intervenus.

Notre stratégie d'endettement 2018 sera affinée à l'occasion du vote du budget primitif, et
actualisée en tant que de besoin au cours de l'année.

***
Nous n'avons pas de désendettement minimal à opérer contractuellement cette
année sur notre emprunt de crédit-revolving (CLTR) puisqu'il n'a pas été mobilisé
à fin 2017. 
Ce  contrat,  encore  en  vigueur  en  2018  (pour  la  dernière  année)  auprès  de  la  Caisse
d'Epargne, nous permet de mobiliser librement jusqu'à  275 K€ cette année pour couvrir
notre besoin de financement, à un coût très faible (T4M + 0,10 %). Ce montant est intégré
dans les hypothèses de recours à l’emprunt sus-évoquées.

* * *
Il nous faut également rembourser pour moitié et pour solde (soit 299 K€) le prêt relais
FCTVA accordé pour 599 K€ en 2015 par la Caisse des dépôts et consignations (sur 29 mois
au taux de 0%). Comptabilisé au compte 103, ce montant n’est pas intégré en tant que tel
à la gestion de la dette.

L'encours au titre des budgets annexes :
L'encours de la dette bancaire au titre des budgets annexes s'élève par ailleurs à 7,261
M€ (contre 3,240 M€ en 2017) :

Nous avons notamment eu recours à des  emprunts à taux bonifiés par la Caisse des
dépôts à hauteur de 4,296 M€ pour la construction de notre réseau de chaleur. Ces
emprunts ont été souscrits en 2017 mais ne seront mobilisés que cette année30. 
La principale évolution de cet encours devrait concerner en 2018 le recours à de nouveaux
emprunts pour la 1ère phase de travaux du réseau de chaleur (cf. supra § 2.4.1.).

***

26 50 % des 1,5 M€ prévus au plan de financement du NPRU en discussion.
27 85 K€ de solde du FSPIL accordé pour 427 K€, 8 K€ de solde de la Région sur les 80 K€ accordés.
28 35 K€ de solde de la DRAC sur les 49 K€ accordés, 56 K€ de solde du Département sur les 75 K€ accordés.
29 Cessions : terrain av. des chasseurs alpins 650 K€, Château rouge 600 K€, terrain ch. Pt Albertin 207 K€.
30 Ils figureront donc dans les restes à réaliser en recette d’investissement du compte administratif 2017 du

réseau de chaleur.
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Il nous faut en sus tenir compte d'une dette non bancaire supplémentaire de 3,613 M€
au titre du Centre national de ski et de snowboard31, correspondant à l'investissement
de 3,788 M€ que nous remboursons au constructeur (bail emphytéotique administratif-BEA)
sous forme de loyers pendant 25 ans. 
L'encours de la dette globale des budgets annexes, dette BEA comprise, s'élève donc au
1er janvier de l'exercice à 10,873 M€.

2.6.2. La dette garantie
Par ailleurs, la ville  garantit au 1er janvier un encours de  68,798 M€ d'emprunts pour divers
opérateurs  (contre  71,909  M€  en  2017),  qui  interviennent  essentiellement  dans  le  domaine  du
logement social. 
La majorité de nos garanties ont ainsi été accordées à Val Savoie habitat (VSH), avec 52,4 M€. Je
vous rappelle que cet OPH est rattaché à notre communauté d’agglomération depuis le 1er janvier
2017 (cf. supra § 1.3.1.). 

La commune et l’agglomération se sont entendues pour répartir  comme suit  leur degré
d’implication respectif quant aux garanties d’emprunt qu’il présente :

• la commune conserve les garanties d'emprunt qu’elle lui a offertes historiquement,
qui figureront donc dans les états annexes au budget primitif 2018 ;

• l’intercommunalité examine quant à elle la recevabilité des nouvelles demandes de garanties
qu’il présente pour ses opérations de construction-réhabilitation32.

*
*   *

31 Cette dette apparaît au compte 1675 du bilan du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA.

32 Chaque collectivité garante dispose d'un droit de réservation de logements sociaux à due concurrence de sa 
proportion de garantie.
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LIBELLÉ

VAL SAVOIE HABITAT

LES PAPILLONS BLANCS

OPAC SAVOIE

SOU DES ECOLES  

HALPADES

SEMCODA

SONACOTRA

ENCOURS AU 
01/01/2018

52 432 863

554 161

11 416 458

18 265

1 253 059

3 021 791

101 826

68 798 423



Telles sont les principales lignes directrices qui guideront notre action et le projet de budget primitif
2018 qui sera présenté au conseil municipal du 19 mars 2018.
Le débat d'orientations budgétaires 2018 est à présent ouvert.
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ANNEXE

Effectifs

Emplois Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2015

A-B-C

Emplois
fonctionnels

1 0 0 1

Emplois Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2016

A-B-C

Emplois
fonctionnels

1 0 0 1

Emplois Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2017

A-B-C

Emplois
fonctionnels

1 0 0 1

Emplois 

Variation des effectifs
2016/2015 

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016 

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Emplois
fonctionnels

+1 0 0

Emplois Total Effectifs 31/12/2015

Collaborateurs de Cabinet 0

Emplois Total Effectifs 31/12/2016

Collaborateurs de Cabinet 0

Emplois Total Effectifs 31/12/2017

Collaborateurs de Cabinet 0

Emplois 

Variation des effectifs
2016/2015 

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016 

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017 

A-B-C

Collaborateurs de
Cabinet

0 0 0

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2015

A-B-C

Administrative 11 12 52 75

Filière Cat. A Cat. B Cat. C Total Effectifs 31/12/2016
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A-B-C

Administrative 12 11 54 77

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2017

A-B-C

Administrative 9 10 52 71

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Administrative
Cat. A

+1 +1 -3

Administrative
Cat. B

0 -1 -1

Administrative
Cat. C

-1 +2 -2

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

0 +2 -6

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2015

A-B-C

Technique 1 12 133 146

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2016

A-B-C

Technique 1 14 141 156

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2017

A-B-C

Technique 1 12 129 142

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Technique Cat. A -2 0 0

Technique Cat. B +3 +2 -2

Technique Cat. C +1 +8 -12

Total A-B-C (sauf
emplois

+2 +10 -14
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fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2015

A-B-C

Médico-sociale 0 0 15 15

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2016

A-B-C

Médico-sociale 0 0 15 15

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2017

A-B-C

Médico-sociale 0 0 14 14

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Médico-sociale
Cat. A

0 0

Médico-sociale
Cat. B

0 0

Médico-sociale
Cat. C

+2 0 -1

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

+2 0 -1

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2015

A-B-C

Sportive 0 2 0 2

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2016

A-B-C

Sportive 0 2 0 2

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2017

A-B-C

Sportive 0 2 0 2
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Filière 

Variation des effectifs
2016/2015 

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Sportive Cat. A 0 0 0

Sportive Cat. B 0 0 0

Sportive Cat. C 0 0 0

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

0 0 0

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2015

A-B-C

Culturelle 1 0 1 2

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2016

A-B-C

Culturelle 1 0 1 2

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2017

A-B-C

Culturelle 1 1 0 2

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015 

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Culturelle Cat. A 0 0 0

Culturelle Cat. B 0 0 +1

Culturelle Cat. C 0 0 -1

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

0 0 0

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2015

A-B-C

Police 0 0 9 10

Filière Cat. A Cat. B Cat. C Total Effectifs 31/12/2016
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A-B-C

Police 0 1 11 12

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2017

A-B-C

Police 1 0 11 12

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Police Cat. A 0 0 +1

Police Cat. B +1 0 -1

Police Cat. C +2 +2 0

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

+3 +2 0

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2015

A-B-C

Animation 0 3 14 17

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2016

A-B-C

Animation 0 5 15 20

Filière Cat. A Cat. B Cat. C
Total Effectifs 31/12/2017

A-B-C

Animation 0 4 12 16

Filière 
Variation des effectifs

2016/2015

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Animation Cat. A 0 0 0

Animation Cat. B 0 +2 -1

Animation Cat. C -2 +1 -3

Total A-B-C (sauf
emplois

-2 +3 -4
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fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

Agents non titulaires
(emplois pourvus

31/12/2015) 
Catégorie Filière Effectifs Indice brut

Adjoint technique C Technique 7 340

Adjoint administratif C Administrative 2 340

Adjoint d'animation C Animation 2 340

Agent de service des
écoles

C Médico-sociale 4 340

ATSEM C Animation 5 340

Responsable du
secteur

communication
B Administrative 1 374

Responsable du Centre
Socioculturel 

B Administrative 1 675

ASVP C Police Municipale 2 340

Responsable du
Bureau d'Etudes

A Technique 1 562

Agents non titulaires
(emplois pourvus

31/12/2016) 
Catégorie Filière Effectifs Indice brut

Adjoint technique C Technique 6 340

Adjoint administratif C Administrative 3 340

Adjoint d'animation C Animation 1 340

Agent de service des
écoles

C Médico-sociale 3 340

ATSEM C Animation 16 340

Responsable du
secteur

communication
B Administrative 1 381

Responsable du Centre
Socioculturel 

B Administrative 1 425

ASVP C Police Municipale 2 340

Responsable du
Bureau d’Études

A Technique 1 562
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Agents non titulaires
(emplois pourvus

31/12/2017) 
Catégorie Filière Effectifs Indice brut

Adjoint technique C Technique 5 347

Agent de service des
écoles

C Technique 3 347

Adjoint administratif C Administrative 1 347

Adjoint d'animation C Animation 1 347

ATSEM C Sociale 2 347

Responsable du
secteur

communication
B Administrative 1 490

Responsable du Centre
Socioculturel 

B Administrative 1 429

ASVP C Police Municipale 3 347

Responsable du
Bureau d’Études

A Technique 1 434

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

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :  
« Nous avons quelques remarques concernant le débat d’orientation budgétaire 2018. On
remarque que les recettes sont légèrement en baisse de 0,84 % de même que les dépenses
également en baisse de 0,57 %. 
Concernant  les  recettes,  nous  notons  aussi  une  quasi  stabilité  de  celles-ci  grâce  aux
compensations qui évoluent et qui nous permettent de maintenir un certain volume de taxes
de 9 millions 100. Avec cette réforme de la taxe d’habitation, c’est un peu une mise sous
perfusion des communes puisque nous n’avons pas de certitudes sur l’avenir. 
Nous avons une interrogation concernant le foncier non bâti. Il a évolué de 7, 9% en 2017,
avec une prévision d’augmentation de 5 % en 2018 : nous ne comprenons pas pourquoi le
foncier non bâti augmente avec toutes les constructions sur la ville, les terrains non bâtis
deviennent rares. Si vous pouviez nous apporter une réponse, ici ou en commissions.
Une autre question sur les subventions liées aux déficits des budgets annexes qui restent à
un niveau élevé, autour de 400 000 euros, 500 000 euros l’année dernière. Il y a un niveau
de déficit au niveau de la ville qui commence à être important : un demi million. 
Une autre remarque sur l’expression « un train de vie de la ville adapté », c’est plutôt « un
train de vie maintenu » puisque que nous avons des dépenses qui sont quasi équivalentes à
l’année dernière. 
Concernant l’épargne brute, un projet d’épargne de 1,9 million, nous estimons que c’est
relativement faible car à elle seule cette épargne ne suffirait pas à rembourser les annuités
d’emprunt si on n’avait pas le FCTVA, les amendes de police. Sans cela nous aurions une
épargne nette négative dès le vote du budget primitif. 
Concernant l’investissement, il est conforme à la capacité de la commune soit 5,5 millions
d’euros. L’enveloppe d’investissement s’accompagnera d’une augmentation de l’encours de
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la dette de 1,5 million. Pour 2018, c’est la poursuite de certains chantiers, pour certains de
longue durée puisque des APCP ont été votées en 2015, et l’on parle de reproduire encore
des  APCP alors  que  la  fin  du  mandat  arrive,  on est  bientôt  en 2020.  Cela  concernera
essentiellement des travaux de rénovation, d’agrandissement de structures existantes, de la
vidéo dite « de protection » et le réseau de chaleur avec sa multitude de tranchées. Cela
n’améliorera pas l’image et l’attractivité de la ville, en tout cas pour un certain temps, déjà
bien entachées par une voirie fortement dégradée pour laquelle nous n’avons pas de plan de
rénovation. 
Le chantier du réseau de chaleur est budgétivore : 12,7 millions HT pour l’année 2018 ce
qui a pour conséquence d’augmenter fortement l’encours global de la dette. 
Nous nous interrogeons sur le nombre de constructions, du nombre de logements collectifs
privés sur Albertville qui semble être bien supérieur à l’évolution de la population, le nombre
d’habitants à Albertville est en chute, pourquoi maintenir cette stratégie ?
Nous voudrions faire une remarque sur la dette en 2018. Concernant le budget principal,
nous contestons toujours votre manière de calculer la dette, nous avons un écart de 800
000 euros depuis le début. Concernant le budget principal, la ville empruntera 3,5 millions
d’euros ce qui aura pour effet d’augmenter la dette de la ville de 1,5 million d’euros, donc
on peut dire aujourd’hui que la ville va inverser la courbe de la dette. 
Concernant  les  budgets  annexes,  le  vote  du  conseil  municipal  pour  un  emprunt  de
4,2 millions occasionnera une forte hausse de la dette globale qui atteindra 10,8 millions
d’euros en 2018 contre 3,2 millions 2017 : 3,2 millions de 2017 plus 3,6 millions de dette
bancaire, plus 4,2 millions pour le réseau de chaleur. L’ensemble de l’encours de cette dette
globale de la ville, si l’on prend le budget ville et les budgets annexes, est de 32,3 millions
d’euros soit 1 624 euros par habitant. 
Le DOB s’inscrit dans la continuité avec des ratios financiers dégradés, nous l’avions déjà vu
au dernier compte administratif qui ne semble pas s’améliorer pour 2018, une dette globale
en  forte  augmentation  et  une  politique  d’investissement  difficilement  lisible.  Nous  ne
partageons pas du tout les orientations de ce débat d’orientation budgétaire. »

Hervé BERNAILLE :
« La base du foncier non bâti c’est 39 000 euros, sur 45 millions d’euros de budget, ce n’est
pas  très  significatif.  5 % d’augmentation  nous  paraît  une  prévision  raisonnable,  on  en
parlera davantage en commission. 
Sur le niveau de l’épargne, on dégage 1,9 million, cela correspond précisément au capital de
dette que l’on rembourse dans l’année, c’est quelque chose d’équilibré et de classique. Les
collectivités  ont été très touchées,  plus d’1,100 million de DGF en moins,  et  face à ce
« tsunami » il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, il y a quelques communes qui
le  font :  on  ne  fait  aucun  effort  et  la  dette  repart,  on  supprime  progressivement  les
investissements ; ce n’est pas la logique que l’on a retenue. Deuxième possibilité,  c’est
l’inverse : on ne remplace aucun emploi,  on coupe dans toutes les dépenses, c’est une
optique extrêmement financière, que l’on peut qualifier d’extrêmement libérale. Je ne sais
pas si c’est ton point de vue, mais ce n’est pas le nôtre car il faut maintenir les services à la
population. Donc nous avons opté pour le juste milieu qui nous permet de faire beaucoup
d’investissements sur  la  période,  en comptant le  réseau de chaleur on va dépasser  les
46 millions sur les 6 ans, et de nous désendetter. Il ne faut pas juger année par année, un
mandat ça dure six ans, il faut regarder globalement. Il est normal au début du mandat de
réfléchir, de se concerter, de faire des études, donc d’investir moins mais de se désendetter
beaucoup et, en fin de mandat, d’investir d’avantage. Si ce planning, ce projet est respecté
nous aurons beaucoup investi et nous nous serons désendettés significativement.
Les APCP, tu trouves qu’il y en a beaucoup, c’est une question de point de vue ; il y a
effectivement  des  collectivités  qui  n’aiment  pas  gérer  par  APCP,  Arlysère  ne  prend  pas
d’APCP du tout, c’est un choix, nous avons préféré en ouvrir pour être plus transparent,
pour mieux expliquer nos grands projets. Je rappelle que les APCP, comme la loi nous y
oblige, ne dépassent pas la durée du mandat, ne dépassent pas 2020. Ceux qui n’aiment
pas les APCP disent que les APCP nous poussent à emprunter un petit peu plus tard, que
cela décale fortement les actes d’emprunt mais cela n’a pas d’inconvénient et présente les
choses de manière plus claires. C’est une option, il y a des très bons qui prennent des APCP
et de très bons qui n’en prennent pas. Ce n’est qu’une technique de gestion. 
Et il n’y en a pas tant que cela : certaines sont clôturées, d’autres quasiment mortes mais
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nous n’avons pas encore les dernières subventions, les dernières écritures permettant de les
clôturer. Nous n’en avons pas 12 de vivantes mais 5. 
On  ne  peut  absolument  pas  ajouter  à  l’endettement  de  la  ville,  les  endettements  des
budgets annexes, notamment celui du réseau de chaleur. Ce n’est pas du tout la même
nature quand on emprunte pour faire des écoles, des routes, des travaux divers : il n’y a
pas de produits  en face,  c’est  pour le  confort  et  ce  sera remboursé plus tard avec les
impôts, les dotations, cela fait partie de la fiscalité, du budget véritable de la ville, c’est
compté à part, c’est la vraie dette. Bien sûr, il faut le faire (rénover les écoles, rénovation
thermique…), c’est du vrai endettement qu’il faut rembourser avec nos ressources quelles
qu’elles soient , il y a des ratios à maintenir et c’est sur ça que nous nous sommes engagés
à baisser notre dette de 4 millions. Par contre, pour les budgets annexes, c’est totalement
différent, ce sont des investissements qui produisent des recettes à part qui sont payées par
les utilisateurs. Cette dette-là, à condition que les travaux soient bien conçus, bien réalisés,
ne compte pas dans le désendettement, elle est dans le budget annexe. Je ne dis pas qu’il
ne faut pas faire attention,  il faut que l’investissement soit rentable : je prends l’exemple
du réseau de chaleur, ce ne sont pas les contribuables, non pas l’État qui doit rembourser la
dette mais ce sont les utilisateurs, ils auront un coût de l’énergie un petit peu plus bas que
le coût classique de l’énergie, ils ne vont pas payer plus, ils vont rembourser la dette. Cette
dette  s’auto-liquide  donc  on  ne  peut  absolument  pas  additionner  les  dettes  du  budget
annexe et les dettes de la ville, c’est vraiment très important, juridiquement c’est une dette
mais économiquement elle ne peut absolument pas être traitée de la même façon. »

Monsieur le Maire : 
« Concernant l’image et l’attractivité de la ville, l’image de la ville dépend de son histoire et
non pas de ce que l’on a pu faire depuis deux ans et ces gros travaux structurants que nous
engageons aujourd’hui notamment le réseau de chaleur sont là pour la rendre encore plus
attractive. Les travaux en cours et à venir vont pénaliser la vie quotidienne des habitants
mais dès 2019, ils permettront d’avoir une réelle attractivité. 
Concernant le réseau de chaleur ce sont des travaux lourds qui avaient déjà été pensés sous
l’ancienne  municipalité.  Quand  on  voit  en  début  de  conseil  qu’on  table  sur  une
augmentation de 6 à 10 % du gaz ou du fioul, celle du réseau de chaleur sera de 1 % par
an, l’effet sera indéniablement très positif. On prépare l’avenir. Aujourd’hui, on subit : 12
kilomètres de tranchées, les travaux de voirie  n’ont pas été faits jusque-là puisque l’on
savait que l’on allait passer dans les rues, donc aujourd’hui, on va faire passer ce réseau et
les chaussées seront refaites, pas sur la totalité mais sur la partie impactée par les travaux. 
Concernant  les  plans  d’investissements  privés,  la  ville  ne  peut  pas  s’opposer  à  la
construction d’immeuble, si les promoteurs construisent sur Albertville c’est qu’ils y voient
une certaine attractivité. 
Concernant  la  dette,  l’engagement  que  nous  avions  pris  d’un  désendettement  de
4 millions d’euros dans l’entier exercice, nous avons fait plus jusqu’à présent, c’est pour cela
que nous avons une petite marge de manœuvre. »

Philippe PERRIER : 
« Pour favoriser l’épargne, il n’y a pas que des efforts sur la masse salariale, on peut agir
dans  d’autres  domaines,  et  je  pense  qu’en  matière  d’événementiel  on  pourrait  faire
quelques restrictions, on est dans une période de crise. L’attractivité, c’est aussi le bien-être
dans une commune, la place des associations sportives et culturelles cela ne coûte pas cher,
le bien-être c’est aussi autre chose que le « bling-bling ». Je pense que le premier effort à
faire  pour  regagner  de  l’épargne,  pour  regagner  des  marges  de  manœuvre  pour
l’investissement, pour les conditions de travail du personnel c’est de faire un peu moins de
« bling-bling ». 
Les APCP c’est nous qui les avons initiées, cela n’existait pas quand on est arrivé à la mairie
on a trouvé une dette qui n’avait pas été payée pour Val Savoie Habitat d’environ 800 000
euros.  Concernant  la  dette,  il  me  semble  tout  de  même  intéressant  que  l’on  regarde
l’ensemble des dettes que ce soit celle du budget principal ou celles des budgets annexes,
tout est voté ici, c’est nous qui avons votés ou pas les emprunts pour les budgets annexes
ou  pour  le  budget  de  la  ville,  c’est  de  notre  responsabilité.  De  tout  façon,  c’est  le
contribuable qui paye tout, que ce soit les budgets annexes ou les budgets villes, en bout de
course c’est toujours le contribuable qui finance donc nous devons les compter. C’est vrai

Procès verbal du conseil municipal du 5 février 2018
48/74



que  cela  fait  32  millions  d’euros,  20 millions  du  côté  ville  et  12  du  côté  des  budgets
annexes,  c’est  intéressant  de  comptabiliser  tout  cela  et  d’en  être  conscients.  On  a  70
millions de garanties d’emprunts, 10 millions de dettes à un endroit, 20 millions à un autre. 

Monsieur le Maire :  
« Concernant le côté « bling-bling », j’entends bien ce que tu veux dire par là. C’est pour
cela que nous avons prévu de faire quatre temps forts sur l’année en terme d’événementiel
pour rationaliser les événements qui perdaient en visibilité pour les Albertvillois et pour les
visiteurs. Autour de ces quatre temps annuels  essentiels pour animer la  vie de la cité,
puisqu’une cité sans animations et sans événements c’est une cité où l’on s’ennuie, et afin
que cela n’obère pas trop les finances de la commune, nous allons mettre en place un
réseau  de  partenariat  avec  des  acteurs  économiques  sur  la  base  du  volontariat  ou  de
mécénat plutôt, qui vont nous apporter les soutiens nécessaires, que ce soit logistique ou
surtout financièrement, pour que l’impact soit moins important sur le budget de la ville.
Nous avons déjà eu de nombreux contacts, nous avons organisé les vœux aux acteurs
économiques  en  début  d’année  et  beaucoup  nous  ont  répondu  favorablement  pour  cet
investissement en disant qu’ils étaient fiers d’être sur Albertville et qu’ils voulaient participer
au développement du territoire. »

Pascale MASOERO : 
« Par rapport à ta remarque sur l’événementiel qui primerait sur d’autres secteurs de la
commune et notamment le personnel, je te rappelle que de nombreux chantiers ont été
ouverts  depuis le  début du mandat dans le but d’améliorer la situation des agents :  le
dossier du régime indemnitaire, le document unique dont s’occupe plus particulièrement,
Lysiane  CHATEL  depuis  2  ou 3  mois,  en  voie  de  finalisation,  qui  est  très  important,  il
s’attelle à assurer une meilleure sécurité et de meilleures conditions de travail, et également
la formation professionnelle, donc de réels efforts et les chantiers qui doivent être menés le
sont. Dans une période de contrainte, la masse salariale doit être gérée au mieux. Je me
rappelle,  en  début  de  mandat,  le  deuxième  ou  troisième  conseil,  tu  avais  attiré  mon
attention sur le fait qu’il fallait au mieux gérer la masse salariale ;  cela a été fait mais n’a
pas empêché de travailler sur des dossiers importants qui ont amélioré la situation des
agents. »

Hervé BERNAILLE : 
« Sur la dette, oui Philippe tu as raison, c’est voté par le conseil municipal et c’est une dette
qu’il faut gérer au mieux. Là où on diverge, c’est que cette dette n’est pas à rembourser par
la mairie,  elle  ne vient pas de nos recettes mais des usagers pourvu que le réseau de
chaleur fonctionne bien, qu’il ait été bien calibré, c’est quelque chose qui normalement doit
s’équilibrer. On n’a pas le droit de faire de gros profits ou de grosses pertes sur un budget
annexe,  cela  veut  dire  que  sur  2020-2021,  cela  va  être  payé  par  l’usager,  c’est  très
différent, et l’usager n’est pas pénalisé puisqu’il va payer son énergie plutôt moins chère s’il
se raccorde au réseau de chaleur donc c’est quelque chose qui s’auto-rembourse. On ne
peut pas le considérer comme de même nature que la dette du budget principal. »

Philippe PERRIER : 
« Pour ces budgets annexes, on donne des subventions d’équilibre, ce sont des subventions
pour financer les déficits, là on en est à 400 000 euros, 500 000 euros l’année dernière. On
finance ces budgets annexes quand ils sont en difficulté, c’est bien pris sur le budget ville.
On doit être prudent, tout peut se passer dans une structure annexe, on a vu avec le CIS,
avec le foyer des jeunes travailleurs, la cuisine centrale, à un moment il y avait 200 000
euros de déficit alors que le budget annexe devait normalement s’autofinancer avec la vente
des repas mais parfois ce n’est pas le cas. »

Monsieur le Maire : 
« On a vu aussi que les exemples que tu as cités ont été résolus par notre municipalité. »

Philippe PERRIER : 
« Non... la cuisine centrale quand on est arrivé affichait 229 000 euros de déficit avec de
gros problèmes d’hygiène, de moisissures et c’est nous qui avons mis à l’équilibre cette
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cuisine centrale, la dernière année elle était excédentaire de 20 000 euros. »

Monsieur le Maire : 
« Tout ça pour dire que vous étiez vigilants et nous le sommes tout autant. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Pour  compléter  sur  l’échange  à  propos  du « bling-bling »,  ce  que  nous  souhaitons
souligner, nous l’avons déjà fait sur la politique vélo, le Tour de France... c’est valorisant,
c’est un jour de fête mais  derrière il  y a une vraie politique vélo du quotidien pour la
pratique du vélo en ville, pour la pratique des clubs… Sur l’événementiel autour de la halle
olympique, les trois jours de coupe Davis, c’était magnifique, mais on connaît le back-office,
on  sait  qu’il  y  a  de  grosses  difficultés  dans  les  relations  de  l’agglomération  avec  les
associations usagères de la Halle olympique, il y a un dialogue qui n’aboutit pas, on ne sait
pas bien faire avec les associations du côté de la Halle olympique. Nous allons faire une très
belle  rue de la  République,  mais  il  y  a  l’entretien du quotidien,  la  vie  quotidienne des
Albertvillois, qui font que quand la fête est finie, ils vivent la ville au quotidien, c’est ce que
l’on veut dire. C’est bien que vous trouviez des partenariats avec des acteurs économiques
qui ont de la ressource et qui ont envie d’apparaître sur les événements, mais on connaît la
sociologie de notre ville et il faut que l’on pense aux gens, à leur vécu quotidien. »

Laurent GRAZIANO : 
« Rationaliser,  nous  sommes tout  à  fait  d’accord ;  trouver  des  solutions  alternatives  de
financement,  on ne peut qu’être  d’accord.  Il  faudrait  peut-être  rajouter  « évaluer » ces
événements, que l’on ait une vraie évaluation de sa plus-value et de sa capacité à irriguer le
tissu associatif. 
Concernant le DOB, on a abordé des sujets notamment celui de la ZAC Olympique, on en a
beaucoup entendu parler, il a fait l’objet de beaucoup de communication pour alimenter le
discours sans que des travaux aient réellement débuté ; il a suivi de très fortes évolutions,
ce qui fait que l’on finit par ne plus très bien comprendre ce qu’il en est. Nous accueillons
favorablement la réunion qui est prévue le 14 février, nous formulons simplement le vœu
que cette réunion ne soit pas l’occasion pour la SAS de présenter un projet ficelé mais
qu’elle soit plutôt un lieu d’échange pour amender le projet si nécessaire. »

Monsieur le Maire : 
«  J’ai  demandé  à  Michel  BATAILLER  de  participer  à  cette  réunion  afin  d’avoir  une
pluri-représentativité,  Jean-Pierre  JARRE  sera  présent  également.  Nous  avons  étoffé  le
groupe pour que l’on puisse travailler ensemble sur les projets qui seront faits, l’objet de la
future réunion sur la ZAC olympique sera de vous présenter le maître d’œuvre retenu par
l’aménageur,  de  voir  quelles  sont  ses  idées,  de  travailler  avec  lui  sur  le  principe
d’aménagement de la ZAC. Vous serez associés à cette réflexion, les bonnes idées sont les
bienvenues, on ne vous présentera pas un projet ficelé puisque le maître d’œuvre vient
d’être désigné par la SAS. 
Par  rapport  à  la  valorisation  des  associations,  il  y  a  encore  des  difficultés,  mais
l’agglomération a fédéré l’ensemble des associations albertvilloises. Cependant nous avions
plus d’une centaine de membres de l’association Bénévoles 92 qui  étaient  présents  sur
l’événement, et pour avoir côtoyé de près le président de l’association française de tennis, il
s’était ému du nombre de bénévoles ayant travaillé sur l’événement. Après, tout n’était pas
parfait,  on  peut  toujours  améliorer  et  fluidifier  tout  cela,  en  tout  cas  Albertville  a  été
reconnue comme une ville avec un fort potentiel associatif, de bénévolat, pour aider lors de
ces événements. Le président m’a dit que dans les critères de sélection, une ville qui a un
fort tissu associatif telle qu’Albertville, qui a l’habitude de recevoir de grands événements
sportifs comme le Tour de France ou une coupe du monde de handball, est mise en avant
par rapport aux autres villes telle que Roanne, je n’ai rien contre Roanne, qui rentre dans
tous  les  critères  une  offre  hôtelière,  un  aéroport  à  proximité.  A  Albertville,  il  y  avait
vraiment un cœur et une flamme et il fallait que cela puisse être valorisé lors de prochaines
sélections pour d’autres types d’événements sportifs. Je remercie les Bénévoles 92 et toutes
les associations qui ont participé de près ou de loin à l’événement. »

Claudie LEGER : 
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« La question porte sur le projet de restaurant scolaire à Saint Sigismond. Des sondages ont
vraisemblablement  été  effectués  sur  l’espace  vert,  le  jardin  public  à  côté  de  l’école
maternelle.  C’est  un emplacement  qui  empiète  sur  le  seul  espace public  de qualité  du
quartier, un lieu de convivialité où se retrouvent les parents, les enfants le soir après l’école,
le  week-end,  où  des  manifestations  des  Saints  Smoniens  s’y  produisent.  C’est
malheureusement  un  deuxième  espace  de  loisirs  que  l’on  va  sacrifier  après  le  stade
Baneton.  D’autres  alternatives  ont-elles  été  pensées  pour  ce  projet,  par  exemple  un
accueil-restauration à Notre-Dame-des-Vignes. Nous nous posons beaucoup de questions
sur ce projet, pour lequel des sondages ont été effectués, des photos ont circulé entre nous
avant même d’avoir une présentation du projet en commission. C’est à chaque fois frustrant
de ne pas avoir des éléments pour travailler sur ce type de dossier et pouvoir vous faire des
propositions et travailler ensemble. »
 
Monsieur le Maire : 
« Ce qui est passé est passé. Au moins depuis la dernière commission vous êtes beaucoup
plus informés. Comme je m’y suis engagé vous serez plus associés dans le futur. »

Yves DUJOL : 
« Cela fait deux ans que l’on parle de ce restaurant scolaire. Dans un premier temps il avait
été défini sur un emplacement à l’intérieur de l’enceinte de l’école élémentaire mais nous
avons souhaité qu’il soit localisé du côté de l’école maternelle puisque j’ai pensé qu’il était
plus facile de faire déplacer à pied les élémentaires que les maternelles. Il est clair que
l’espace vert ne disparaîtra pas complètement, nous comptons l’agrémenter. L’équipement
prévu vient rajouter une façade qui va améliorer la qualité de l’espace, alors certes, diminué
d’environ  15  à  20  mètres  selon  le  plan  de  masse  présenté  en  commission  mais  en
contrepartie nous comptons faire une zone de rencontre sur toute la voirie qui traverse ce
secteur : la rue Suarez, depuis l’école élémentaire jusqu’au carrefour de la Croix de l’orme,
va  devenir  un  espace  piétons-cyclistes,  une  zone  de  rencontre  avec  priorité  aux
déplacements  doux,  pour  déplacer  sur  cet  espace,  actuellement  une  simple  voirie,
l’animation du quartier, de manière à rendre une vraie centralité à l’ensemble de ce quartier.
Il est vrai que l’on diminue la surface de l’espace vert lui-même par la création de la cantine
mais nous pensons qu’il  est préférable pour les élèves de l’école maternelle d’avoir une
proximité  directe  à  ce  nouvel  équipement  de  manière  à  éviter  des  déplacements  qui
auraient pu être difficiles. En ce qui concerne l’école élémentaire, le fait d’avoir créé une
zone  de  rencontre  va  sécuriser  totalement  la  circulation  des  élèves  depuis  l’école
élémentaire jusqu’à la nouvelle cantine. »

Valérie ROUGERON : 
« Je voulais juste préciser que nous avions contacté Notre-Dame des Vignes et que cela
n’était pas possible. »

Yves DUJOL : 
« Je voulais juste rajouter puisque l’on parle d’animations du quartier que lors des périodes
estivales quand la cantine n’est pas en fonctionnement, il y aura des possibilités d’utilisation
de la salle. »

CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION, LE DÉBAT EST CLOS SANS VOTE.

N° 1-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
CCAS  -  Avis  conforme  du  conseil  municipal  pour  la
souscription d'emprunts par le CCAS

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

VU  l’article  L2121-34  du  code  général  des  collectivités  territoriales  stipulant  que  les

Procès verbal du conseil municipal du 5 février 2018
51/74



délibérations des centres communaux d’action sociale relatives aux emprunts sont prises
sur avis conforme du conseil municipal ;

CONSIDÉRANT que le centre communal d'action sociale d’Albertville (CCAS), a décidé de
contracter pour financer la rénovation énergétique de la Résidence des 4 vallées, située
221 chemin des trois poiriers à ALBERTVILLE :

• un  emprunt  auprès  de  la  Caisse  d'assurance  retraite  et  de  la  santé  au  travail
(CARSAT) d’un montant de cent quatre-vingt-deux mille  cinq cent quarante-deux
euros (182 542 euros) ;

• un emprunt « croissance verte » auprès de la Caisse des dépôts et consignations
d’un montant de deux cent trente-six mille sept cent euros (236 700 euros) ;

Je vous propose :

• de  rendre  un  avis  conforme  pour  la  souscription  d’un  prêt  d'un  montant  de
cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quarante-deux euros, par le centre communal
d'action sociale d’Albertville auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au
travail ;

• de  rendre  un  avis  conforme  pour  la  souscription  d’un  prêt  d'un  montant  de
deux cent trente-six mille sept cent euros, par le centre communal d'action sociale
d’Albertville auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Concernant  la  capacité  du  CCAS  à  rembourser  l’emprunt,  il  faudra  augmenter  la
subvention. »

Catherine TERRAZ : 
« Peut-être compléter en disant que le montant total des travaux est de 760 000 euros dont
70 % de subventions de la CARSAT et de la région. Restent effectivement ces deux prêts,
nous avons la capacité au niveau du CCAS de contracter ces emprunts à taux 0. »

DECISION

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

N° 1-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Garantie  totale  pour  réaménagement  de  la  dette  de  Val
Savoie  Habitat  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations – Accord de principe

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Vu la demande formulée par Val Savoie Habitat et tendant à obtenir la garantie de la ville
d'Albertville à hauteur de 100 % pour le réaménagement de sa dette auprès de la Caisse
des dépôts et consignations ;

Vu les caractéristiques principales de ce réaménagement de la dette 
- date d'effet : 1er janvier 2018

- périmètre : 51 prêts pour un capital restant dû réaménagé de 24 144 671,28 €
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- mesures proposées :
• reprofilage avec allongement de 8 ans et paiement des intérêts compensateurs,
• reprofilage  avec  allongement  de  8  ans,  baisse  de  marge  et  maintien  des

intérêts compensateurs,
• reprofilage avec allongement de 7 ans et baisse de marge
• reprofilage avec réindexation de taux fixe vers livret A - durée 24 ans après

réaménagement
• reprofilage avec allongement de 5 ans et baisse de marge baisse des annuités :

2 945 k€ en cumul sur 5 ans (2018-2022)
5 560 k€ en cumul sur 10 ans (2018-2027)
5 893 k€ en cumul sur 13 ans (2018-2030)

Cette offre fait l'objet d'un paiement par Val Savoie Habitat
• frais de commission de 7 121,32 C
• paiement des intérêts courus non échus d'un montant de 117 594,29 C

Je vous propose :

• de  donner  notre  accord à  ce  projet  de  négociation  et  à  maintenir  notre  niveau  de
garantie pour les prêts concernés à 100 % comme prévu initialement.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Il  serait  bien  que  Val  Savoie  Habitat  vienne  au conseil  municipal  nous  présenter  ses
résultats  financiers.  Vous  nous  avez  donné  deux  ou  trois  chiffres  tout  à  l’heure  sur
l’autofinancement, à priori cela c’est fortement dégradé, on garantit les emprunts en conseil
donc ce serait bien que l’on sache où en est Val Savoie Habitat. »

Monsieur le Maire : 
« Effectivement,  l’état  s’est  dégradé  non  pas  par  une  mauvaise  gestion  mais  par
l’intervention de l’État sur les modes de financement. Pas de problème pour vous présenter
les bilans, je pourrais le faire en tant que président de Val Savoie Habitat sachant que les
prochains  prêts,  ce  n’est  plus  la  ville  qui  les  garantit  mais  l’agglo  pour 50 %  et  le
département pour 50 % mais  effectivement on pourrait avoir une vision de ce qui a été
garanti. 

Michel BATAILLER : 
« Le réaménagement de la dette c’est bien, cela va faire moins cher. Avec le transfert de
compétence  du  logement  social  à  Arlysère,  le  seul  problème  c’est  que  les  biens  sont
rattachés à Arlysère et nous on conserve la garantie de la dette avec en face plus rien du
tout. »

Monsieur le Marie : 
« On travaille au sein d’Arlysère, on est en train de regarder comment va se passer cette
articulation entre une collectivité qui va garantir des biens qui ne lui appartiennent plus.
Est ce qu’il va y avoir un basculement sur l’agglo de ces garanties d’emprunts ? Aujourd’hui,
je n’ai pas la réponse mais on y travaille au sein d’Arlysère. »

Michel BATAILLER : 
« Cela aurait été bien déjà que le réaménagement de la dette soit directement garanti par
Arlysère. » 

Monsieur le Maire : 
« C’est vrai, mais Arlysère n’a pas voulu garantir ce montant. »

Hervé BERNAILLE : 
« La banque peut refuser un changement de garant. »
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DECISION

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

avec 2 ABSTENTIONS
----------------------

N° 1-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Candidature au programme national « Action coeur de ville »

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Lors de la 2ème conférence nationale des territoires, le 14 décembre dernier, le Premier
ministre a annoncé l’engagement du programme « Action coeur de ville » à compter de
2018  et  pour  la  durée  de  la  mandature,  qui  s’inscrit  dans  sa  nouvelle politique  de
cohésion des territoires.

Il s’agit d’une démarche partenariale en faveur des villes dites « moyennes », sans
qu’un seuil  démographique soit  défini,  pour lesquelles le  gouvernement entend conduire
une action publique spécifique pour lutter contre les «fractures territoriales ».
Il  considère  en effet  que  ces  villes  représentent  des  « pôles  essentiels  du maillage
territorial, entre les communes rurales et les grandes agglomérations et métropoles ».

La démarche d’accompagnement proposée donnera lieu à :
• la signature d’un contrat spécifique ;
• la mise en œuvre d’une opération de revitalisation territoriale (ORT), inscrite dans le

projet  de  loi  d’évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  de  la  transition
numérique (ELAN), en cours de préparation.

Le  programme  s’adresse  en  priorité  à  des  villes  « pôles  d’attractivité »,  hors
périmètre des métropoles, dans lesquelles une action de redynamisation du cœur
de ville est nécessaire.

La démarche retenue par l’État est celle d’une approche :
• par les atouts et les leviers de développement ;
• par l’innovation ;
• tout en cherchant à réduire, voire à supprimer,  les  dysfonctionnements identifiés

(marché  local  de  l’habitat,  dégradation  du  bâti,  vacance  des  commerces,
enclavement,  traitement  de  friches,  insuffisance  de  l’offre  de  services  à  la
population, ...) ».

L’accompagnement prend la forme d’un « parcours à la carte », qui donne lieu à la signature
d’un contrat dès 2018, ou en 2019/2020, ou en 2020/2021, selon le niveau de réflexion
stratégique et d’organisation opérationnelle de chaque collectivité retenue.

Il est  demandé aux préfets de lister d’ici le 15 février prochain les villes de leurs
régions  qui  leur  semblent  pouvoir  relever  de  ce  programme,  sous  réserve  de
vérifier :

• qu’elles réunissent les conditions nécessaires à la concrétisation rapide des projets,
en termes de portage institutionnel de capacité technique et de définition préalable
des projets à conduire ;

• que le projet communal soit réalisé en association avec son intercommunalité,
car plusieurs thématiques relèvent de la compétence de cette dernière et que, de
manière  plus  générale,  la  coopération  de  ces  deux  collectivités  est
jugée indispensable  au  succès  du  projet  local,  notamment  en  ce  qui  concerne
l’urbanisme commercial ;

• les conditions de participation des conseils régional et départemental ;
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• mais également celles des  opérateurs publics ou acteurs privés concernés, et
notamment du comité régional Action Logement et de la direction régionale de la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Le  programme « Action  cœur  de  ville »  mobilise  des  financements  de  l’État  dès  2018,
notamment dans les domaines de la rénovation de l’habitat et de la conduite d’opérations
d’urbanisme.

La ville d’Albertville apparaît incontestablement comme une des cibles prioritaires
de ce programme national de revitalisation des centres-villes :

• ville moyenne de près de 20 000 habitants ;
• hors du périmètre d’influence directe d’une métropole ;
• elle  joue  pleinement  son  rôle  de  ville-centre  pour  un  territoire  étendu,  couvert

aujourd’hui par la communauté d’agglomération Arlysère ;
• elle connaît des dysfonctionnements ou des fragilités dans certains aspects essentiels

de son aménagement et de son offre de services ;
• et dispose d’un projet  local  visant à les réduire,  avec de nombreuses opérations

lourdes  programmées  dès  2018,  notamment  au  travers  d’AP/CP  et  d’un
PPI 2018-2020 ;

• projet qui est également décliné à travers différents documents programmatiques,
traduisant  formellement  la  forte  synergie  des  démarches  de  la  ville  et  de  son
agglomération : SCOT Arlysère, contrat de ville, projet de convention PRU devant
être signée avant l’été 2018, PLH, convention TEPOS–TEPCV, projet de convention
Ville de demain à l’étude avec la CDC, ...

Je vous propose en conséquence d’autoriser le maire, ou l’adjoint ayant reçu délégation, à
accomplir  toutes  les  démarches  et  formalités  nécessaires  à  la  formalisation  de  la
candidature de la ville d’Albertville au programme national « Action Coeur de ville », en lien
avec  sa  communauté  d’agglomération  Arlysère,  auprès  des  préfets  de  région  et  de
département.

DECISION

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

N° 2-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Centre  communal  d'action  sociale  (C.C.A.S.)  –  Conseil
d'administration – Désignation des membres élus

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Le conseil d'administration du C.C.A.S., présidé par le maire, comprend huit membres élus
en son sein par le conseil municipal lors de sa séance du 22 avril 2014 :

✔ Catherine TERRAZ, vice présidente
✔ Chloé CHENAL
✔ Marie Agnès LEROUX
✔ David GUILLOT
✔ Bérénice LACOMBE
✔ Valérie ROUGERON
✔ Dominique RUAZ
✔ Michel BATAILLER

Les membres ont été élus sur une liste unique comprenant ces huit candidatures.
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Suite  aux  démissions  de  mesdames  Bérénice  LACOMBE  et  Valérie  ROUGERON,  il  est
nécessaire de procéder à une nouvelle élection pour désigner les conseillers municipaux
membres du conseil d'administration du C.C.A.S.

Conformément à l'article R123-9 du code de l'action sociale et des familles qui stipule que
« Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans
le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les
conditions  prévues  par  la  présente  sous-section », il  est  nécessaire  de  procéder  à  une
nouvelle élection.
Cette élection a lieu au scrutin de liste,  à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de
candidats  même incomplète.  Les  sièges  sont  attribués  aux candidats  d'après  l'ordre  de
présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou
des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus
grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé
des candidats.

Une seule liste est candidate proposant :

Catherine TERRAZ
Chloé CHENAL
Marie Agnès LEROUX
David GUILLOT
Lysiane CHATEL
Jean-François BRUGNON
Dominique RUAZ
Michel BATAILLER

Le conseil municipal désigne trois assesseurs : Michel BATAILLER, Claudie LEGER et Chloé
CHENAL.

Sont  élus  au  conseil  d'administration  du  centre  communal  d'action  sociale  en
qualité de membre du conseil municipal :

Catherine TERRAZ (30 voix)
Chloé CHENAL (30 voix)
Marie Agnès LEROUX (30 voix)
David GUILLOT (30 voix)
Lysiane CHATEL (30 voix)
Jean-François BRUGNON (30 voix)
Dominique RUAZ (30 voix)
Michel BATAILLER (30 voix)

------------------------------------------------

N° 2-1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Comité consultatif de Conflans- Désignation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

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

VU la  délibération n° 2-1 du conseil  municipal  du 22 septembre 2014 créant le  comité
consultatif de Conflans ;
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VU les délibérations n° 1-1 et n° 1-3 du conseil municipal du 6 novembre 2017 relatives à
l’élection du maire et de ses adjoints ;

CONSIDERANT que, suite à des changements intervenus en son sein, le conseil municipal,
par  délibération  en  date  du  6  novembre  2017  a  modifié  la  composition  du  comité
consultatif ;

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

CONSIDERANT qu’aujourd’hui, il convient d’élargir l’objet du comité et sa composition pour
laquelle l’organisation d’un vote à scrutin secret n’est pas obligatoire ;

CONSIDERANT que les modifications proposées portent sur  la désignation d’un conseiller
municipal supplémentaire ;

Je vous propose :

• que le comité consultatif de Conflans soit consulté sur le devenir et la mise en valeur du
patrimoine de Conflans ainsi que sur l’attractivité de la cité médiévale ;

• de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret  pour  désigner  les  représentants  de  la  ville
d’Albertville siégeant au sein du comité consultatif ;

• de désigner Jean-Pierre JARRE au comité consultatif de Conflans ;

• de décider de désigner au sein du comité consultatif de Conflans au titre des personnes
extérieures :

◦ un représentant de deux associations en lien avec Conflans
◦ deux personnes qualifiées
◦ trois habitants de Conflans
◦ les commerçants de Conflans 
◦ deux agents municipaux dont les missions sont en lien avec Conflans

DECISION

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

N° 2-2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Arlysère – Approbation des modalités de cession du foncier
des zones d’activités économiques (ZAE) à la communauté
d’agglomération Arlysère

RAPPORTEUR Yves DUJOL

La  communauté  d’agglomération  Arlysère  est,  depuis  sa  création  au  1er janvier  2017,
compétente, en matière de développement économique, pour la création, l’aménagement,
l’entretien  et  la  gestion  des  zones  d’activité  industrielle,  commerciale,  artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire. 
Ainsi, du fait de la Loi NOTRe du 7 août 2015, tout espace économique considéré comme
une  ZAE  (*)  a  fait  l’objet  d’un  transfert  à  la  communauté  d’agglomération  et  est
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nécessairement « de fait » mis à disposition de celle-ci. 
(*) : En l’absence d’une définition juridique d’une ZAE, celle-ci peut être définie comme
suit :  un espace géographiquement délimité, destiné à être viabilisé et aménagé par la
collectivité,  en  vue  d’accueillir  des  activités  économiques  et  visé  comme  tel  dans  les
documents d’urbanisme. 

Toutefois, dans les ZAE, la finalité étant, en outre, la cession de terrains aménagés à des
tiers en vue de favoriser le développement économique, l’article L.5211-17 du CGCT, prévoit
que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers doivent
être décidées par délibération concordante de l’organe délibérant de l’agglomération et des
conseils  municipaux  de  l’ensemble  des  communes  membres  se  prononçant  dans  les
conditions de majorité qualifiée (à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux
représentant plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la
moitié  au  moins  des  conseils  municipaux  représentant  des  deux  tiers  de  la  population
totale) dans l’année qui suit le transfert de compétence.

Par délibération du 14 décembre 2017, la communauté d’agglomération a défini comme suit
les  modalités  selon  lesquelles  s’opérera  la  cession  de  ce  patrimoine  des  communes  à
l’agglomération : 

• Lorsqu’il n’y a pas nécessité d’une intervention de l’agglomération préalablement à la
cession, celle-ci intervient sur la base du prix de vente dudit terrain ; elle pourra être
effectuée  concomitamment  à  la  réalisation  du  bien,  sous  la  forme  d’un  acte
administratif ;

• Dès  lors  que  la  cession  nécessite  l’intervention  de  l’agglomération  pour
l’aménagement de la ZAE, la cession de la commune à l’agglomération intervient sur
la base du prix d’achat par la commune des terrains concernés ;

• Dès lors que l’aménagement préalable d’une ZAE par la commune sera souhaité par
les  deux  parties,  une  convention  de  gestion  devra  être  établie,  par  laquelle  la
communauté d’agglomération confiera à la commune la charge de cet aménagement,
lequel sera réalisé par la commune concernée et financé, in fine par l’agglomération.
Les biens aménagés, une fois réalisés, seront ensuite rétrocédés à l’agglomération,
soit lors de la vente des biens à un tiers et sur la base du prix de vente des dits
terrains, soit afin que l’agglomération puisse éventuellement les mettre en location,
l’objectif visant bien, in fine, à une vente opérée par l’agglomération.

Il convient que le conseil municipal se prononce à son tour sur ces conditions financières et
patrimoniales du transfert des biens immobiliers sis dans les ZAE.

Je vous propose :

• d'acter de la mise à disposition à la communauté d’agglomération Arlysère des zones
d’activités économiques (ZAE) du territoire communal concernées par le transfert induit
par la Loi NOTRe et de l’ensemble des biens et équipements nécessaires à l’exercice de
la compétence transférée ;

• d'approuver,  sur  le  fondement  des  dispositions  de  l’article  L.5211-17  du  CGCT,  les
conditions de transfert financier et patrimonial du transfert des biens immobiliers des
ZAE selon les modalités ci-avant.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-3-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – FONCIER
Retrait de la délibération n°2-2-1 du 10 avril 2017 portant
cession à monsieur Fatih KARATAS de la parcelle AB n° 578

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par délibération n°2-2-1 du 10 avril 2017, le conseil municipal a décidé la cession de la
parcelle  communale  cadastrée section AB n° 578 situé au lieu dit  Pré  Marcheraz  d'une
contenance  cadastrale  de  312  m²  au  profit  de  Monsieur  Fatih  KARATAS,  au  prix  de
24 960 euros (vingt quatre mille neuf cent soixante euros).

Monsieur Fatih KARATAS n'a pas donné suite à son projet d'acquisition malgré plusieurs
relances.  Par  voie  de  conséquence,  la  délibération  prise  en sa  faveur  le  10  avril  2017
devient sans objet.

Je vous propose :

• de retirer la délibération du conseil municipal n° 2-2-1 du 10 avril  2017 décidant la
cession  de  la  parcelle  communale  cadastrée  section  AB  n°  578  d'une  contenance
cadastrale de 312 m² en faveur de Monsieur Fatih KARATAS au prix de 24 960 euros
(vingt quatre mille neuf cent soixante euros).

DECISION

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

N° 2-3-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – FONCIER
Retrait de la délibération n° 2-3-2 du 26 juin 2017 portant
acquisition  des  parcelles  situées  avenue  Jean  Moulin  AC
141p et AC 139

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par  délibération  n° 2-3-2 du 26 juin  2017, le  conseil  municipal  a  décidé l'acquisition à
l'euro symbolique  des  parcelles  sises  31  avenue  Jean  Moulin  appartenant  à  la  société
SOTRABAS cadastrées section AC n°141 pour partie de 200 m² et section AC n°139 de
42m².

Entre temps la société SOTRABAS a cédé ces parcelles à la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Par voie de conséquence, la délibération du 26 juin 2017 prise avec la société SOTRABAS
devient  caduque,  une  nouvelle  délibération  doit  être  prise  avec  le  nouveau propriétaire
desdites parcelles,  la société BOUYGUES IMMOBILIER.

Je vous propose :

• de  retirer  la  délibération  du  conseil  municipal  n°  2-3-2  du  26  juin  2017  décidant
l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles sises 31 avenue Jean Moulin appartenant
à la société SOTRABAS cadastrées section AC n°141 pour partie de 200 m² et section
AC n°139 de 42 m².

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

N° 2-3-3 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES - FONCIER
Acquisition  de  terrain  auprès  de  la  société  BOUYGUES
IMMOBILIER   -  Avenue  Jean  Moulin,  parcelles  AC  139,
AC 164 et AC 165

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Plans

Afin d'assurer l'entretien permanent de la zone traversante entre l'avenue Jean Moulin et la
rue Pierre Marie Curie et afin de garantir la sécurité publique au droit de la propriété de la
société BOUYGUES IMMOBILIER, la commune a envisagé l'acquisition d'une bande foncière
de 2 mètres de large sur une distance de 150 mètres, représentant environ 300 m². Cette
emprise  foncière,  appartenant  à  la  société  BOUYGUES  IMMOBILIER,  située
31 avenue Jean Moulin, est issue des parcelles suivantes cadastrées:

• parcelle section AC n°164 d'une superficie de 119 m² ;
• parcelle section AC n°165 d'une superficie de 104 m² ;
• parcelle section AC n°139 d'une superficie de 42 m².

Le 21 décembre 2017 la  société BOUYGUES IMMOBILIER a donné son accord sur cette
opération foncière à l'euro symbolique permettant ainsi une gestion sereine et sécurisée de
cette zone par la commune.

Je vous propose :

• d’autoriser l'acquisition communale à l'euro symbolique des parcelles appartenant à la
société  BOUYGUES  IMMOBILIER  sises  31  avenue  Jean  Moulin  cadastrées  section  AC
n°164 de 119 m² , section AC n°165 de 104 m² et section AC n°139 de 42 m² ;

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

DECISION

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

N° 2-3-4 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – FONCIER
Désaffectation  et  déclassement  de  l'école  primaire  de
Conflans - Parcelles AL n°119 et AM n°32

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Plan

L'école primaire de Conflans était implantée :
• pour  l’école  élémentaire  de  Conflans,  sur  la  parcelle  communale  cadastrée

section AL n°119, sise 14 montée Adolphe Hugues, d'une contenance cadastrale de
480 m² ;
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• pour  l’école  maternelle  de  Conflans,  située  en  face  de  l'école  élémentaire  de
Conflans, sur la parcelle communale cadastrée section AM n°132, sise 19 montée
Adolphe Hugues, d'une contenance cadastrale de 1588 m² ;

son emprise foncière et les locaux font partie du domaine public communal en raison de leur
affectation au service public à usage scolaire.

VU les articles L.2121-29 et L.2121-30 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif au
déclassement des biens du domaine public ;

VU l’article L.212-1 du code de l’éducation ;

VU la  délibération du conseil  municipal  n° 9-1 en date  du 30 juin 2003, prononçant la
fermeture de l'école primaire de Conflans ;

VU l’avis du Préfet du 28 juin 2004 ;

VU la délibération du conseil municipal n° 4-1 en date du 29 septembre 2004 se prononçant
sur la désaffectation des locaux de l’école primaire de Conflans ;

CONSIDERANT la volonté de la commune de céder ses bâtiments vétustes et générateurs de
frais financiers pour la commune, afin d’en permettre la réhabilitation ;

CONSIDERANT qu’il  convient en conséquence de constater  la  non-affectation au service
public des deux parcelles communales sises montée Adolphes Hugues cadastrées section AL
n°119 et AM n °32 et de les déclasser du domaine public communal afin de les intégrer
dans le domaine privé communal ;

Je vous propose :

• de constater la désaffectation au service public communal à usage scolaire des parcelles
cadastrées  section  AL  n°119,  d'une  contenance  cadastrale  de  480 m² et  AM n°132,
d'une contenance cadastrale de 1 588 m² et de l’ensemble des bâtiments de l’ancienne
école primaire de Conflans ;

• de  prononcer  en  conséquence  leur  déclassement  du  domaine  public  communal,
conformément  à  l'article  L  2141-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques ;

• de décider de leur incorporation au domaine privé communal ;

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

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Nous avons découvert cette idée de déclasser et de vendre les écoles de Conflans. On
peut simplement regretter, on a évoqué quelques délibérations plus avant, la composition
du comité consultatif de Conflans ; clairement cela aurait été bien qu’il puisse être saisi de
cette  décision  puisque  c’était  un  peu  l’idée  lors  de  sa  constitution  d’informer  sur  les
bâtiments publics existant à Conflans et de l’opportunité ou non de les vendre. Au-delà de
l’aspect éminemment affectif, vendre des écoles ce n’est pas rien, il se pose la question des
associations qui sont hébergées dans ces écoles et notamment dans l’école primaire l’Atelier
de gravure d’Alain Bar et la CSF avec la ludothèque dans l’école maternelle, ce sont deux
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associations qui ont besoin d’espace, ce n’est pas neutre d’envisager leur déménagement et
nous croyons savoir, au moins du côté de l’Atelier, que cela n’a pas du tout été évoqué avec
eux. 
J’en profite pour faire un zoom sur cette association parce qu’elle a une vraie particularité
c’est une structure  certes mais c’est une structure qui a bénéficié du don de tout le parc
machine d’Alain Bar, les Albertvillois connaissent l’oeuvre d’Alain Bar et la notoriété qui est
la sienne et qui a culminé au moment des jeux olympiques, et lui il agissait vraiment dans
un souci  de transmission,  transmission d’un patrimoine technique extrêmement riche et
l’idée de transmission d’un savoir faire qui se passe plutôt bien puisqu’ il a fait des émules,
des élèves, il a des gens plus jeunes qui ont repris le flambeau et qui transmettent les
techniques de gravures. Quid du devenir de l’Atelier et de la CSF ? 
C’est vrai, on voit que vous avez bien retenu la leçon que pour vendre un bien, il faut le
déclasser  mais  vendre  pour  quel  projet ?  On va  avoir  tout  un enjeu d’aménagement  à
l’entrée de Conflans par la Montée Adolphe Hugues. Le déclassement ne dit pas que les
choses  seront  faites  après-demain  mais  cela  nous  pose  quand  même  question  et
notamment sur le rôle que l’on veut faire jouer au comité consultatif  de Conflans. C’est
important à souligner. »

Monsieur le Maire :
« Le déclassement ne dit  pas que l’on vend aujourd’hui, c’est juste pour préparer, pour
permettre une éventuelle vente. Aujourd’hui, les biens ne sont pas en vente.
Concernant les rendez-vous avec les associations, nous avons rendez-vous avec la CSF pour
voir comment et où ils pourraient être réinstallés dans l’éventualité d’une cession parce que
aujourd’hui,  nous n’avons pas encore d’acquéreur et la commission ne s’est encore pas
réunie pour savoir  vers  quel type d’acquéreur on pourrait  se tourner. Pour l’Atelier,  des
prises  de  contact  ont  été  faites  pour  caler  un  rendez-vous.  Bien  évidemment,  les
représentants de l’association vont être contactés pour faire ce tour de table, voir dans quel
cadre  on  pourrait  les  réinstaller  et  les  valoriser  dans  le  cadre  du  développement  de
l’association et de la transmission du savoir de l’association. Soyez rassurée de ce côté-là,
on va bien évidemment les associer. Aujourd’hui, c’est juste une délibération pour déclasser
le bien, pour être sûr de ne pas manquer cette étape essentielle à une future délibération
qui entraînerait la vente,  entre ces deux délibérations, celle du déclassement et celle de la
vente, il  y aura eu des réunions du comité consultatif  de Conflans dans lesquelles nous
aurons travaillé ensemble sur l’avenir de ces deux biens. »

DECISION

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

N° 2-3-5 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES – FONCIER
Désaffectation  et  déclassement  de  la  parcelle  AK  n°476
champ de foire

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plan

La parcelle communale cadastrée section AK n° 476 sise 2 route d'Ugine d'une contenance
cadastrale de 2 390 m², sur laquelle  location avait été consentie en 1926 à la société La
Boule Albertvilloise pour l’établissement des jeux de boules, était à l'origine un lieu dédié
aux foires et fait partie à ce titre du domaine public communal.

VU l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
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VU l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif au
déclassement des biens du domaine public ;

CONSIDÉRANT le projet d’aménagement et de requalification de l’entrée nord de la ville ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient en conséquence de constater  la  non-affectation au service
public de la parcelle communale cadastrée section AK n°476 et de la déclasser du domaine
public communal afin de l'intégrer dans le domaine privé communal ;

Je vous propose :

• de  constater  la  désaffectation  au  service  public  communal  de  la  parcelle  cadastrée
section AK n°476 de 2 390 m² sise 2 route d'Ugine ;

• de  prononcer  en  conséquence  son  déclassement  du  domaine  public  communal,
conformément  à  l'article  L  2141-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques ;

• de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

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

DECISION

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

N° 2-3-6 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – FONCIER
Désaffectation et déclassement de l'immeuble sis 88 bis rue
de la République - Parcelle AI n°22

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

La parcelle communale cadastrée section AI n° 22 sise 88 bis rue de la République d'une
contenance cadastrale de 340 m² au sol était pour partie le siège des services du trésor
public.

Cette emprise foncière fait partie du domaine public communal en raison de son affectation
au service public. Depuis les services du trésor public ayant emménagé dans le centre des
finances publiques, avenue Jean Baptiste Mathias, le bâtiment n’est plus affecté à aucun
service public.

VU l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif au
déclassement des biens du domaine public ;

CONSIDERANT la volonté de la municipalité de céder ce bâtiment qui occupe une position
stratégique en hyper  centre,  à un acteur économique dans le cadre de sa politique de
dynamisation du centre ville ;
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CONSIDERANT qu’il  convient en conséquence de constater la  non-affectation au service
public de la parcelle communale cadastrée section  AI n°22 et de la déclasser du domaine
public communal afin de l'intégrer dans le domaine privé communal ;

Je vous propose :

• de  constater  la  désaffectation  au  service  public  communal  de  la  parcelle  cadastrée
section AI n°22 de 340 m² sise 88 bis rue de la République ;

• de  prononcer  en  conséquence  son  déclassement  du  domaine  public  communal,
conformément  à  l'article  L  2141-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques ;

• de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

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

INTERVENTIONS

Claudie LEGER : 
« Là  encore  se  pose  la  question  du  relogement  des  associations  hébergées  dans  ce
bâtiment, et notamment de celle du Grand Bivouac, la salle du rez-de-chaussée du 88 bis
est  beaucoup  utilisée  en  salle  d’exposition  mais  aussi  pour  le  Grand  Bivouac  (pour  sa
billetterie de façon ponctuelle, pour ses réunions, ses manifestations, comme espace de
rencontre aussi pendant le festival). C’est une salle très appréciée à proximité des autres
salles de conférence, le Dôme-théâtre, c’est un lieu qui vient renforcer l’animation en centre
ville.  Cette  salle  est  aussi  appréciée  pour  des  salons  artisanaux,  des  expositions
temporaires,  parce  qu’elle  est  idéalement  placée  et  de  taille  humaine.  Je  vais  faire  le
parallèle avec la Maison des jeux : on nous a annoncé qu’elle  allait  être vendue par le
département pour pouvoir financer l’espace réservé à Maison des jeux à la Halle olympique.
Il va donc y avoir prochainement deux bâtiments qui vont être vendus en centre ville et qui
constituent une certaine animation pour le  centre ville.  Avez-vous engagé une réflexion
globale sur la vente de ces deux bâtiments, en terme d’image et de dynamisme pour le
centre ville. Cela aura un impact, comment voyez-vous les choses pour mener à bien ce
projet ? »

Monsieur le Maire : 
« Nous y avons bien entendu réfléchi. Une fois de plus, on ne parle là que du déclassement,
tant qu’il n’y a pas d’acquéreur, ne nous affolons pas. Le bâtiment de la Maison des jeux
appartient au département, c’est lui qui est dans une dynamique de vente, à plus courte
échéance que le 88 bis, puisque la Maison des jeux devra être déplacée dès lors que les
travaux à la Halle olympique seront achevés, fin 2018 ou plutôt début 2019. Concernant le
88 bis, il y a le Grand Bivouac mais aussi la médecine du sport et cette vente va peut être
motiver la directrice du centre hospitalier pour installer la médecine du sport au sein de
l’hôpital. Pour le Grand Bivouac, j’ai rencontré Guy CHAUMEREUIL et Albert GIBELLO qui
m’ont fait part de leur souhait de rester en centre ville, notamment lors de l’événement du
Grand Bivouac en lui-même. Nous réfléchissons à une autre implantation possible dès lors
que nous aurons un acquéreur pour le bâtiment, pour l’instant, je vous le rappelle, nous
n’avons  pas  d’acquéreur.  Une  autre  implantation  qui  pourrait  être  le  Centre  Buet  dès
l’instant où l’on pourrait  le  réhabiliter  et  créer  une salle  suffisante  en rez-de-chaussée,
identique à ce que l’on a au 88 bis, et pour ne pas trahir ce que m’ont dit Albert GIBELLO et
Guy CHAUMEREUIL, ils souhaitaient disposer d’un espace plus adapté, avec plus d’espace
pour répondre à leur volonté de développement et ils cherchaient un lieu qui soit à la fois
riche  patrimonialement  et  multiculturel.  Nous  cherchons  sur  Albertville  un  bien  qui
corresponde à cette demande et nous avons travailler bien évidemment avec eux. Vous
parliez de l’intérêt du 88 bis par rapport à l’attractivité de la rue de la République et au

Procès verbal du conseil municipal du 5 février 2018
64/74



centre ville ; bien évidement, si nous le vendons ce sera soit à un commerce qui serait une
locomotive  pour  les  commerçants  du  centre  ville,  soit  à  un  organisme  de  services  qui
pourrait  amener  des  salariés  permanents  sur  le  site  avec  une  fréquentation  plus
conséquente que ce que l’on a aujourd’hui. Aujourd’hui, il n’y a que des jeunes sportifs du
centre de ski de haut niveau qui vont se faire soigner et, en plus, on peut supposer qu’ils
sont blessés donc ils  ne vont pas arpenter  la  rue de la  République avec des béquilles.
Concernant les autres associations, il y a le billard en sous-sol.
Le but est de ramener du dynamisme dans ces deux bâtiments, soit économique, soit sous
forme d’une société de services. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Cette complémentarité est essentielle, parce que le discours sur la locomotive économique
c’est celui qui est tenu aussi pour le bâtiment de la Maison des jeux, on pourrait avoir une
espèce  de  concurrence  de  deux  immeubles  à  qualité  patrimoniale  intéressante.  On  se
rappelle que la Maison des jeux a été l’ancien Palais de justice et que très souvent c’est la
photo du Palais de justice d’Albertville avec le symbole de la justice et de la balance qui est
reprise  dans  les  livres  d’histoire  ou  d’enseignement  moral  et  civique.  En  terme  de
complémentarité, il ne faudrait pas que les deux pôles se fassent concurrence. Si tout le
monde cherche une locomotive, cela va être un peu compliqué. »

Monsieur le Maire : 
« C’est pour cela que je vous parlais à la fois d’une dynamique commerciale, économique,
et d’un organisme ou de services qui pourraient venir avec des emplois permanents sur le
site. On a les deux bâtiments qui ne sont pas les mêmes, extérieurement qui sont forts, et
l’on s’opposerait à un projet qui viserait à la destruction de ces bâtiments, ils marquent la
ville  d’une  façon  patrimoniale  importante.  Donc  deux  typologies  d’investisseurs  qui
pourraient être soit un commerce soit une société de services qui amèneraient deux types
de populations différentes. Sans augurer de ce que sera l’avenir. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Vous avez évoqué le Centre Buet comme hypothèse de relogement du Grand Bivouac. J’ai
du  manquer  un  épisode,  j’en  étais  restée  au  fait  que  vous  souhaitiez  l’utiliser  pour
regrouper les services techniques, puisque vous avez mis en vente le bâtiment de la DUST,
chemin de la Pierre du Roy. Vous abandonnez l’idée d’y mettre des services municipaux ou
vous faites les deux ? »

Monsieur le Maire : 
« Le  principe  serait  de  mettre  les  deux.  Sur  les  étages,  les  services  de  la  ville,  pas
forcément  techniques,  mais  le  but  c’est  de  rapatrier  les  services  municipaux,  voire  les
services de l’agglomération mais aussi dans le cadre des futures prises de compétences et
future  mixité  les  deux  populations  agglo-ville,  voire  éventuellement  plus.  Que  tous  les
services publics et que tous les agents des services soient à proximité du bâtiment de la
poste, de la mairie et de l’Arpège. On aurait vraiment une unité de lieu qui éviterait d’avoir
des déplacements avec des véhicules pour venir de la DUST au centre technique municipal
puis à la mairie. Au rez-de-chaussée ou au 1er étage, utiliser ou mettre en valeur une salle
comme celle qui est aujourd’hui au 88 bis qui permettrait d’accueillir le Grand Bivouac et
d’autres lors de manifestations en centre ville, une une salle multifonctionnelle en rez-de-
chaussée. »

Yves DUJOL : 
« C’est un bâtiment qui a sa propre architecture et il n’est pas question de la modifier. Il y a
des travaux d’isolation, d’étanchéité à réaliser, un escalier de secours à réaliser, trouver un
système d’accueil au rez-de-chaussée de manière à ce que les personnes à mobilité réduite
soient toutes reçues au rez-de-chaussée et que ce soit les services qui descendent puisque
l’on n’aura pas les moyens ni la place de réaliser les ascenseurs. 
Par rapport à ces déclassements, qui précèdent peut-être des mises en vente, je voudrais
quand même rappeler que la commune est propriétaire de plus de 75 000 m² de plancher.
Dans le cadre des économies de fonctionnement que l’on souhaite réaliser, il y a beaucoup
d’économies de fonctionnement à faire sur des bâtiments qui ne sont pas complètement
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remplis, qui sont vétustes et dont la mise en conformité nécessiterait des investissements
trop lourds pour pouvoir être supportés par la commune. »

Monsieur le Maire : 
« Confère l’école où il y a la CSF, la ludothèque, et le bâtiment de la DUST qui peut recevoir
20 à 30 personnes et qui en héberge 5 et pour lesquelles on chauffe la totalité du bâtiment
à longueur d’années.

Michel BATAILLER : 
« Le principe du relogement du Grand Bivouac avait été évoqué il y quelques années à la
maison Mathias,qu’en est-il aujourd’hui ? »

Monsieur le Maire : 
« Elle est  en vente aussi,  sachant qu’elle  est  dans un état proche de celui du Clos des
Capucins :  l’intérieur  est  détruit,  très  dégradé.  C’est  peut-être  à  ce  bâtiment  auquel
pensaient nos coprésidents du Grand Bivouac. La maison Mathias est en vente aujourd’hui.
Si le Grand Bivouac en faisait la demande, mais je pense que cela ne correspond pas en
terme de  superficie  à  ce  qu’ils  voudraient,  tout  est  ouvert  sachant  que  les  travaux de
réhabilitation de la maison Mathias sont très conséquents. »

DECISION

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

N° 2-4-1 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Bail  précaire  d'un  local  pour  l’activité  de  snack,  Parc
olympique Henry-Dujol  – Sébastien DENOS

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

PIECE JOINTE Projet de bail

Monsieur Sébastien DENOS a sollicité la commune afin d'obtenir la location des locaux de
l'ancien point d'accueil de l'office de tourisme situés avenue des 16èmes Jeux Olympiques au
sein du parc olympique Henry-DUJOL, précédemment occupés par différents exploitants et
libres de toute occupation depuis mars 2015.

Cette installation permettrait le développement d’un commerce de snack et répondrait ainsi
à  la  demande  des  usagers  du  parc  olympique,  notamment  lors  de  l’organisation  de
manifestations sur la Halle olympique.

La commune se propose de conclure avec monsieur Sébastien DENOS un bail précaire de
douze mois afin de pouvoir établir un bilan avant de s’engager sur la durée.

En vertu de ce bail précaire, Monsieur Sébastien DENOS occuperait à compter du 1er février
2018  les  locaux  d’une  superficie  totale  de  26,53  m²,  moyennant  un  loyer  annuel  de
2 400 euros HT.
Les locaux loués doivent servir  exclusivement à l’exploitation d’un commerce de snack,
(boissons non alcoolisées), et il est précisé que ce bail ne vaut pas autorisation pour toute
installation sur le domaine public.

Je vous propose :
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• d'approuver  à  compter  du  1er février  2018  la  mise  en  location  au  bénéfice  de
monsieur  Sébastien DENOS,  des  locaux  de  l'ancien  point  d'accueil  de  l'office  de
tourisme  situés  avenue  des  16èmes Jeux  Olympiques,  au  sein  du  parc  olympique
Henry-DUJOL et comprenant un local d'une superficie de 26,53 m² ;

• d'approuver le bail précaire appelé à être conclu entre la commune d'Albertville, bailleur,
et monsieur Sébastien DENOS, preneur ;

• de fixer à 2 400 euros HT le montant du loyer annuel à acquitter par le preneur ;

• d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ledit bail et à
accomplir toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente ;

• de dire  que la  recette  correspondante sera  inscrite  au chapitre  75 de la  section  de
fonctionnement du budget communal.

INTERVENTIONS

Michel BATAILLER : 
« Vous avez accordé le droit à une terrasse ? »

Jacqueline ROUX : 
« Pour l’instant non. »

Michel BATAILLER : 
« Avant il y avait des terrasses, c’est pourquoi je pose la question.»

Monsieur le Maire : 
« Sachant que c’est un bail précaire pour un an, le temps de voir comment cela se passe et
voir aussi en fonction du projet d’aménagement de la ZAC. »

DECISION

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

N° 3-1 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, à compter du 6 février 2018 à la création d'un poste de chef de service de
police municipale principal de 1ère classe à temps complet.

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

Dominique RUAZ : 
« La rédaction sybilline de cette délibération cache en réalité un sujet un petit peu plus
délicat.  Après l’épisode des Capucins,  une fois encore,  après le Clos des Capucins, une
délibération sera prise pour vous mettre en conformité avec la loi. Le groupe OSONS est
évidemment obligé moralement de voter cette délibération, pour se mettre en conformité
avec le loi,  donc nous précisons que nous en votons la  forme mais  nous sommes très
critiques quant au fond de l’affaire. Les Albertvillois doivent savoir que par cette délibération
qui  paraît  anodine  nous  retirons  à  un  agent  une  promotion qui  lui  ait  été  fraîchement
accordée par erreur. Vous avez tous ici  déjà cautionné et voté à plusieurs reprises des
délibérations contestables mais il s’agit aujourd’hui d’une erreur qui touche une personne
humaine, un agent municipal, au moment où l’ensemble du pays s’accorde pour dire qu’il
faut aimer et respecter sa police, cette grossière erreur de départ est inacceptable, elle
prouve à nouveau que vos décisions sont toujours aussi hasardeuses et  mal réfléchies alors
que vous arrivez au deux tiers de votre mandat. Nous sommes encore une fois choqués par
autant d’amateurisme et de légèreté dans l’exercice de la fonction municipale. »

Pascale MASOEORO : 
« Je commencerais mon propos en citant un adage qui traduit l’existence d’une honnêteté
intellectuelle  « Errare  humanum  est  sed  persevare  diabolicum”  l'erreur  est  humaine,
persévérer dans cette erreur est diabolique”. Quand la précédente délibération a été prise
et, consécutivement l’arrêté de nomination de cet agent, cette décision a été prise sur la
base d’une décision d’un tribunal administratif mettant en présence deux parties, l’agent
concerné  et  la  précédente  collectivité  dont  il  dépendait  ;  cette  décision  était  sujette  à
interprétation et nous l’avons faite interpréter par l’avocat conseil  de la ville qui nous a
donné son avis. C’est sur la base de cet avis que la décision a été prise, elle a été ensuite
validée par le contrôle de légalité de l’Etat, la préfecture. Effectivement, il y a eu une erreur
d’interprétation dans cette nomination, il arrive de se tromper. Ce qui aurait été totalement
inadmissible, cela aurait été de ne rien faire parce que, comme vous l’avez fait remarquer,
au-delà d’un simple arrêté pris de manière illégale et d’une décision prise par un conseil
municipal, c’est aussi une situation personnelle qui aurait perdurée en toute illégalité. Alors
quand je dis nous, l’erreur elle a été faite par les élus, par les services, par également notre
avocat, les avocats se trompent aussi. Quand on a des décisions qui sont peu claires, elles
sont  soumises  à  interprétation.  Voilà  pourquoi  on  vous  représente  cette  délibération
aujourd’hui. Et encore une fois, ce qui serait complètement inadmissible d’un point de vue
moral et humain, cela aurait été de laisser perdurer cette situation. Nous n’enlevons pas à
cet  agent  quelque  chose  à  laquelle  il  peut  prétendre  mais  nous  le  remettons  dans  sa
situation antérieure à laquelle il peut prétendre.”

Laurent GRAZIANO : 
« Je reviens sur ce qui nous a été dit en commission, l’erreur commise ne nous a pas parue
d’une subtilité qui serait de matière à aller chercher un grand juriste puisque l’on nous a dit
que la strate ne correspondait pas et que le nombre d’agents ne correspondait pas. Il y a
quand même plus fin comme problème juridique, peut-être faudrait-il se pencher sur les
personnes que l’on consulte, vous avez la main pour choisir des personnes suffisamment
compétentes pour le faire et nous espérons que la chaîne des responsabilités a été étudiée
de  façon  à  ne  pas  commettre  ce  genre  d’erreur,  puisque  comme  Dominique  RUAZ  l’a
rappelé, il y a une personne derrière. Et souvenons-nous aussi, qu’il avait été indiqué qu’il
s’agissait d’un moyen de régler les problèmes des heures supplémentaires de cet agent,
heures supplémentaires réalisées en très grand nombre, ce qui veut dire qu’aujourd’hui ce
problème-là est entier aussi.”

Monsieur le Maire : 
“Comme l’a dit Pascale, il s’agissait d’une erreur. Même si aujourd’hui cette erreur semble
d’une évidence pour tout le monde, je vous rappelle que vous aussi vous l’aviez votée et
que vous aviez été infomés de la nomination d’un cadre A alors que la ville d’Albertville ne
peut pas avoir ce type de contrat ; aujourd’hui, cela parait simple une fois que l’on a eu
l’explication éclairée mais jusqu’à présent ce n’était pas si simple que ça.”
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Laurent GRAZIANO : 
« Vous comprenez notre réaction dans la mesure où nous avons l’impression comme nous
l’avons dit en commission d’avoir été trompés sur le sujet. Ce n’est pas nous qui sommes en
responsabilité, la responsabilité politique nous la partageons dans la mesure où nous avons
voté mais nous avons voté sur la base d’une information communiquée par vous en lien
avec l’avocat conseil et avec les services. Nous ne sommes pas en lien avec les services sur
de telles décisions, nous voulons bien vous faire confiance puisque qu’il est question de
confiance ici. Le règlement des heures supplémentaires nous paraissait aussi un motif qui
pouvait être valable. »

Monsieur le Maire : 
« On ne vous a pas trompés, nous nous sommes trompés collectivement. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Nous n’avons pas de prétention à avoir créé un cabinet noir et avoir des appuis techniques
et juridiques comme des gens qui sont aux responsabilités. On ne peut pas mettre en doute
toutes les délibérations, on ne peut pas nous accuser de ne pas être vigilants et de ne pas
travailler. J’ai souvenir d’échanges extrêmement fréquents dans cette assemblée où, lorsque
nous  posions  des  questions,  lorsque  nous  avions  des  doutes,  on  nous  répondait
systématiquement « mais vous ne nous faites pas confiance, nous agissons toujours dans le
cadre de la loi ». Là, nous vous avons fait confiance, on n’a pas de service RH intégré et de
possibilité de recourir à des juristes pour l’analyse de chaque délibération. C’est simplement
dans cet état d’esprit que nous sommes aujourd’hui. Nous sommes des légalistes, nous ne
pouvons  que  voter  cette  décision  mais  comme  l’a  dit  Dominique,  lorsqu’il  s’agit  de
ressources humaines, lorsqu’il y a des réalités humaines, c’est toujours plus douloureux.
Comment sera réglé le problème des heures supplémentaires ? »

Pascale MASOERO :
« Le dossier va être régularisé au niveau des heures supplémentaires. »

DECISION

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

N° 3-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Convention d'adhésion au service de médecine préventive
du centre de gestion de la fonction publique territoriale de
la Savoie

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Projet de convention, charte d’organisation et de fonctionnement

CONSIDERANT que les employeurs territoriaux doivent disposer d'un service de médecine
préventive dans les conditions définies à l'article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale ;

CONSIDERANT que le centre de gestion de la Savoie met en œuvre depuis de nombreuses
années un service de médecine préventive. Le financement de ce service est assuré par une
cotisation additionnelle qui s'établira, à compter du 1er janvier 2018, à 0,36 % de la masse
salariale (0,33 % actuellement). L'évolution de ce taux, qui n'avait pas été modifié depuis
2010, est justifiée par un nouveau service de psychologue du travail et l'informatisation du
service  de  médecine  préventive  par  le  centre  de  gestion  qui  permettra,  outre  la
dématérialisation  des  dossiers  médicaux  des  agents,  une  plus  grande  interactivité
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collectivité/centre départemental de gestion pour la programmation des visites médicales ;

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

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ;

VU la charte d'organisation et de fonctionnement du service de médecine préventive du
Centre de gestion de la Savoie ;

VU le projet de convention d'adhésion au service de médecine préventive du centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie pour la période du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2023 ;

Je vous propose :

• d’approuver la convention d'adhésion au service de médecine préventive du Centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie et la charte d'organisation et de
fonctionnement du service de médecine préventive qui lui est annexée ;

• d’autoriser le  maire  ou un adjoint  ayant reçu délégation à signer avec le  centre  de
gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie ladite convention pour une durée
de 6 ans, à compter du 1er janvier 2018 ;

• de dire  que les  crédits  nécessaires seront  inscrits  au chapitre  011 de la  section de
fonctionnement du budget communal.

DECISION

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

N° 3-3 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Convention d’adhésion au service intérim-remplacement du
centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Savoie

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Convention

Les  centres  de  gestion  peuvent  proposer  aux  collectivités  un  service
d’intérim-remplacement qui permet la mise à disposition d’agents intérimaires pour pallier
les absences momentanées de personnel ou renforcer ponctuellement le service public local.

La mise à disposition peut intervenir dans les trois situations suivantes prévues par la loi du
26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale :

• l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité
• le remplacement d’agents sur emplois permanents
• la vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un

fonctionnaire

Le centre de gestion de la Savoie met en œuvre cette mission facultative depuis une dizaine
d’années. Toutefois, il a développé récemment son service intérim-remplacement et propose
aux collectivités et établissements publics affiliés une nouvelle convention qui présente une
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réelle souplesse.

En effet, l’adhésion à cette convention est gratuite et n’engage pas l’employeur territorial
qui la signe à avoir recours au service intérim du CDG. Elle permet un accès aux prestations
du service intérim-remplacement pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite
reconduction.  Ainsi,  il  n’est  plus  nécessaire  pour  la  collectivité  qui  sollicite  la  mise  à
disposition  d’un  agent  d’établir  une  convention  pour  chaque  remplacement.  En  cas  de
besoin, le remplacement peut s’effectuer dans des délais très brefs et en toute sécurité
juridique pour la collectivité bénéficiaire.

Le contrat de travail est passé entre le CDG et l’agent mis à disposition ; la collectivité
bénéficiaire fixe le montant de la rémunération et les modalités d’organisation du temps de
travail. Les frais de gestion s’établissent, depuis le 1er janvier 2018, à 6 % pour le portage
administratif (cas où la collectivité dispose d’un agent, le CDG portant le contrat et assurant
la gestion administrative) ou à 7,5 % pour l’intérim (cas où la collectivité charge le CDG
d’assurer la recherche du candidat et de le mettre à sa disposition).

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment l’article 25 ;

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

VU la convention d’adhésion au service intérim-remplacement proposée par le centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie ;

CONSIDERANT  l’intérêt  pour  la  commune  à  adhérer  au  service  d’intérim-remplacement
proposé par le centre de gestion de la Savoie ;

Je vous propose :

• d’approuver la convention au service intérim-remplacement ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer cette convention avec le
centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie ;

• de  dire  les  crédits  nécessaires  seront  inscrits  au  chapitre  011  de  la  section  de
fonctionnement du budget communal.

DECISION

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

N° 4-1 CCAS

OBJET SOCIAL
Multi-accueil  les  colombes  -  Modification  du
fonctionnement

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

VU le code de la santé publique, articles L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 et suivants
relatifs aux établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;

VU la modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils, approuvée en conseil
d'administration du CCAS du 22 juin 2016 ;
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VU la  demande de modification du fonctionnement  du  multi-accueil  les  colombes,  situé
11 chemin des Esserts à ALBERTVILLE ;

Vu l'avis favorable du conseil départemental en date du 15 janvier 2018 ;

Je vous propose :

• d'autoriser le multi-accueil les colombes, situé 11 chemin des Esserts à fonctionner selon
les modalités suivantes :

Effectif de la structure :  20 places en accueil simultané

La capacité d’accueil est réduite à 14 places de 7h30 à 8 h15 et de 17h45 à 18h30

L’âge des enfants accueillis : de 3 mois à 6 ans

L'accueil des enfants s'effectue suivant les jours et heures fixés par le règlement de
fonctionnement de la structure

La directrice de l'établissement est madame Odile GRISARD, infirmière. Son adjointe est
madame Oriane PHILIPPE, éducatrice de jeunes enfants.

L’établissement  s'assure  du  concours  régulier  de  madame  le  Docteur  Frédérique
CHAMIOT MAITRAL, médecin généraliste.

DECISION

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

N° 4-2 CCAS

OBJET SOCIAL
Multi-accueil  les  ptits  loups  -  Modification  du
fonctionnement

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

VU le code de la santé publique, articles L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 et suivants
relatifs aux établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;

VU la modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils, approuvée en conseil
d'administration du CCAS du 22 juin 2016 ;

VU la demande de modification du fonctionnement du  multi-accueil les ptits loups, situé
7 rue Pasteur à ALBERTVILLE ;

Vu l'avis favorable du conseil départemental en date du 15 janvier 2018 ;

Je vous propose :

• d'autoriser le multi-accueil les ptits loups, situé  7 rue Pasteur à fonctionner selon les
modalités suivantes :

Effectif de la structure : 13 places en accueil simultané
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La capacité d’accueil est réduite à 8 places de 7h30 à 8 h15 et de 17h45 à 18h30

L’âge des enfants accueillis : de 3 mois à 6 ans

L'accueil des enfants s'effectue suivant les jours et heures fixés par le règlement de
fonctionnement de la structure

La directrice de l'établissement est madame Odile GRISARD, infirmière. Son adjointe est
madame Oriane PHILIPPE, éducatrice de jeunes enfants.

L’établissement  s'assure  du  concours  régulier  de  madame  le  Docteur  Frédérique
CHAMIOT MAITRAL, médecin généraliste.

DECISION

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

N° 5-1 SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Concours  de  maîtrise  d'oeuvre  pour  la  construction  d'une
maison de l'enfance - Choix du projet lauréat et attribution du
marché

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Le conseil municipal, dans sa séance du 18 juillet 2017, avait décidé de lancer un concours
d’architecture pour le projet de construction d'une maison de l'enfance afin de désigner le
maître d’œuvre de l’opération.

Suite à sa première réunion du 29 septembre 2017, le jury a proposé de retenir les trois
candidats suivants :

 TECTONIQUES (Lyon)
 ARCANE (Grenoble)
 PLOTTIER (Lyon)

Les prestations ont été remises à la Ville d’Albertville le 28 novembre 2017, et ont ensuite
fait l’objet d’une analyse et d’un classement par le jury le 12 décembre 2017. Les équipes
TECTONIQUES et ARCANE ont été classées 1er ex æquo.

Le jury a validé le versement de l’indemnité, fixée à 17 000 € HT dans le règlement de
consultation, à chacune des équipes, dans la mesure où toutes ont présenté un travail de
niveau  technique  satisfaisant.  Pour  l'équipe  lauréate,  l'indemnité  versée  au  stade  du
concours viendra en déduction des honoraires de la phase esquisse.

Une séance de dialogue a été organisée entre les candidats classés 1er ex-æquo et le jury,
pour répondre aux interrogations de ce dernier concernant leurs projets respectifs.
Au  vu  des  procès-verbaux  du  jury,  le  pouvoir  adjudicateur  a  désigné  lauréate  l’équipe
TECTONIQUES et engagé la négociation.

A  l’issue  de  cette  négociation,  le  pouvoir  adjudicateur  propose  d’attribuer  le  marché
(mission  de  base  +  missions  complémentaires  OPC,  environnement  et  SSI)  à  l’équipe
TECTONIQUES,  pour  un  forfait  provisoire  global  de  rémunération  de  669 254,50  €  HT
(soit un taux de rémunération 14,99 %), montant réparti comme suit :

• 635  489.50  €  HT  pour  la  tranche  ferme  portant  sur  la  maison  de  l’enfance  en
elle-même (enveloppe travaux de 4 230 000 € HT) 

• 33 765 € HT pour les deux tranches optionnelles affermies, portant sur le jardin
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incliné (enveloppe travaux de 235 000€ HT)

Je vous propose :

• d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe TECTONIQUES ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer le marché de
maîtrise d'oeuvre ainsi que toutes les pièces afférentes ;

• d’indemniser les trois équipes pour le travail réalisé ;

• d’autoriser  le  maire,  ou à défaut  un adjoint  ayant  reçu délégation,  à  prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
relatifs  à  l’opération  citée  en objet,  ainsi  que  leurs  avenants  éventuels,  lorsque  les
crédits sont inscrits au budget.

DECISION

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

INFORMATIONS DIVERSES

INTERVENTIONS

Dispositifs pendant les vacances d’hiver

Jean-François BRUGNON : 
« Pour  les  vacances  d’hiver,  du  12  au  23  février,  au  delà  des  programmes  habituels
l’opération Croc’Ski regroupe 80 jeunes, avec en plus cette année un stage freestyle Neige
et  Glace,  du  12  au  16  février  avec  8  places :  c’est  du  snowbike  aux  Saisies,  du  surf
freestyle, du VTT sur neige, de l’escalade sur glace.
Nous avons également l’accueil libre du 19 février au 2 mars (foot en salle, aqua-motion à
Courchevel, luge aux Saisies…).
 Également le programme des Pommiers, tous les jours, pour les 3-4 ans jusqu’à 9-11
ans. »

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ 
LA SÉANCE EST LEVÉE À 21H00

Procès verbal du conseil municipal du 5 février 2018
74/74


