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ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
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COMMUNICATIONS
Contrat de ville

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

Dette de Val Savoie Habitat

HERVE BERNAILLE

Décisions du maire

HERVE BERNAILLE

Question orale du groupe Osons – Terrains
familiaux

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

DELIBERATIONS

I

AFFAIRES GENERALES-FONCIER

1-1

Adhésion à l'association Energy cities

1-2

Intercommunalité

1-2-1

Arlysère
Convention
commune
d’Albertville/Arlysère - Prestations diverses de
services faites par la commune pour la
communauté d’agglomération Arlysère

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-2-2

Syndicat intercommunal mixte de l'aérodrome
de la combe de Savoie (SIMACS) - Convention
commune d’Albertville/SIMACS - Prestations
diverses de services faites par la commune
pour le SIMACS

DAVID GUILLOT

1-3

Acquisitions
et
aliénations
diverses/Désaffectation et déclassement
du domaine public

SA

1-3-1

Convention d’intervention et de portage foncier
par l’EPFL de Savoie – La Contamine– Parcelles
AZ n°262, AZ n°252

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

1-3-2

Retrait de la délibération n° 5-2-1 du 16 mars
2015 de cession aux Papillons blancs – Stade
Baneton

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

SA

SA
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BERENICE LACOMBE

SA

1-3-3

Retrait de la délibération n° 4-2-1 du 26 mai
2015 de cession à Val Savoie Habitat du
tènement et bâtiment des services techniques

SA

1-3-4

Cession à Arlysère- - Aire de grand passage

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

1-3-5

Désaffectation et déclassement
BANETON – Autres parcelles

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-4

Conventions d’occupation-baux

1-4-1

Convention d’installation et de suivi du rucher
communal avec le rucher des Allobroges –
Avenant n°1

BERENICE LACOMBE

SA

1-4-2

Convention relative à l’implantation du dispositif
d’alerte des populations situé sous les combles
de l’école Louis Pasteur d’Albertville – Avenant
n°1

VALERIE ROUGERON

SP

1-5

Transfert des PACS – Nouvelle convention avec
l’Etat

HERVE BERNAILLE

II

RESSOURCES HUMAINES

SA

2-1

Modification du tableau des effectifs

SA

2-2

Régime
indemnitaire
de
Délibération complémentaire

SA

2-3

Création d'un emploi aidé au centre
socioculturel dans le cadre du dispositif
parcours emploi compétences

III

SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION

3-1

Social

3-1-1

Subvention 2018 au centre communal d'action
sociale (CCAS)

3-2

Subventions et participations 2018

SP

3-2-1

Convention d'objectifs avec la confédération
syndicale des familles(CSF)

CATHERINE TERRAZ

SP

3-2-2

Convention d'objectifs avec la SCIC SPAD

CATHERINE TERRAZ

CCAS

3-2-3

Convention
d'objectifs
avec
l'association
l'amicale du personnel Ville d'Albertville

SA

3-2-4

Convention d'objectifs avec l'ASSAU Handball

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SA

3-2-5

Convention de partenariat avec le Club alpin
français

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SA

SA

du

la

stade

ville
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HERVE BERNAILLE

PASCALE MASOERO

-

PASCALE MASOERO

PASCALE MASOERO

CATHERINE TERRAZ

PASCALE MASOERO

SA

3-2-6

Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac

HERVE BERNAILLE

SA

3-2-7

Convention d'objectifs avec le comité des fêtes

JACQUELINE ROUX

SA

3-2-8

Convention
Jazzbertville

PASCALE MASOERO

SA

3-2-9

Convention avec l'association
d'Albertville - Avenant

SA

3-2-10

Subventions 2018 aux
général des subventions

3-3

Animation-Culture-Patrimoine

SP

3-3-1

Convention Albertville Ville d'art et d'histoire

PASCALE MASOERO

SP

3-3-2

Festival des jardins alpestres – Concours de
création de jardins éphémères

PASCALE MASOERO

SP

3-3-3

Marché des potiers
l’association d’Argiles

JACQUELINE ROUX

IV

PROJETS-TRAVAUX

SA

4-1

Développement
d’infrastructures
de
recharges pour véhicules électriques Modalités de stationnement, convention de
mandat de recettes

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

4-2

Marché 317002 - Abandon des pénalités
pour cause de non respect des délais de
livraison

FABRICE ZANIVAN

4-3

Événements sportifs

4-3-1

Tour de France – Convention d’organisation
entre la commune d'Albertville et la Société
Amaury Sport Organisation

SP

V
5-1

d'objectifs

avec

l'association
chat

associations

–

libre
–

Convention

Etat

avec

BERENICE LACOMBE

HERVE BERNAILLE

JEAN-PIERRE JARRE

AFFAIRES FINANCIÈRES
Droits et tarifs 2018

SA

5-1-1

Droits et tarifs 2018 – Tarifs patrimoine –
Création du tarif des publications Formats
FOCUS et PARCOURS

MURIEL THEATE

SA

5-1-2

Droits et tarifs 2018– Redevances d'occupation
de places de stationnement du domaine public
par un privé

YVES DUJOL

SA

5-2

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

HERVE BERNAILLE
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5-3

Budget annexe du parc de stationnement

SA

5-3-1

Budget annexe du parc de stationnement –
Budget primitif 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-3-2

Budget annexe du parc de stationnement Subvention d'exploitation 2018

HERVE BERNAILLE

5-4

Budget annexe du centre international de
séjour

SA

5-4-1

Budget annexe du centre international
séjour – Budget primitif 2018

de

SA

5-4-2

Budget annexe du centre international
séjour – Subvention d’exploitation 2018

de

5-5

Budget annexe de la cuisine centrale

SA

5-5-1

Budget annexe de la cuisine centrale - Budget
primitif 2018

VALERIE ROUGERON

SA

5-5-2

Budget annexe de la cuisine
Subvention d'exploitation 2018

VALERIE ROUGERON

5-6

Budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA

SA

5-6-1

Budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA - Budget primitif 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-6-2

Budget annexe des locations de locaux
professionnels
à
TVA
Subvention
d'équipement et d'exploitation 2018

HERVE BERNAILLE

5-7

Budget
annexe
d'aménagement

5-7-1

Budget annexe des opérations d'aménagement
– Budget primitif 2018

5-8

Budget annexe du réseau de chaleur

SA

5-8-1

Budget annexe du réseau de chaleur – Budget
primitif 2018

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

5-8-2

Budget annexe du réseau
Subvention
d'exploitation
remboursable 2018

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

5-9

Budget principal Ville

5-9-1

Autorisations
paiement

5-9-1-1

Autorisation de programme/crédits de paiement
– Point info relais CAF – 2018-2019 - Ouverture

SA

SA

de

des

centrale

–

JEAN-PIERRE JARRE

JEAN-PIERRE JARRE

opérations

de chaleur –
et
avance

programme/crédits

Procès verbal du conseil municipal du 19 mars 2018
5/91

HERVE BERNAILLE

de

CATHERINE TERRAZ

SA

5-9-1-2

Autorisation de programme/crédits de paiement
– Construction d’un restaurant scolaire à
Saint Sigismond – 2018–2019 – Ouverture

VALERIE ROUGERON

SA

5-9-1-3

Autorisation de programme/crédits de paiement
– Construction de la maison de l'enfance –
2017–2020 – Modification

CATHERINE TERRAZ

SA

5-9-1-4

Autorisation de programme/crédits de paiement
– Réaménagement urbain de la cité médiévale
de Conflans – 2016–2018 – Modification

YVES DUJOL

SA

5-9-2

Budget principal de la ville – Vote des taux
d’imposition 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-9-3

Budget principal de la ville - Budget primitif
2018

HERVE BERNAILLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018

Le dix-neuf mars deux mille dix-huit à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 13 mars 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, Jean MARTINATO, Fabrice ZANIVAN, Marie Agnès LEROUX, Aziz
ABBAS,
David
GUILLOT,
Chloé CHENAL,
Muriel THEATE,
Maurice MONTJOVET,
Pierre POINTET, Lysiane CHATEL, Mustapha MARJI, Nathalie LAISSUS, Esman ERGUL,
Noëlle AZNAR MOLLIEX,
Dominique RUAZ,
Claudie
LEGER,
Laurent GRAZIANO,
Valérie AINAUD, Michel BATAILLER.
Étaient excusés :
Marie-Christine VANHOUTTE qui a donné pouvoir à Hervé BERNAILLE
Claude BESENVAL qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Philippe PERRIER qui a donné pouvoir à Noëlle AZNAR MOLLIEX
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 18 JUILLET 2017
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2017
EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
--------APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 SEPTEMBRE 2017
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE
2017
EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
---------

Procès verbal du conseil municipal du 19 mars 2018
7/91

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018
1° Contrat de ville
Jean-François BRUGNON
Annexe au contrat de ville : plan d'actions sur la prévention de la radicalisation
En application de la circulaire d'orientation du ministre de la ville, de la jeunesse et des
sports du 21 janvier 2016, le contrat de ville d'Albertville qui comprend un volet dédié à la
prévention de la radicalisation (objectif stratégique 4 : « Renforcer l'adhésion aux valeurs de
la République » et notamment son objectif opérationnel n°3 : « Prévenir les risques de
radicalisation ») est complété par un plan d'actions sur la prévention de la radicalisation,
objet de l’annexe.
Cette nouvelle annexe au contrat de ville est liée à la mise en œuvre du contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance.
Attributions de crédits au titre du contrat de ville
Le comité de pilotage du contrat de ville s'est réuni le 1er mars dernier pour évaluer les
actions engagées et définir les priorités 2018.
La contribution de la ville pour l'année 2018 se porte à 148 881 € (dont 60 393 € de crédits
spécifiques et 22 000 € en faveur du recrutement des adultes relais).
A ce titre, les thématiques prioritairement retenues ont été :
•
Les projets concourant à la mise en œuvre du Projet de Renouvellement Urbain
•
Les actions contributives à la participation des habitants (via le conseil citoyen et
autres...)
•
Les actions facilitant la réussite scolaire et la prévention du décrochage
•
Les actions d'insertion économique des jeunes (via les chantiers éducatifs,
l'accompagnement à la formation, à l'insertion, à l'accès à l'emploi...)
•
Les actions d'apprentissage et de maîtrise de la langue française
•
Les actions de prévention de la radicalisation
•
Les actions traitant de la place des femmes dans la société (égalité, accès aux
droits...)
•
Les actions de prévention des violences conjugales et intrafamiliales
Dans ce cadre un plan d'action a été soutenu financièrement par les différents acteurs.
Ainsi 27 dossiers ont été retenus en réponse à l'appel à projet 2018 pour un coût total de
628 759 € dont 172 630 € sollicités au titre du contrat de ville décomposés comme suit :
•
pilier 1 renouvellement urbain-cadre de vie : 34 625 €
•
pilier 2 cohésion sociale : 89 405 €
•
pilier 3 développement économique – emploi : 48 600 €
2° Dette de Val Savoie Habitat
Hervé BERNAILLE
Encours total de la dette au 1er mars 2018 : 67 458 134,46 euros dont
48 820 287,47 euros garantis par la ville d’Albertville soit 72,37 %.
Depuis le 1er janvier 2017, l'agglomération se charge des nouvelles demandes de garantie,
la ville conservant et gérant "uniquement" le stock de ses garanties préexistantes à cette
date.
3° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Décision en date du 27 février 2018,
Réponse à l’appel à projet de la Fondation VALRHONA : "Transmettre le plaisir du goût et du
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geste pâtissier"
Projet « Garde la pêche et la banane » porté par le centre de loisirs Les Pommiers
Montant prévisionnel du projet : 5 570 € / Montant de l’aide sollicitée : 5 570 €
DECISION DE DEFENDRE EN JUSTICE et DESIGNATION D'UN AVOCAT
Décision en date du 26 janvier 2018,
de défendre les intérêts de la commune et de désigner Maître Philippe GALLIARD, avocat à
Grenoble, Cabinet GALLIARD & associés, pour assurer la représentation de la commune
dans l'affaire qui l'oppose à monsieur Fatsah BENCHALLAL demeurant 36 rue des Fleurs
73200 ALBERTVILLE, requête contre la commune d'Albertville demandant l'annulation de la
décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable PC 07301117D5045 de monsieur
Djamel ALLAMI, déclaration préalable de travaux pour la construction d’une piscine sur la
parcelle cadastrée section AH n°63 au 23 rue Ripaille 73200 ALBERTVILLE.
DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
Date décision

Bénéficiaire

Adresse

Durée

03/02/18

COMITE DES FÊTES

CENTRE JOSEPH BUET
2 Rue Pargoud

15/02/18
30/04/18

Nature des locaux
Bureau 1er étage – 15 m²

Conditions
Gracieux

DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES
LISTE DES MARCHÉS CONCLUS DU 06/12/17 AU 12/03/18
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DÉCISIONS CONCERNANT L'ALIÉNATION DE GRÉ À GRÉ DE BIENS MOBILIERS
JUSQU'À 4 600 EUROS - LISTE DES VENTES RÉALISÉES SUR AGORASTORE
Réf
Produit
445
454
455
456

Libellé
Machine plieuse/mise sous pli NEOPOST
SI 68 Spécial
Renault Master double cabine benne
electrohydraulique
Lot de 4 imprimantes (non testées)
couleur multi fonction HP Officejet Pro
8500
Lot de 2 imprimantes laser (sans fuser non testées) couleur DELL 3115cn

457

Cellule réfrigérée 2 corps

458

Cellule réfrigérée 4 corps

459

Chariot Hydraulique

460

Lot de 3 compositions de fleurs
artificielles

461

Lot matériel sépulture (9 pièces)

462

Lot de 3 portes cercueil pliants

463

Lot pupitre (6 pièces)

464

Table d'autopsie

465

Table réfrigérée N°1

466

Table réfrigérée N°2

467

Lame de déneigement

469

Lame de déneigement

Fin
d'enchère

Prix
enchéri
TTC

ACQUEREUR

30/03/2017
105,00 € LMNO TRANSPORT
16:00
30/03/2017
2M3G maçonnerie
4 132,80 €
16:08
générale
30/03/2017
16:00

49,35 €

MATHIS

30/03/2017
63,00 €
VETTER
16:32
11/01/2018
735,00 €
PF Associées
12:00
11/01/2018
POMPESFUNEBRES
551,25 €
11:58
PAULY
11/01/2018
1 400,00 €
PF Associées
12:00
11/01/2018
22,05 €
DESTREMONT
12:01
11/01/2018
SARL Arnould
500,00 €
12:06
Bourbon
11/01/2018
997,50 €
PF Associées
12:04
11/01/2018
900,00 €
12:20
11/01/2018
SARL Arnould
750,00 €
12:02
Bourbon
11/01/2018
650,00 €
12:00
11/01/2018
750,00 €
PF Associées
12:00
11/01/2018
SARL Lombardi
1 850,00 €
12:02
Adrien et fils
11/01/2018
1 224,30 €
PAUTET
11:58
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ADRESSE
42230 ROCHE LA
MOLIERE
38420
DOMENE
74130
LE PETIT
BORNAND
39320
BROISSIA
32100
CONDOM
31600
MURET
32100
CONDOM
74960
MEYTHET
88200
SAINT NABORD
32100
CONDOM
88200
SAINT NABORD
32100
CONDOM
73200
MERCURY
71700
BOYER

4° Remerciements
Frédéric BURNIER FRAMBORET
L'association Amicale du personnel de la ville d'Albertville et du CCAS remercie la
municipalité pour la subvention accordée pour l'année 2018.
5° Événements familiaux
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères félicitations à :
•

Matthieu COURT, responsable du service périscolaire au sein du service vie scolaire
pour la naissance de son fils Charlie le 14 février 2018 ;

•

Raphaëlle RÉTIF, ATSEM principale 2ème classe à la vie scolaire, pour la naissance de
sa fille Éva, le 14 février 2018 ;

•

Azzedine MOUSSAOUI, adjoint technique à la cuisine centrale pour la naissance de
son fils Celyane, le 2 mars 2018 ;

•

Gaëlle MOUSSY, adjoint technique au sein du service environnement, pour la
célébration de son mariage, le 14 février 2018.

6° Question orale du groupe Osons – Terrains familiaux
LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 23 AVRIL 2018 À 18H00
INTERVENTIONS
Laurent GRAZIANO :
« Nous avons formulé cette question, puisqu’en tant qu'élus nous avons le devoir d'être le
relais de la population au sein de ce conseil municipal, et que dans le dossier que nous
évoquons ici nous avons parfois certaines difficultés à obtenir des réponses.
Toutes les questions n'ont pas le même poids. Pour commencer par quelque chose qui peut
paraître anecdotique, une question liée à la propreté : avec les travaux, la population canine
n'a plus accès aux terrains et les trottoirs semblent en faire les frais ; est-ce qu'il y a sur
place un distributeur de sacs pour les déchets canins ? Si tel n'est pas le cas, cela est-il
prévu ? Nous devons à tous les habitants de la ville le même service en matière de
propreté.
Les habitants souhaitent aussi attirer l'attention
sur le peu de publicité faite sur
l’aménagement : aucun affichage sur la nature du projet ni sur les entreprises retenues.
Nous avons également été alertés sur la question de la sécurité du chantier puisque ce
chantier, contrairement à celui de la SEMCODA, ne semble pas être clos. »
Monsieur le maire :
« De quel chantier parlez-vous ? »
Laurent GRAZIANO :
« Des terrains familiaux puisque la question portait sur les terrains familiaux. Le chantier de
la SEMCODA est totalement sécurisé ; il semblerait que celui des terrains familiaux ne le
soit pas.
Et le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est la question qui vous a été transmise pour
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ce conseil municipal, à savoir qui est propriétaire de l'assise foncière sur laquelle les terrains
familiaux sont en cours de réalisation ? Nous savons que la commune a cédé la totalité du
terrain à la SEMCODA alors que l'aménagement des terrains familiaux est porté par
Arlysère. La SEMCODA a-t-elle cédé à son tour le terrain concerné à Arlysère, pour quel
montant ? Et si tel était le cas, le montage nous paraît un peu étrange : céder d'abord à la
SEMCODA pour ensuite céder à Arlysère. »
Monsieur le maire :
« Avant de passer la parole à Yves DUJOL concernant l'aménagement plus global du quartier
je répondrai aux points que vous avez évoqués. Concernant la propreté : dans le cadre du
projet de réaménagement du quartier, nous pourrons étudier l’installation de distributeurs
de sacs si, effectivement, les trottoirs ont changé d'aspect depuis la réalisation des travaux.
Concernant les travaux eux-mêmes : ils sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de
l'agglomération Arlysère, et je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des problèmes particuliers
de sécurisation mais on va s'en enquérir auprès d'Arlysère. Concernant la propriété du
terrain : aujourd'hui, le terrain est propriété de la SEMCODA qui va conclure un bail
emphytéotique avec Arlysère pour mettre à disposition ce terrain pour une durée supérieure
à 50 ans. »
Michel BATAILLER :
« Il avait été question à un moment de la dépollution du terrain, on n'en a plus entendu
parler. Les terrassements sont faits aujourd'hui, que sont devenus ces terres ? On n'a pas
vu partir quoi que ce soit. »
Yves DUJOL :
« Suite à l'interrogation de certains d'entre vous, nous avons vérifié les actes d'acquisition
du terrain qui datent d'une quinzaine d'années, un peu plus, c'était Monsieur GIBELLO à
l'époque qui avait acheté à Monsieur GAL. Ces terrains ont été dépollués, cela est attesté.
Ensuite, tout entrepreneur, tout maître d’œuvre et tout maître d'ouvrage sur un terrain
privé doit s'assurer lui-même du respect de la réglementation en matière d'analyse des
terres, d'analyse des évacuations, ce que nous-mêmes faisons sur nos chantiers actuels,
avec toutes les tranchées que l'on ouvre pour les réseaux d'Albertville : toutes les terres
sont analysées avant d'être stockées et évacuées donc, je suppose que c'est exactement la
même chose pour la SEMCODA et que la SEMCODA avec ses maîtres d’œuvre respecte
toutes les réglementations. »
Laurent GRAZIANO :
« Ces certificats de dépollution, le plus simple n'aurait t'il pas été de les communiquer aux
habitants quand ils les ont demandés. Cela aurait été plus clair et plus transparent. »
Yves DUJOL :
« Il leur a été répondu que ce terrain n'était pas pollué, c'est ce qui apparaît sur les actes. »
Monsieur le maire :
« Pour l'affichage du chantier, nous allons vérifier s’il y a un problème d'affichage des
travaux. Je sais que les réseaux qui desservent ces terrains familiaux ont été apportés,
réalisés par la SEMCODA mais que l'aménagement des terrains ait commencé, je n'en avais
pas connaissance. Ce sont les réseaux ? Donc, c'est effectivement dans le cadre du chantier
SEMCODA et c'est la même entreprise qui le fait aujourd'hui. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Avez-vous des informations
intergénérationnel ? »

de

la

SEMCODA

sur

sur

la

Monsieur le maire :
« Aujourd'hui, je n'ai aucune information sur leur commercialisation.
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
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vente

des

logements

« Pour rebondir sur la question de mon collègue Laurent GRAZIANO sur l'affichage, c'est
peut-être une méthode d’Arlysère, enfin alors je n'ai pas revérifié depuis, mais sur le
chantier de la halle, j'avais trouvé aussi que l'affichage était vraiment minimaliste. Depuis at-il été complété ? »
Monsieur le Maire :
« On vérifiera qu’elle respecte les obligations réglementaires.
On va prolonger ce petit temps sur le quartier Albertin, Yves DUJOL va vous présenter le
projet d'aménagement de l'ensemble des circulations du quartier Albertin. »
Yves DUJOL :
« Comme nous nous étions engagés lors des réunions de quartier sur les projets dont on
vient de parler, des réaménagements ont été décidés, vont bientôt être réalisés, ils ont été
retardés simplement par le froid et l'eau qui ont empêché l'entreprise de réaliser les
peintures routières. Aujourd'hui, j'espère qu'ils vont commencer très rapidement.
Il s'agit sur la rue Combe de Savoie du prolongement de deux pistes cyclables jusqu'en
direction du ROMA et de la mise à sens unique de toute la voie Pont Albertin, depuis le
Roma qui longe la deux fois deux voies et qui tourne à angle droit à hauteur de la SAGAM :
cette rue sera à sens unique en sens montant, de manière à pouvoir réaliser un véritable
trottoir sur les cotés et surtout une piste cyclable. Il y a beaucoup d'enfants habitant le
quartier qui se rendent à l'école, soit Pasteur, soit du Champ de Mars, situées de l'autre côté
de la deux fois deux voies. Nous avons souhaité renforcer la sécurisation des circulations
piétonnes et cyclistes pour rejoindre le passage souterrain à hauteur des garages Renault et
Peugeot.
La rue Bertrand a elle aussi a fait l'objet de remise en peinture.
Egalement, l'aboutissement d'une piste cyclable à hauteur de la SAGAM pour relier la sortie
du petit passage souterrain jusqu'à la rue de la Combe de Savoie, ce qui va permettre une
liaison directe avec la véloroute de tous les quartiers sud d'Albertville à partir de la route
dite de Grignon. Voilà en terme de sécurisation et de favorisation des circulations piétonnes
et cyclistes sur ce quartier. »
Monsieur le maire :
« Vous voyez que nous n’oublions pas les quartiers. Nous allons améliorer et pacifier la
circulation dans le secteur, notamment pour les pensionnaires du CHU, de l'ancien oiseau
bleu pour leur permettre de marcher de façon sécurisée le long de la route. Actuellement,
c'était plus que dangereux de circuler avec des enfants jusqu’au centre commercial. Là, on
sera vraiment dans un quartier apaisé, j'espère dans tous les sens du terme. »
Michel BATAILLER :
« Une petite question. Je me suis promené dimanche après-midi sous le Pont Albertin en
direction des chantiers. Derrière la pile du pont Albertin, il y a un renfoncement qui sert
aujourd’hui plus de sanitaires et de déchetterie. Ce serait peut-être bien d'y mettre une
porte pour que les gens évitent de jeter leurs ordures. Ce c'est pas très attrayant. »
Monsieur le Maire :
« Tout à fait, on a même un SDF qui a dormi là-bas. Le pont appartient au département,
nous l’avons alerté sur la situation et lui avons demandé de sécuriser ce lieu ; le faire de
force me gênait, faire des trous dans la pile du pont qui appartient au département... Nous
allions les relancer de nouveau. Je peux juste vous dire que c’est en cours. »
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DÉLIBÉRATIONS
N° 1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Adhésion à l'association Energy Cities

RAPPORTEUR

Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE Statuts de l’association Energy Cities
L’association européenne des autorités locales en transition énergétique, Energy Cities, est
engagée depuis 1994 dans la promotion des politiques énergétiques durables et des
expériences et savoir-faire de ses membres.
Elle coordonne également un grand nombre d’actions pour les autorités locales des Etats
membres de l’Union européenne, afin de :
•

renforcer le rôle et les compétences des autorités locales,

•

représenter les intérêts des villes et influencer les politiques nationales et
européennes,

•

développer et promouvoir les initiatives et projets de ses membres.

Il s'agit d'une association à but non lucratif de droit français, dont le siège est basé à
Besançon – 2 chemin de Palente, et qui compte actuellement plus de 1 000 membres issus
de 30 pays.
CONSIDERANT les enjeux environnementaux et énergétiques extrêmement marqués pour
notre territoire de montagne ;
CONSIDERANT notre participation active à la démarche de développement durable qui est
coordonnée par notre agglomération, avec la récompense du label TEPCV (territoire à
énergie positive pour la croissance verte) obtenu en novembre 2015, et bien sûr la
signature de la convention particulière d’appui financier signée avec l’État dans le cadre du
programme national TEPOS (territoire à énergie positive pour la croissance verte) en mai
2016 ;
CONSIDERANT que l’association Energy Cities est engagée depuis 1994 dans la promotion
des politiques énergétiques durables et des expériences et savoir-faire de ses membres, et
qu’elle coordonne un grand nombre d’initiatives et de projets pour les autorités locales des
Etats membres de l’Union européenne ;
CONSIDERANT que l’objet poursuivi par l'association répond à un intérêt communal, et que
le fait d’y adhérer permettra à la commune de bénéficier de son expérience et de son
réseau d’échange ;
CONSIDERANT la candidature de M. Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire, comme titulaire
et Mme Bérénice LACOMBE, comme suppléant pour représenter la ville d’Albertville à
l’assemblée générale de l’association,
Je vous propose :
•

d’approuver les statuts de l’association Energy Cities, tels qu’annexés à la présente
délibération ;

•

d’adhérer en qualité de membre actif à l’association Energy Cities, dont le siège social est
situé à Besançon, à compter de l'année 2018 ;
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•

de renoncer à l’unanimité au scrutin secret pour désigner nos représentants ;

•

de désigner M. Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire, comme titulaire et Mme Bérénice
LACOMBE, comme suppléant pour représenter la ville d’Albertville à l’assemblée générale de
l’association ;

•

d'autoriser le versement de la cotisation annuelle, d’un montant de 1 250 € applicable
pour 2018 aux collectivités de moins de 100 000 habitants ;

•

de dire que les crédits sont inscrits au budget 2018 (chapitre 011) ;

•

d’autoriser le maire à procéder à toutes les formalités requises pour cette adhésion.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES GALERNES
Arlysère – Convention commune d’Albertville/Arlysère Prestations diverses de services faites par la commune pour
la communauté d’agglomération Arlysère

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Convention de prestations des services, contrat de prestations

CONSIDÉRANT que la communauté d’agglomération ne dispose pas, en son sein, de tous les
corps de métier nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de ses compétences et au
suivi technique des équipements transférés, et la difficulté pour celle-ci de faire réaliser
certains travaux de faible dimension par les entreprises ;
CONSIDÉRANT que la ville intervient auprès de la communauté d’agglomération pour:
• le nettoyage de certains sites ;
• le déneigement de certains sites ;
• l’entretien des espaces verts ;
• la maintenance et l’entretien de certains équipements ;
• la fourniture de petits matériels
• les interventions d’urgence et ponctuelles sur les équipements communautaires ou
pour des activités communautaires comme la manutention ;
• assurer la sécurité lors de certaines manifestations.
CONSIDÉRANT la nécessité pour la collectivité et l’établissement public de réaliser des
économies d’échelle, et d’optimiser leurs gestions budgétaires et financières ;
CONSIDÉRANT que la communauté d’agglomération souhaite engager en concertation avec
ses communes membres un schéma de mutualisation afin de mettre en oeuvre tous les
moyens pour faciliter le travail en commun et la coopération entre les services
intercommunaux et ceux des communes membres, permettant aux communes membres de
tisser de nouveaux liens avec leur intercommunalité, en tenant compte de leur histoire
propre et de leur projection dans un avenir à plus ou moins long terme : mise en commun
de moyens, création de services fonctionnels communs, renforcement des collaborations
entre l’agglomération et les communes ;
CONSIDÉRANT que dans l’attente de l’adoption de ce schéma de mutualisation, il convient
de conclure pour cette année une convention entre la ville et la communauté
d’agglomération Arlysère pour permettre une bonne organisation des services et le
remboursement des frais engagés par la ville ;
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VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5216-7-1 et
L5215-27 qui autorisent une communauté d’agglomération à confier par convention la
création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à
une ou plusieurs communes membres ;
Je vous propose :
-

d'approuver la convention de prestations de services faits par la commune au profit
de la communauté d’agglomération Arlysère telle que jointe au présent rapport ;

-

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer avec la
communauté d'agglomération Arlysère la convention et tout document relatif à cette
affaire.
INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO :
« Nous n'avons pas d'opposition de principe à ce type de convention, nous voterons donc
favorablement mais avec une réserve : nous n'avons aucune visibilité sur le montant.
S'agit-il d'un montant réel, d'un montant forfaitaire pour les prestations listées à l'article 1
de la convention ? Nous avons ouï-dire que parfois Arlysère avait tendance à évaluer assez
chichement le montant des prestations. Si vous avez des précisions sur la façon dont sera
établi le coût. »
Monsieur le maire :
« Le coût est calculé en valorisant les heures des agents mobilisés au travers des bons
Colbert établis par les services., ce n'est pas Arlysère qui établi le coût de la prestation.
C’est donc bien le montant réel. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Syndicat intercommunal mixte de l'aérodrome de la Combe
de Savoie (SIMACS) – Convention entre la ville d'Albertville
et le SIMACS

RAPPORTEUR

David GUILLOT

Pièce jointe

Convention de prestations des services, contrat de prestations

CONSIDÉRANT que la convention existante qui règle les prestations de services entre la Ville
et le syndicat intercommunal mixte de l'aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS) est
arrivée à terme le 31 décembre 2017 ;
CONSIDÉRANT que le syndicat
(SIMACS) ne dispose pas, en
fonctionnement de l’ensemble
transférés, et la difficulté pour
par les entreprises ;

intercommunal mixte de l'aérodrome de la Combe de Savoie
son sein, de tous les corps de métier nécessaires au bon
de ses compétences et au suivi technique des équipements
celle-ci de faire réaliser certains travaux de faible dimension
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CONSIDÉRANT la nécessité pour la collectivité et l’établissement public de réaliser des
économies d’échelle, et d’optimiser leurs gestions budgétaires et financières ;
CONSIDÉRANT que la ville intervient auprès du SIMACS pour :
•
le service d'entretien des bâtiments ;
•
les services voirie, réseau, eau pluviale ;
•
les services espaces verts ou environnement ;
•
le bureau d'études ;
•
le service chargé de la logistique des manifestations ;
•
les interventions d’urgence et ponctuelles sur les équipements ou pour l’organisation
d’un événement exceptionnel.
D’autres interventions pourront ponctuellement s’avérer nécessaires au bon fonctionnement
d’un équipement géré par le SIMACS ou pour l’organisation d’un événement exceptionnel.
CONSIDÉRANT qu’il convient de conclure une convention de trois ans entre la ville et le
syndicat intercommunal mixte de l'aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS) dans le
cadre d’une bonne organisation des services et permettant le remboursement de frais
engagés par la ville ;
Je vous propose :
•

d'approuver la convention de prestations de services faite par la commune au profit du
syndicat intercommunal mixte de l'aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS) telle
que jointe au présent rapport ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer avec le
syndicat intercommunal mixte de l'aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS) la
convention et tout document relatif à cette affaire.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-3-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Convention d’intervention et de portage foncier par l’EPFL
de Savoie – La Contamine– Parcelles AZ n°262, AZ n°252

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Plan, convention

En date du 23 novembre 2017, une demande de portage a été adressée à l’EPFL de la
Savoie pour l’ensemble immobilier sis rue Pasteur d'une superficie totale de 27 651 m² sur
la commune d’Albertville, cette maîtrise foncière est nécessaire à la ville d’Albertville afin de
mener son projet dans la Contamine.
Axe d’intervention principal : Logement
Durée de portage : 10 ans
Modalités de remboursement : à terme
Et portant sur les parcelles suivantes :
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Localisation

Référence
cadastrale

Rue Pasteur

AZ 262

25 268

Rue Pasteur

AZ 252

3 283

Total

Surface (m²)

Nature cadastrale

Classement
POS/PLU

Prés

AU

Jardins

AU

27 651

Exposé des éléments liés au projet urbain de la commune
La commune d'Albertville est située dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial
d'Arlysère approuvé le 09 mai 2012. Le Plan Local de l'Habitat 2 pour la période 2014-2020
a été approuvé le 20 novembre 2014 par le Conseil Communautaire de la Communauté de
Commune de la Région d'Albertville (CORAL).
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) couvrant l’ensemble du territoire communal a été approuvé
le 1er juillet 2013. La révision n°1 du PLU a été approuvée le 17 novembre 2014. Les
modifications simplifiées 1 et 2 ont été approuvées le 6 juillet et 21 septembre 2015. La
révision allégée n°2 du PLU a été approuvé le 12 septembre 2016.
La part du logement social sur le commune est de 26% en 2008.
Description du secteur du projet visé par la convention
Le secteur Contamine se situe dans la plaine d'Albertville. Il comprend une forte densité de
logement social et présente une mixité de fonctions.
C'est un quartier qui subit des problématiques d’accessibilité et de lisibilité urbaine et dont
l’appropriation par les habitants est difficile.
Bien qu'étant au centre géographique de la commune, ce quartier est peu connecté au reste
de la Ville.
L’enjeu majeur réside donc dans la capacité du quartier à s’intégrer dans les dynamiques
économiques et démographiques du territoire, à gagner en attractivité résidentielle afin de
n’être plus « choisi par défaut » et d’accueillir des populations plus diversifiées, et participer
au développement économique en remplissant des fonctions complémentaires au reste du
territoire. L'implantation de nouveaux services publics doit aider ce mouvement annoncé.
Les parcelles, objets de la présente demande de portage foncier, sont dans le périmètre de
l'OAP de la contamine/ Prés de la Pierre.
Cette orientation vise à rééquilibrer le quartier via un parti d'aménagement fort permettant
de désenclaver les résidences de La Contamine.
De plus une nouvelle voie structurante traversera les deux parcelles, objet de la présente
demande de portage foncier. Elle permettra de rejoindre la rue Pasteur permettant ainsi
d'ouvrir le quartier de la contamine enclavé aujourd'hui.
Ce secteur a également été inscrit dans la nouvelle Politique de la Ville, via le Contrat de
Ville signé en juillet 2015.
Identification des objectifs poursuivis à travers la présente convention
Constituer des réserves foncières en vue du projet global de réaménagement du quartier de
la contamine, quartier prioritaire de la politique de la ville inscrit au protocole signé
prochainement avec l'agence nationale de la rénovation urbaine.
Cette réhabilitation du quartier de la contamine nécessite son désenclavement,
l'amélioration de son accessibilité par la création de nouvelles voies et l'ouverture sur les
quartiers voisins.
Parallèlement la volonté affirmée par la commune de tendre vers une mixité sociale,
notamment par la création de petites unités d'habitat collectif, nécessite la maîtrise foncière
du secteur.
Il est donc envisagé d'acquérir cet ensemble immobilier d'une superficie totale de 27 651
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m² afin d'intégrer cette assiette foncière dans le projet global de réaménagement du
quartier de la contamine.
Lors de sa séance du 30 janvier 2018, le conseil d’administration de l’Etablissement Public
Foncier de la Savoie a donné son accord quant à l’acquisition de la propriété de
madame Paule GAGNEUX, parcelle section AZ n°262 et à l’acquisition de la propriété de
monsieur Henri GAGNEUX, parcelle section AZ n°252, incluses dans le périmètre de
l’opération précitée aux conditions ci-dessous :
Axe d’intervention principal : Logement
Durée de portage : 10 ans
Taux du portage HT = 2 %
Modalités de remboursement : à terme (par annuités constantes à partir de la fin de la
4e année de portage)
L’intervention de l’EPFL s’établit dans le cadre d’une convention d’intervention et de portage
foncier portée à la délibération du conseil municipal. Il y est en particulier fait mention des
modalités d’intervention suivantes :
•
la collectivité s’engage à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisée au
préalable par l’EPFL ;
•
la collectivité s’engage à n’entreprendre aucun aménagement ni travaux sans y avoir
été autorisée au préalable par l’EPFL ;
•
en cas de location à titre onéreux pendant la durée de portage, les loyers seront
perçus par l’EPFL et reversés à la collectivité à la date anniversaire ;
•
la collectivité s’engage à faire face aux conséquences financières entraînées par
l’acquisition et le portage des biens, et notamment :
➢ au remboursement du capital investi au terme du portage augmenté des frais
de portage conformément à l’article 10.4
➢ au remboursement en capital stocké à hauteur de :
 2 % les trois premières années, date de 1ère acquisition
 par annuités constantes les années suivantes
➢ au remboursement des coûts de gestion
➢ la revente des biens, au profit de la collectivité, interviendra avant affectation
définitive du projet d’urbanisme défini ci-dessus
•
la collectivité s’engage à faire état de l’intervention de l’EPFL de la Savoie sur tout
document ou support relatif au projet de l’opération
Je vous propose :
•

d’autoriser l’EPFL à acquérir les parcelles cadastrées section AZ n°252 et AZ n°262
d'une superficie totale de 27 651 m² situées rue Pasteur ;

•

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

•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL et ses éventuels avenants et tous les
actes et documents nécessaires à l’application de la présente délibération.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-3-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES – FONCIER
Retrait de la délibération n° 5-2-1 du 16 mars 2015 cession
au profit de l'association les papillons blancs – quartier
baneton

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par délibération n° 5-2-1 du 16 mars 2015, le conseil municipal a décidé la cession au prix
de 100 € HT le m² soit 600 000 € HT d'une emprise de 6 000 m² issue des parcelles sises
rue commandant Dubois et rue des frères Gibello cadastrées section AZ n°145 et AZ n°36
en faveur de l'association les Papillons blancs.
CONSIDÉRANT que le projet des papillons blancs n'est, à ce jour, pas encore finalisé et la
surface utile non encore arrêtée ;
Je vous propose :
•

de retirer la délibération du conseil municipal n° 5-2-1 du 16 mars 2015 décidant la
cession au prix de 100 € HT le m² soit 600 000 € HT d'une emprise de 6 000 m² issue
des parcelles sises rue commandant Dubois et rue des frères Gibello cadastrées
section AZ n°145 et AZ n°36 en faveur de l'association les Papillons blancs.
INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Il y aura une délibération un peu plus loin sur le déclassement des parcelles Baneton.
Nous vous avouons qu'on y voit plus très clair sur l'aménagement Baneton, parce que, si
j'ose dire comme dit la chanson, « ça s'en va et ça revient, ce n'est pas fait de tout petits
riens » parce que ce n'est quand même pas rien ces parcelles ! De toute façon, nous ne
sommes pas favorables à cet empilement et cette densification, nous l’avons déjà dit à
plusieurs reprises. Mais pouvez-vous nous éclairer pour la parcelle des Papillons Blancs ? On
annule la cession, cela veut-il dire qu'ils vont construire ailleurs ou ont-ils besoin de plus
grand ? Si on annule la cession cela veut dire que ce n'est plus sur les mêmes parcelles ? »
Monsieur le maire :
« Ce ne sont plus les mêmes parcelles qui sont en jeu aujourd'hui. Sur une partie des
premières parcelles c'est la maison de l'enfance sera construite. Il y a eu vente à OVE des
terrains du fond sur les plans. Le foncier disponible pour les Papillons Blancs est inférieur
aux 6 000 mètres carrés prévus au départ. Le projet de la maison de l'enfance va se faire,
on a reçu l'APS et le permis va bientôt être déposé ; OVE devrait déposer un permis
modificatif et les Papillons Blancs sont toujours acquéreurs, on a eu quelques négociations
et discussions pour qu'ils puissent bénéficier d'un maximum de terrain et aujourd'hui nous
sommes en attente du projet architectural afin qu'il s'intègre au mieux aux trois
constructions en projet. »
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
Frédéric BURNIER FRAMBORET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, Josiane CURT et
Michel BATAILLER ont quitté momentanément la séance
Le quorum est réapprécié : 25 personnes
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N° 1-3-3

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES – FONCIER
Retrait de la délibération n° 4-2-1 du 26 mai 2015 Cession
au profit de Val Savoie Habitat – Bâtiment des services
techniques

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Par délibération n° 4-2-1 du 26 mai 2015, le conseil municipal a décidé la cession au prix de
400 000 euros des parcelles cadastrées section AN n°110 de 2530 m² et AN n°111 de
4180 m² sises 4 et 6 chemin de la Pierre du Roy abritant les locaux des services techniques
municipaux et leurs annexes en faveur de Val Savoie Habitat.
CONSIDÉRANT l'abandon de ce projet immobilier par Val Savoie Habitat ;
Je vous propose :
•

de retirer la délibération du conseil municipal n° 4-2-1 du 26 mai 2015 décidant de la
cession au prix de 400 000 euros des parcelles cadastrées section AN n°110 de 2530 m²
et AN n°111 de 4180 m² sises 4 et 6 chemin de la Pierre du Roy abritant les locaux des
services techniques municipaux et leurs annexes en faveur de Val Savoie Habitat.
INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Là encore, un petit point d'actualisation. C'est vrai que l'on a l'impression que Val Savoie
Habitat abandonne pas mal de projets en ce moment : celui-là, celui du chemin des jardins.
Et concernant le siège de Val Savoie où en-est-on ? On a l'impression que les projets se
referment comme ils ont été ouverts... »
Monsieur le maire :
« Je prends ma casquette de président de Val Savoie. Comme vous le savez, le logement
social sur nos départements, en France d'une façon générale, subit de fortes turbulences
avec la loi ELAN qui n'est encore pas approuvée mais qui aujourd'hui nous oblige à avoir
une extrême prudence sur les engagements et les investissements que nous aurions à faire.
Ainsi, il a été décidé de ne pas trop développer et investir sur ces nouveaux projets. Pour
l’opération rue des jardins, le permis était déjà plus ou moins attaqué par les riverains, ce
qui posait déjà problème. Je vous rappelle que Val Savoie pourrait "être mangé par un plus
gros au niveau savoyard", je ne peux citer de nom mais il y a des gros qui aimeraient faire
un bon repas de Val Savoie et de l'OPH d'Ugine. Le but aujourd'hui c'est déjà de se
regrouper avec l'OPH d'Ugine pour être un petit peu plus gros et être éventuellement
intégrés dans une SEM afin de pouvoir conserver une direction et une gestion locale du
logement social et non pas être attachés à un grand Chambérien qui pourrait avoir une
gestion complètement externalisée, pas du tout dans la proximité sociale. Le retrait de cette
acquisition mais également l'arrêt du projet de la rue des jardins, sont faits dans un souci
de rationalité. Val Savoie va attendre un peu de voir comment évolue le contexte et
reprendra éventuellement une politique d'investissements et de constructions locatives une
fois l'orage de la loi ELAN passé. De même pour le siège, il a été préféré d'attendre avant de
déménager. Le siège de Val Savoie Habitat reste pour l’instant à l'ancien hôpital où il est
actuellement. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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Frédéric BURNIER FRAMBORET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, Josiane CURT et
Michel BATAILLER ont rejoint la séance
Le quorum est réapprécié : 30 personnes
N° 1-3-4
OBJET

RAPPORTEUR

SA

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Cession de terrains à la communauté d'agglomération
Arlysère – Réalisation de l'aire de grand passage de Tournon
Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plan
VU le schéma départemental d'accueil des gens du voyage en Savoie 2012-2018 révisé pour
la période 2015-2018, approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2015, prescrivant la
réalisation d'une aire de grand passage dans le secteur de la Co.RAL ou de la CCHCS, d'une
capacité de l'ordre de 100 places (2 hectares), dont la réalisation et la gestion sont à la
charge de la communauté d'agglomération Arlysère ;
VU le projet d’aménagement du torrent de la Combaz sur les territoires des communes de
Notre Dame des Millières, Sainte Hélène sur Isère, Frontenex et Tournon dont les travaux
permettront la révision du PPRI rendant ainsi possible le projet d’aire de grand passage :
CONSIDERANT que pour la réalisation de cette aire de grand passage il y a lieu de céder à
la communauté d'agglomération les parcelles communales suivantes, parcelles en nature de
bois taillis ou en nature agricole, situées dans l'emprise de cet aménagement :
PARCELLES

SUPERFICIE

NATURE

TOURNON lieudit La Combe

B n° 517

10 402 m²

B n° 523

7 220 m²

B n° 524

6 040 m²

B n° 1690

1 137 m²

B n° 1692

5 036 m²

Sous-total

19 433 m²

Total

29 835 m²

agricole

bois taillis

VU les avis de France Domaine des 2 et 8 mars 2018 ;
VU l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

de céder à la communauté d'agglomération Arlysère les parcelles communales situées
sur la commune de Tournon cadastrées section B n° 517, n°523, 524, 1690 et 1692,
pour une superficie totale de 29 835 m², au prix de 20 118,50 euros (vingt mille cent
dix-huit euros et 50 centimes) ;
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•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer tout document et acte
de vente à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-3-5

SA

OBJET

URBANISME - FONCIER

Désaffectation et déclassement du stade BANETON –
Autres parcelles
RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE

Plans

Dans le cadre du projet communal visant à conforter le quartier du Val des
Roses-Commandant Dubois constituant un des pôles de vie du territoire communal par
l'implantation de nouveaux services liés au domaine médico-social une procédure de
déclassement des biens du domaine public avait été engagée pour les parcelles
anciennement cadastrées section AZ n°145 et 36.
En effet, par délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2015, il avait été décidé de
constater la désaffectation au service public communal sportif du stade BANETON situé sur
les parcelles communales cadastrées section AZ n°145 et 36, d'une contenance totale de
14 012 m², de prononcer son déclassement du domaine public communal et de décider de
son incorporation au domaine privé communal.
Vu l’évolution des projets sur cette emprise et la nécessité de procéder à la cession de
nouveaux tènements, une procédure de déclassement des biens du domaine public est
proposée conformément au code général des collectivités territoriales et notamment son
article L 2121-29 et selon l’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes
publiques, relatif au déclassement des biens du domaine public pour les parcelles
cadastrées section AZ n° 141, n° 143, n° 147, n° 190, n° 320 et n° 321.
Je vous propose :
•

de constater la désaffectation au service public communal sportif du stade BANETON des
parcelles communales cadastrées section AZ n° 141, n° 143, n° 147, n° 190, n° 320 et
n° 321 d'une contenance totale de 3 509 m² m² ;

•

de prononcer en conséquence leur déclassement du domaine public communal
conformément à l'article L2141-1 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.
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
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N° 1-4-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Convention d'installation et de suivi du rucher communal
entre la commune et le Rucher des Allobroges- Avenant n°1

RAPPORTEUR

Bérénice LACOMBE

PIÈCES JOINTES

Avenant n° 1

Une convention d'installation et de suivi des ruches a été approuvée lors du conseil
municipal du 16 octobre 2017 selon les modalités suivantes :
•
la commune assure :
◦ l’acquisition des ruches et des essaims ;
◦ la mise à disposition gratuite d’un espace sur la parcelle communale AL 132
(3ème terrasse du Château Manuel de Locatel) pour permettre l’implantation de
5 ruches, avec un accès permanent au site d’implantation pour l’entretien de
celles-ci ;
◦ la prise en charge des frais de déplacement de l'apiculteur local qui gérera le
rucher ;
•
la commune adhère au Rucher des Allobroges moyennant une cotisation annuelle de
60,70 euros ;
•
le rucher des Allobroges prend à sa charge l’entretien autour de la zone d’installation
ainsi que des ruches, il fournira également à la commune la totalité de la récolte.
Il convient de préciser les modalités pratiques concernant le fonctionnement et le suivi du
rucher communal par la signature d'un avenant joint en annexe.
Je vous propose :
•

d'approuver l'avenant n°1 à la convention d'installation et de suivi du rucher communal
entre la commune d'Albertville et le Rucher des Allobroges proposé en annexe ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cet avenant.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-4-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Convention relative à l’implantation du dispositif d’alerte
n°23 des populations situé en aval du barrage de Roselend
– Avenant 1

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

PIÈCES JOINTES

Avenant n° 1

Une convention relative à l’implantation du dispositif d’alerte des populations situées en aval
du barrage de Roselend a été conclue le 8 décembre 1997 entre EDF et la ville d'Albertville
afin de permettre à EDF d’installer un dispositif d’alerte dans les combles de l’école Louis
Pasteur.
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Il convient de modifier l'article 1 de cette convention pour autoriser EDF, ses agents ou
toute entreprise travaillant pour son compte, un accès permanent au dispositif d'alerte des
populations dans les conditions suivantes :
La commune donne tous les moyens d'accès à ce dispositif d'alerte et informe EDF de
toutes modifications éventuelles.
EDF doit pouvoir accéder 24h/24h et 7j/7 à son dispositif d'alerte des populations.
En cas de changement d'identité du gestionnaire sur lequel est implanté le dispositif
d'alerte, EDF sera systématiquement prévenu afin de s'assurer avec le nouveau bénéficiaire
de l’accessibilité à la sirène.
Je vous propose :
•

d'approuver l'avenant n°1 à la convention relative à l’implantation du dispositif d’alerte
n°23 des populations situées en aval du barrage de Roselend proposé en annexe ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cet avenant.
INTERVENTIONS

Claudie LEGER :
« En parlant de dispositif d'alerte, le plan communal de sauvegarde a été instauré et mis en
place sous la précédente mandature et il inclut justement le risque barrages, les dispositifs
d'alerte liés aux barrages. On n'entend plus du tout parler du plan communal de sauvegarde
à l’exception du déclenchement des plans d'hébergement d'urgence en hiver. Qu'en est-il
exactement du dispositif, de l'organisation communale et de l'intégration de ces dispositifs,
des exercices avaient lieu régulièrement sous la précédente mandature qui associaient
justement les écoles ? »
Yves DUJOL :
« Le plan communal de sauvegarde, le plan d'hébergement d'urgence qui nous a beaucoup
mobilisés, ce sont deux procédures parallèles et donc, lorsque l'on travaille sur l'une, l’on
travaille sur l'autre pour la mettre à jour. Tous ces documents sont à jour, ils sont suivis. Les
dispositifs d'alerte sont en place, je reçois personnellement toutes les semaines les
sonneries de vérification de fonctionnement de toutes les alertes sur le plan local. Alors,
c'est vrai que pour l'instant nous n’avons pas encore lancé d’exercice d'évacuation de la
population. »
Claudie LEGER :
« Sans aller jusqu'à l'évacuation de la population, il serait utile de s'exercer ne serait-ce
qu’en interne au sein de l'organisation communale. En tant qu'élus, c'est quand même
compliqué de prendre la main en cas d'urgence, avec le stress. Ce sont des entraînements
qui sont bénéfiques à tous, avant même de parler de la population. Il y aussi la mise à jour
du DICRIM qui est le pendant de l'élaboration du PCS et de la mise à jour du PCS. »
Valérie ROUGERON :
« Les services y travaillent dessus et cela sera fait courant 2018. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-5

SP

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Convention avec l'État concernant le transfert des PACS

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Convention
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle
prévoit dans son article 48 qu'il revient à compter du 1 er novembre 2017 à l'officier de l'état
civil et non plus au greffe du tribunal d'instance de recevoir la déclaration conjointe des
partenaires, la modification de la convention de PACS et la dissolution de celui-ci.
Les modalités du transfert font l'objet d'une déclinaison locale par le biais de la signature
d'une convention entre le tribunal d'instance et la commune concernée. Cette convention
prévoit également les modalités pratiques de ce transfert qui doit être pris en charge par le
tribunal. La circulaire du 10 mai 2017, qui encadre le transfert aux officiers de l’état civil de
l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de
solidarité, indique en outre que cette opération doit se faire sous le contrôle scientifique et
technique du directeur des Archives départementales territorialement compétent.
En sa séance du 16 octobre 2017, le conseil municipal a autorisé le maire à signer la
convention de transfert entre le tribunal d’instance et la Ville. Cependant, le directeur des
archives départementales de la Savoie a suspendu son autorisation de transfert, d’une part,
à la clarification de la présence ou non d’amiante sur les dossiers de PACS conservés au
sous-sol du tribunal d’instance, d’autre part, à la remise par le tribunal d’instance d’un
bordereau de versement permettant de rattacher les dossiers aux boîtes dans lesquelles ils
sont classés.
Par ailleurs, la ville d’Albertville a accepté de prendre en charge l’ensemble des opérations
matérielles de transfert qui incombent normalement au tribunal d’instance. De ce fait, la
convention soumise au conseil municipal du 16 octobre 2017 a dû être modifiée et mise à
jour.
Par conséquent,
VU la circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matières de PACS issues
de la loi N°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et
du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers d'état civil de l'enregistrement des
déclarations, des modifications et des dissolutions des PACS ;
CONSIDÉRANT la nécessité de signer une convention avec l'Etat pour régler les modalités de
transfert des PACS ;
Je vous propose :
•

de retirer la délibération du 16 octobre 2017 relative à la convention avec l’État
concernant le transfert des PACS ;

•

d'autoriser le Maire ou à défaut son représentant ayant reçu délégation, à signer la
convention jointe en annexe et toutes les pièces relatives à ce dossier.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Le tableau des effectifs de la Ville d'Albertville doit être modifié pour tenir compte de
l’évolution de la situation administrative des personnels.
Vu l'avis du comité technique réuni le 9 mars 2018 ;
Je vous propose, pour répondre aux mouvements intervenus et à venir, et prioritairement à
la nécessité de fonctionnement des services, de procéder aux modifications de postes
suivantes :
A compter du 20/03/2018 :
•

Suppression d'un poste de directeur de police municipale à temps complet.

A compter du 01/04/2018 :
•

Transformation d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles
principal de 2ème classe à temps complet au service affaires générales
d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet.
régulariser le grade par rapport aux fonctions occupées par un agent
reclassement ;

maternelles
en un poste
Il s'agit de
du fait d'un

•

Transformation d'un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps
complet en un poste d'adjoint technique à temps complet au secteur voirie afin de
remplacer un agent radié des cadres ;

•

Création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet au service
communication afin de permettre l'intégration d'un adjoint administratif contractuel à
temps complet.

A compter du 03/04/2018 :
•

Création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet afin de permettre
l'intégration d'un agent contractuel assurant les fonctions d'agent de surveillance de
la voie publique (A.S.V.P.) au sein du service de police municipale.

A compter du 01/06/2018 :
•

Création d'un poste d'ingénieur à temps complet au service technique afin de
renforcer cette entité.

•

Création d'un poste d'adjoint technique à temps complet au secteur propreté urbaine
afin de remplacer un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite ;

•

Création d'un poste d'adjoint technique principal de 1 ère classe à temps complet au
secteur propreté urbaine afin de remplacer un agent ayant fait valoir ses droits à la
retraite ;

•

Transformation d'un poste d'adjoint technique principal de 1 ère classe à temps
complet en un poste d'adjoint technique à temps complet au secteur voirie afin de
remplacer un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite ;

•

Transformation d'un poste d'adjoint technique principal de 1 ère classe à temps
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complet en un poste d'adjoint technique à temps complet au secteur bâtiments afin
de remplacer un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite ;
•

Création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet au service des
ressources humaines.

A compter du 01/07/2018 :
•

Création de 2 postes d'adjoint d'animation à temps complet au secteur action
jeunesse afin de permettre l'intégration de 2 jeunes emplois d'avenir arrivés au
terme de leur contrat ;

•

Transformation d'un poste d'adjoint technique principal de 2 ème classe à temps
complet en un poste d'adjoint technique à temps complet au secteur voirie afin de
remplacer un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite ;

•

Transformation d'un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non
complet 28H16 en un poste d'adjoint administratif à temps non complet 28H16 au
secrétariat des élus et de la direction afin de remplacer un agent ayant fait valoir ses
droits à la retraite ;

•

Création d'un poste de technicien à temps complet au service voirie.

A compter du 03/08/2018 :
•

Création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet au secteur action
jeunesse afin de permettre l'intégration d'un jeune emploi d'avenir arrivé au terme
de son contrat.

A compter du 01/09/2018 :
•

Transformation d'un poste d'adjoint technique principal de 2 ème classe à temps
complet en un poste d'adjoint technique à temps complet au secteur espaces verts
afin de remplacer un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
inscrits au budget.
INTERVENTIONS
Dominique RUAZ :
« La question porte sur la suppression du poste de directeur de la police. C'est un dossier à
rebondissements avec des déclarations dans la presse. Ce dossier nous laisse penser que
son enjeu dépasse la situation personnelle de l'agent concerné. Pour nous, c'est le totem
emblématique de la très souriante passation de pouvoir entre madame BERTHET et
monsieur le maire, souriante passation qui cachait quand même déjà des dissensions et
quelques rancœurs. Même les adjoints, apparemment, ont du mal à s’y retrouver dans ce
dossier puisqu’au comité technique les votes n'étaient pas unitaires et vous n'avez recueilli
que 2 voix pour appuyer cette décision.
Un petit rappel des faits. Nous avons d'abord voté pour la promotion d'un agent au grade de
directeur ; nous avons ensuite été contraints de revenir sur ce vote pour la seule raison que
nous voulions nous mettre en conformité avec la loi. L'explication que vous en aviez donné
monsieur le maire était limpide : la police municipale d'Albertville qui ne comptait pas
20 agents ne pouvait pas ouvrir un poste de directeur.
Aujourd'hui, nous ne vous suivrons plus sur ce dossier. Nous ne votons pas contre, nous ne
nous abstenons pas mais nous ne voulons pas participer au vote pour les raisons suivantes :
ce dossier n'est visiblement pas aussi simple que vous avez essayé de nous faire croire,
l'agent a déposé un recours au tribunal administratif, il a également fait des déclarations
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dans la presse avec des arguments troublants pour les non initiés que nous sommes, pour
les mal informés que nous sommes également. Les réponses de madame l'adjointe aux
ressources humaines lorsque nous l'avons interrogée lors du dernier conseil municipal ne
nous ont pas satisfaits d'autant moins qu'elle a répondu en latin errare humanum est,
certes, mais ça ne pourra pas justifier les erreurs et les récidives ad vitam aeternam. Alors,
nous répétons que nous ne participons pas au vote parce que perseverare diabolicum est. »
Pascale MASOERO :
« Je vois que vous avez étudié les beaux adages latins du domaine du droit et il y en a.
Alors, pour votre première observation, effectivement, sur la présentation de ce dossier
dans les médias et journaux locaux par cet agent, c'est bien regrettable parce que comme
vous devez le savoir les agents sont tenus à ce qu'on appelle un devoir de réserve, ce
devoir de réserve s'applique à tous les agents, à tous les niveaux et il s'applique d'autant
plus à un agent qui est chef, à un chef de service et il s'applique encore d'autant plus à un
chef de police municipale. La police municipale est un domaine un peu à part qui traite
parfois de dossiers sensibles et dont effectivement on n’étale pas les dossiers dans les
journaux.
De mon côté, je prends un grand soin, que ce soit en CT, en CHSCT, même dans l'enceinte
de cette mairie, de ce conseil, à ne jamais évoquer les situations particulières, alors oui, cet
étalage est bien regrettable.
Deuxième point. Nous prenons acte du fait que vous ne voulez pas participer à ce vote,
c'est également bien dommage et pour deux raisons. D'une part, parce que cette décision
d'un point de vue administratif s’impose : nous avons recréé le poste de chef de police
municipale et il faut donc supprimer le poste de directeur de police municipale du tableau
des effectifs, et j'avoue que je ne comprends pas bien la raison pour laquelle vous ne voulez
pas participer à ce vote. Après, je prends note également, je crois que l'on s'est amplement
expliqué la dernière fois, que vous voulez habiller et maquiller cette décision de querelles et
de rancœurs personnelles, vous en avez tout à fait le droit .
Nous, nous nous plaçons sur le terrain de la légalité. Nous n'avions pas besoin d'être
confortés dans notre décision mais nous avons reçu d'autres analyses émanant de
personnes vraiment concernées, qualifiées et dont l'analyse ne peut être remise en cause
qui confortent notre décision.
Alors, vous allez peut-être me dire comme la dernière fois « ce n'est pas ma question » et là
je vous dis et bien « c'est ma réponse ».
Noëlle AZNAR MOLLIEX
« Je ne comprends que vous ne compreniez pas notre refus de participer au vote. C'est très
simple, cette délibération est effectivement la suite de l’autre délibération sur le plan
administratif, sauf que, à un moment donné nous vous avons fait confiance une première
fois, parce qu’il faut quand même revenir aux sources : on a créé un poste, nous vous
avons fait confiance, nous avons voté les yeux fermés à l'unanimité me semble-t-il cette
question, voilà on a un retour avec des explications qui semblaient être limpides. Elles ne le
sont plus pour nous, nous n’arrivons plus à nous y retrouver. Nous considérons, en tant
qu'élus, que nous n’avons pas les supports juridiques et les moyens d'être certains. Il y a un
litige puisque qu'il y a recours au TA donc simplement nous vous disons : nous ne votons
pas puisque nous ne pouvons pas voter en confiance, la confiance sur ce dossier, elle s'est
altérée : nous avons voté deux fois mais là nous sommes troublés, nous n’avons pas les
moyens ni les services ou les assistants juridiques dont nous aurions besoin pour
comprendre toute la subtilité de la chose. D’où ce refus de participer au vote, il est
purement symbolique à ce stade, mais c'est pour dire « stop », nous, on ne nous embarque
plus sur ce dossier, nous vous laissons gérer. Mais depuis le départ, vous avez mal géré : il
faut quand même se rappeler pourquoi nous en sommes là. »
Michel BATAILLER :
« Nous allons rester dans la continuité du vote que nous avions eu la dernière fois sur la
suppression du poste de directeur de police municipale : nous nous abstiendrons.
Toutefois, nous avons une petite interrogation au sujet de ce que l’on lit dans la presse de
votre prédécesseur, Martine BERTHET, qui continue d’affirmer qu’elle avait tout à fait le droit
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de le faire, ce qui me gêne fortement. »
Monsieur le Maire :
« Pour clore le débat, il n'y avait aucune rancœur lors de la passation de pouvoir, elle était
tout sourire, elle reste souriante. Je regrette simplement ses propos dans la presse. Je
finirai par une locution latine comme cela devient l'habitude dans cette assemblée "Dura lex
sed lex". »
Noëlle AZNAR MOLLIEX, Dominique RUAZ, Claudie LEGER et Laurent GRAZIANO ne
participent pas au vote.
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 2 ABSTENTIONS
N° 2-2

WP

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Régime
indemnitaire
de
complémentaire

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

la

ville

-

Délibération

La direction générale des Finances publiques est venue préciser (doctrine du 7
novembre 2017) le non cumul de l'indemnité de régisseur avec l'IFSE (Indemnité
de fonctions, de sujétions et d'expertise).
La direction générale de l'Administration et de la fonction publique a par ailleurs
confirmé que les indemnités de régisseurs entrent dans l'assiette de l'IFSE et ne
sont donc pas cumulables avec celle-ci. Il s'agit en effet d'indemnités fonctionnelles
et de sujétions qui ont par nature vocation à intégrer le régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP), notamment pour répondre à l'enjeu de simplification
indemnitaire porté par ce nouveau régime.
Il apparaît de fait nécessaire de compléter la délibération du 20 juin 2016 relative
au régime indemnitaire de la ville d'Albertville en précisant qu'au régime
indemnitaire en tant que tel et dans la limite des plafonds des régimes
indemnitaires possibles par grade ou cadre d’emplois peuvent s’ajouter, en dehors
des situations liées à des indemnités spécifiques comme l’indemnité horaire pour
travaux supplémentaires (IHTS) ou les astreintes, des indemnités couvrant des
missions spécifiques liées aux fonctions de l’agent comme la tenue des régies.
VU l’avis du comité technique réuni le 9 mars 2018 ;
Je vous propose :
•

d'allouer en sus du régime indemnitaire proprement dit lié au poids du poste et
à la manière de servir des indemnités de type « indemnité de régie », ce dans la
limite des montants du RIFSEEP du grade correspondant.
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Je vous informe que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont inscrits
au budget.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 2-3

SA

OBJET

RESOURCES HUMAINES
Création d'un emploi aidé au centre socioculturel dans le
cadre du dispositif parcours emploi compétences

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Parcours emploi compétences, profil de poste
À partir de janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi
compétences.
La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque
emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du
parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif
l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.
Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public notamment
peuvent y souscrire.
C’est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée (CDD
d'au moins 9 mois qui peut être renouvelé dans la limite de 24 mois, voire plus dans
certains cas), à temps plein ou temps partiel.
L’employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires. La demande d'aide
à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement
professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle
et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet
professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de
celui-ci.
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, la rémunération
ne peut être inférieure au SMIC horaire (au 1er janvier 2018 : 9,88 € brut).
L’employeur bénéficie d’une aide mensuelle de l’État pouvant aller jusqu’à 60 % du SMIC
par heure travaillée en fonction et de la situation du salarié ainsi que d’une exonération de
la part patronale de cotisations et contributions de sécurité sociale sur les salaires versés
(dans la limite du SMIC) due au titre des assurances sociales et des allocations familiales et
d’une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations
dues au titre de l'effort de construction.
Chaque embauche fait l'objet d'une convention tripartite entre le salarié, l'employeur et la
mission locale.
La commune d’Albertville souhaite accueillir une personne à temps complet au centre
socioculturel dans le cadre de ce dispositif pour une durée de 12 mois (reconductible jusqu’à
24 mois minimum).
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Intitulé du poste : Agent de médiation et d'animation
Cet emploi aidé sera placé sous le tutorat du responsable du centre socioculturel.
Le contrat emploi compétences sera financé à hauteur de 50 % la première année sur la
base hebdomadaire de 26 heures (reconductible un an minimum) sous réserve que la
collectivité s'engage dans un parcours de formation qualifiant pour l'agent.
VU l’avis du comité technique réuni le 9 mars 2018 ;
Je vous propose :
•

d’ouvrir à compter du 9 avril 2018 un emploi aidé à temps complet au titre du
dispositif « Parcours emploi compétences » au centre socioculturel pour une durée de
12 mois (reconductible jusqu’à 24 mois minimum) ;

•

d’autoriser le maire à signer le contrat d’engagement ;

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
inscrits au budget.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 3-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Subvention 2018 au centre communal d'action sociale
(CCAS)

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

Le CCAS d’Albertville gère :
•
les services à la petite enfance : crèche familiale, deux multi-accueils, un relais
assistantes maternelles ;
•
les services aux seniors et personnes handicapées ou malades : un foyer logement ;
un service d’aide à domicile, de portage de repas à domicile et téléalarme, un service
de soins infirmiers à domicile et un accueil de jour Alzheimer ;
•
l'action sociale pour l’insertion et la solidarité des plus démunis ;
•
ainsi que les actions liées à la mission handicap.
Il a pour objectif d’apporter et de développer des réponses de proximité facilitant la vie des
familles et favorisant le bien-être des personnes, notamment des plus fragiles.
En 2017, la ville lui a accordé une subvention de fonctionnement de 851 661 € au budget
primitif. Pour mémoire, une fois repris ses résultats antérieurs, cette subvention a pu être
ramenée à 586 661 €.
Compte-tenu de la légère baisse des subventions nécessaires à l'équilibre des budgets
annexes de ses services médico-sociaux (déjà proposés aux autorités de tarification budgets en M22), mais également des efforts constants de maîtrise de gestion du centre et,
pour garantir la pérennité de ses moyens d’actions ;
Je vous propose :
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•

d'accorder au CCAS d’Albertville une subvention de fonctionnement de 820 000 € en
2018, inscrite au budget primitif de la commune (chapitre 65), dans l’attente de la reprise
de la totalité de ses excédents antérieurs.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 3-2-1

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs triennale avec la
syndicale des familles

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

PIECES JOINTES

Convention d’objectifs et de moyens

Confédération

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 19 000 euros à
l’association Confédération syndicale des familles répartie comme suit :
–
7 852 euros pour le fonctionnement général de l'association
–
5 048 euros affectés au fonctionnement de la Ludothèque
–
3 200 euros affectés au fonctionnement de l'Arbre à Mômes
–
900 euros affectés aux actions d'Aide à la scolarité
– 2 000 euros affectés à l'action d'aide et d'accompagnement aux démarches
administratives (dans le cadre du contrat de Ville)
La Ville perçoit une aide de la caisse d'allocations familiales au titre des actions réalisées en
direction de l'enfance et de la jeunesse, y compris pour celles menées par la C.S.F.
Afin de pouvoir reverser les sommes perçues à la C.S.F. sous la forme d'une subvention,
une convention décrivant les engagements et les actions de la C.S.F. doit être élaborée.
Il vous est proposé d'approuver une convention triennale dont le projet est joint à la
présente délibération. Pour les années suivantes, cette convention fera l'objet d'un avenant
annuel précisant le montant de l'aide financière que la collectivité apportera à l'association.
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention de 19 000 euros à la Confédération
syndicale des familles pour l’année 2018 ;

•

d'approuver la convention d’objectifs proposée en annexe pour la Confédération
syndicale des familles,

•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer l'avenant
correspondant avec le président de l'association ;

•

de dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 des dépenses de
fonctionnement du budget principal 2018.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 3-2-2

SA

OBJET

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2018
SCIC Service Présence Aide à Domicile (SPAD)- Convention
d'objectifs

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

PIECE JOINTE

Convention

L'association Service Présence Aide à Domicile (SPAD) a été constituée en association régie
par la Loi de 1901, le 9 décembre 1992. Son statut juridique a évolué en société coopérative
d'intérêt collectif (SCIC) à compter du 1er janvier 2010 suite à une restructuration. Elle a
reçu l'agrément préfectoral de transformation en SCIC le 29 décembre 2009. La société est
aujourd'hui dénommée Service Présence A Domicile (SPAD).
La SCIC SPAD assure la mise en œuvre de prestations de services non médicaux de
proximité auprès des personnes âgées ou handicapées, afin de favoriser leur maintien à
domicile.
La SCIC SPAD offre ainsi aux habitants d'Albertville un complément de service de proximité
aux services proposés par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville.
Une convention d'objectifs entre la Société Coopérative d'Intérêts Collectif « Service
Présence Aide à Domicile » et la ville d'Albertville a été établie pour l'année 2017 pour
définir les conditions dans lesquelles la ville d'Albertville et la SCIC SPAD unissent leurs
efforts afin de garantir une prestation de qualité et un service de proximité, 7 jours sur 7,
aux Albertvillois.
Afin de permettre la poursuite des prestations assurées par le SCIC SPAD, il convient
d'établir une nouvelle convention d'objectifs pour l'année 2018 fixant le montant du
concours financier de la commune à hauteur de 40 000 euros.
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention de 40 000 euros pour l'année 2018 à la SCIC
SPAD ;

•

d'approuver la convention d'objectifs 2018 avec la SCIC SPAD ;

•

d'autoriser le maire ou l'adjoint ayant reçu délégation à signer la convention avec la
gérante de la SCIC SPAD.

•

de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 67 de la section de
fonctionnement du budget communal.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 3-2-3

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS
Convention
d'objectifs
triennale
avec
personnel–Ville d'Albertville

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECES JOINTES

Convention d’objectifs et de moyens

l'Amicale

du

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 94 700 euros à
l'Amicale du Personnel–Ville d'Albertville.
En application de la loi du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l’administration, l'Amicale du personnel dont le montant de subvention dépasse le seuil
de 23 000 euros, est concernée par la signature d’une convention d’objectifs et de moyens.
Il vous est proposé d'approuver une convention pour une durée de trois ans dont un projet
est annexé à la présente délibération. Pour les années suivantes, cette convention fera
l'objet d'un avenant annuel précisant le montant de l'aide financière que la collectivité
apportera à l'association.
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention de 94 700 euros à l’Amicale du personnelVille d’Albertville pour l’année 2018 ;

•

d'approuver la convention d’objectifs proposée en annexe pour l'Amicale du Personnel ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
correspondante avec la présidente de l'association ;

•

de dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 des dépenses de
fonctionnement du budget principal 2018.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Michel BATAILLER quitte la séance.
Le quorum est réapprécié : 29 personnes

N° 3-2-4

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs avec l'association Sportive Savoyarde
Albertville Ugine Handball (ASSAU Handball)

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE

Convention

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 28 373 euros à
l’association Sportive Savoyarde Albertville Ugine Handball (ASSAU Handball) :
26 873 euros versés au titre de subvention de fonctionnement et 1 500 euros versés au
titre du jumelage avec Winnenden.
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Dans ce secteur, et en application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l’administration, le montant des subventions versées à
l'Association Sportive Savoyarde Albertville Ugine Handball (ASSAU Handball) dépasse le
seuil de 23 000 euros et implique la signature d'une convention d'objectifs avec cette
association.
Il vous est proposé d'approuver une convention pour une durée d'un an, à compter de sa
signature.
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention de 28 373 euros à l’ASSAU Handball pour
l’année 2018 ;

•

d'approuver la convention d’objectifs avec l'ASSAU Handball ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cette
convention d’objectifs avec le président de l'association ;

•

de dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 des dépenses de
fonctionnement du budget principal 2018.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Michel BATAILLER rejoint la séance.
Le quorum est réapprécié : 30 personnes

N° 3-2-5

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS
Convention de partenariat avec le Club alpin français
d'Albertville

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

PIÈCES JOINTES

Convention

Le Club alpin français d'Albertville (CAF) mène de nombreuses actions en collaboration avec
la ville d’Albertville
La collectivité a décidé de formaliser les engagements de chacun par une convention de
partenariat.
Elle permet de définir les valeurs que la municipalité souhaite voir défendues dans les
actions du CAF.
Le CAF développera dans sa communication l’image d’Albertville. Il accompagnera la ville
dans la mise en œuvre de sa politique jeunesse et sportive et favorisera l’action citoyenne
en matière de développement durable.
Cette convention assure le soutien logistique et financier de la ville pour le fonctionnement
quotidien de l’association, pour l’organisation du trail d’Albertville, et pour le fonctionnement
de l’équipe de ski alpinisme.
Il est proposé de conclure cette convention de partenariat pour une durée d’un an, et de
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verser une subvention de 7 000 euros au CAF pour l’organisation du trail 2018, une
subvention de 1 880 euros pour l’équipe compétition de montagne et une subvention de
fonctionnement de 5 236 euros ce qui porte l’aide de la collectivité à l’association à
14 116 euros pour 2018.
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention de 14 116 euros au Club alpin français pour
l’année 2018 ;

•

d’approuver la convention de partenariat avec le Club alpin français jointe en annexe ;

•

d'autoriser le maire ou à un de ses adjoints ayant reçu délégation à signer cette
convention ;

•

de dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 des dépenses de
fonctionnement du budget principal 2018.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO, Claudie LEGER et Aziz Abbas ont quitté
momentanément la séance.
Le quorum est réapprécié : 26 personnes

N° 3-2-6

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac d'Albertville

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES

Convention d’objectifs et de moyens

Le Grand Bivouac a pour but d'affirmer l’importance du voyage sous toutes ses formes,
comme porteur des valeurs de découverte, de connaissance et de respect de l’autre,
conformément à son objet statutaire. Pour ce faire, l'association met en place divers actions
(rencontres, projections, conférences, expositions, spectacles, animations,...) auprès du
public le plus large possible.
La volonté municipale est de donner à la ville une nouvelle dynamique, au travers de
manifestations et d'animations contribuant au développement de l'attractivité touristique
d'Albertville et participant à la convivialité des personnes entre elles dans leur
environnement de vie.
Le programme d’actions proposé par l’association contribue à l’animation de la commune et
à son rayonnement.
Dans ce cadre, la Ville soutient financièrement la réalisation de ces actions et participe au
travers d’aides indirectes valorisées (mise à disposition de locaux, de matériels...).
La subvention proposée à l’association Le Grand Bivouac est fixée à 80 000 euros pour
l’année 2018.
En application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
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avec l’administration, l'association Le Grand Bivouac, dont le montant de subvention
dépasse le seuil de 23 000 euros, est concernée par la signature d’une convention
d’objectifs et de moyens.
Cette convention permet de définir les objectifs et les moyens affectés aux actions par la
Ville et par l'association.
Il vous est proposé d'approuver une convention triennale dont le projet est joint à la
présente délibération. Pour 2019 et 2020, cette convention fera l'objet d'avenants annuels
précisant les aides que la collectivité apportera à l'association pour chaque exercice.
Je vous propose :
•

d’approuver le versement d'une subvention de 80 000 euros à l'association Le Grand
Bivouac d'Albertville pour l’année 2018 ;

•

d'approuver la convention d’objectifs proposée en annexe pour l'association Le Grand
Bivouac d'Albertville ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
correspondante avec le Président de l'association ;

•

de dire que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 6574 des dépenses de
fonctionnement du budget principal 2018.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO, Claudie LEGER et Aziz Abbas ont rejoint la
séance.
Le quorum est réapprécié : 30 personnes

N° 3-2-7

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs triennale avec le Comité des fêtes

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

PIECES JOINTES

Convention d’objectifs et de moyens

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 67 000 euros
au Comité des fêtes d'Albertville.
En application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l’administration, le Comité des Fêtes, dont le montant de subvention dépasse le seuil
de 23 000 euros, est concerné par la signature d’une convention d’objectifs et de moyens.
Il vous est proposé d'approuver une convention, pour une durée de trois ans, dont un projet
est annexé à la présente délibération. Pour les années suivantes, cette convention fera
l'objet d'un avenant annuel précisant le montant de l'aide financière que la collectivité
apportera à l'association.
Je vous propose :

Procès verbal du conseil municipal du 19 mars 2018
38/91

•

d'approuver le versement d'une subvention de 67 000 euros au Comité des fêtes
d'Albertville pour l’année 2018 ;

•

d'approuver la convention d’objectifs proposée pour le Comité des Fêtes ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
correspondante avec le président de l'association ;

•

de dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 des dépenses de
fonctionnement du budget principal 2018.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 3-2-8

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS
Subvention de 50 000 euros à l'association Jazzbertville –
Albertville Jazz Festival – Convention d'objectifs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Convention d'objectifs et de moyens
L’association Jazzbertville qui a pour but la production d’événements musicaux, poursuit le
développement de l’Albertville Jazz Festival qui se tiendra cette année du mercredi 25 au
dimanche 29 juillet.
Fort du succès croissant rencontré, ce festival poursuit son ambition d’être l’un des
événements musicaux émergents les plus importants de la région et s’inscrit en
complémentarité avec les événements programmés dans le cadre des saisons culturelles
locales.
Par son importance, sa période et les têtes d’affiches accueillies, il est destiné à rayonner
sur l’ensemble du territoire régional voire national.
La SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes)
accompagne le festival dans le cadre de son soutien au spectacle vivant et à l’emploi
artistique. Le festival s’inscrit ainsi dans le dispositif national des festivals labellisés
« Réseau SPEDIDAM ».
La programmation réunira comme l’an dernier des artistes nationaux et internationaux,
mais aussi des formations régionales et émergentes en centre ville.
Pour la réalisation de cet événement, l’association Jazzbertville sollicite une subvention de la
ville de 50 000 euros.
Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 50 000 euros.
En application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l’administration, le montant de la subvention annuelle dépassant le seuil de
23 000 euros, la signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre la ville et
l'association est nécessaire.
Il vous est proposé d'approuver une convention pour une durée de trois ans dont un projet
est annexé à la présente délibération. Pour les années suivantes, cette convention fera
l'objet d'un avenant annuel précisant le montant de l'aide financière que la collectivité
apportera à l'association.
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Je vous propose :
•

d'octroyer une subvention de 50 000
l’organisation de l’Albertville Jazz Festival ;

euros

à

•

d'approuver la convention d’objectifs
Jazzbertville pour une durée de 3 ans ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
correspondante avec le président de l'association ;

•

de dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 des dépenses de
fonctionnement du budget principal 2018.

proposée

l’association

Jazzbertville

en

pour

annexe

pour

l'association

INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Une petite observation concernant le festival de jazz dont nous avons régulièrement dit ici
que c'est une très belle manifestation que nous sommes heureux de soutenir. Nous avions
demandé d’avoir un point régulier sur la structure du budget, son évolution, parce que l'on
sait que les financements des festivals ne sont pas simples. Je me souviens que vous nous
aviez dit que l'aide de la SPEDIDAM qui est massive au départ, qui porte le festival, devait
aller decrescendo pour reprendre un terme musical. Nous avons eu trois éditions, ce sera la
quatrième, comment évolue la part de la billetterie dans l'économie générale du festival ?
Comment se positionne désormais la SPEDIDAM ? »
Pascale MASOERO :
« La SPEDIDAM travaille de la manière suivante : elle finance au départ massivement le
festival et diminue sa participation au fil du temps. Ce qui s'est passé pour Albertville est un
peu particulier, comme ils ont été, c'est eux qui le disent, "ils ont vraiment été surpris par
les chiffres des premières éditions et l'engouement pour le festival », ils ont maintenu une
participation, je dirais forte, pour lancer le festival qui à l'avenir va baisser mais là
actuellement, on a encore un soutien fort de l'Albertville Jazz Festival. La billetterie a encore
progressé l'année dernière en dépit de l’annulation du dernier concert du dimanche en
raison du risque de rafales de vent, si on fait le ratio sur 4 jours il y a encore une
progression en 2017 très importante par rapport à 2016.
Encore une très belle édition cette année avec Charlie WINSTON et puis Hugh COLTMAN et
d’autres, de belles surprises. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Nous avons lu sur le compte rendu de l'AG des bénévoles 92 que les bénévoles 92 se
retiraient et ne participeraient plus à l'encadrement du festival ? Qu’en est-il, pour quelles
raisons ? »
Pascale MASOERO :
« C'est une décision sur laquelle, j'espère, ils vont revenir. Il n’y a pas eu de problèmes à
proprement parler mais des « chamailleries » ; il faut savoir que l'année dernière au niveau
de l'organisation tout s'est très bien passé mais ils ont travaillé énormément non pas dans
l'urgence mais ils étaient au taquet, et il y a eu quelques petites chamailleries et
incompréhensions sur des plannings et chacun a campé sur ses positions. J'ai essayé de
faire l'amiable compositeur, je n'y suis pas parvenue. Cette année, ils ont décidé de ne plus
participer, c'est leur choix, je le respecte. J'étais présente à leur assemblée générale et je
leur ai dit que je le regrettais. Les membres de l'association s'ils veulent venir comme
bénévole à titre personnel et je pense qu'il y en aura, pourront venir. Ce que j'espère c'est
qu'ils reviendront sur leur décision l'année prochaine. C'est un grand événement et pour moi
il est logique que nos bénévoles 92 qui sont emblématiques et sans qui l'organisation des
événements que l'on peut organiser sur Albertville serait bien moins facile. »
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N° 3-2-9
OBJET

RAPPORTEUR

SP

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Subvention de fonctionnement de
l'association Chat Libre Albertville

10 000 euros

à

Bérénice LACOMBE

PIECES JOINTES Avenant n°2
VU la délibération en date du 19 décembre 2016, acceptant le legs universel de madame
Eugénie BERNIER assorti de l'obligation « d'affecter ce legs à l'entretien, et au bien être des
chats soit directement, soit par soutien aux associations de défense et protection des chats,
et notamment à l'association chat libre » ;
VU la délibération en date du 20 février 2017, approuvant la signature d’une convention
avec l'association pour la gestion des colonies de chats errants pour une durée de 3 ans
précisant les modalités de versement de la subvention annuelle et les obligations des
parties ;
VU l'acte de notoriété notarié relatif au legs BERNIER signé le 6 juin 2017 ;
CONSIDERANT la demande de l'association sollicitant une aide financière de 10 000 euros
pour l’année 2018 ;
CONSIDERANT le legs de madame Eugénie BERNIER comme un moyen d’assurer la gestion
des chats errants et la protection des animaux sur le territoire d'Albertville ;
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention de 10 000 euros à Chat Libre pour l’année
2018 ;

•

d'approuver l'avenant à la convention proposé en annexe ;

•

d'autoriser monsieur le maire, ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cet
avenant avec le président de l'association ;

•

de dire que le montant de la subvention sera prélevé sur les liquidités du legs, inscrites
au compte 773 - libéralités reçues du budget principal de la commune.
INTERVENTIONS

Dominique RUAZ
« C'est la question que j'ai posé en commission lundi soir, il nous semblait que le legs devait
apporter à cette association des moyens supplémentaires pour la création éventuelle d’une
structure immobilière, et là dans la délibération, on voit que le montant de la subvention
serait remboursé par le legs dès lors que celui-ci sera disponible ce dont on s’étonne. »
Monsieur le maire :
« C’est dans un souci de bonne gestion. Pour reprendre les termes du legs mentionnés en
début délibération, il s'agit bien d'affecter ce legs « à l'entretien, au bien-être des chats soit
directement, soit par soutien aux associations de défense de protection des chats,
notamment l'association Chat Libre ». De par cette subvention nous respectons les volontés
du défunt. La construction d'une chatterie au niveau de l'agglomération n'est évidemment
pas à l'ordre du jour aujourd'hui ; au niveau de la ville, elle induira des contraintes
budgétaires fortes puisqu'il va falloir, au-delà du coût de construction, la gérer de façon
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durable dans le temps et que le legs n'est pas éternel. Il convient aujourd'hui de réfléchir
et, dans un souci de bonne gestion des finances de la ville, il ne nous est pas apparu
contradictoire d'affecter c'est 10 000 euros pris sur le montant du legs. »
Dominique RUAZ :
« Donc, on a bien compris, vous vous rembourserez la subvention sur le legs, la subvention
initiale de 10 000 euros affectée à la stérilisation des chats, vous la récupérerez
rétroactivement aussi ? »
Monsieur le maire :
« Non, l'année dernière c'était une subvention de la ville à laquelle avait été rajouté
2 000 euros en cours d’exercice, parce qu'il y avait eu plus de stérilisations faites. A partir
de cette année, effectivement, nous allons prendre sur le montant du legs puisque le projet
de chatterie est aujourd'hui au point mort au niveau de l'agglomération et n'est pas à
l'ordre du jour de la commune. Nous affectons l'argent de la donation à la subvention mais
en respectant l’esprit du legs de l'affecter à l'entretien et au bien-être des chats. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« C'est un dossier que j'ai particulièrement suivi, j'avais des relations personnelles avec
mademoiselle BERNIER et son idée était quand même, parce que le legs comporte la vente
de son appartement, de mettre les chats à l'abri. Les 10 000 euros que vous versez à Chat
Libre, je me souviens au niveau de l'administration générales, sont versés dans le cadre
d’un contrat de prestations, il y a d'autres associations de ce type, une à Saint Jean de
Maurienne « Régul’matous », elles évitent la prolifération des chats errants en les faisant
stériliser : elles payent le vétérinaire pour la stérilisation et pour le reste elles essayent
grâce au bénévolat de toutes ces adhérentes de placer des chatons. Il ne m'appartient pas
d'interpréter le libellé du legs de faire parler mademoiselle BERNIER qui n'est plus là mais
ce n'était pas l'intention, je pense que sa filleule avec qui j'ai des relations de temps en
temps pourrait vous dire la même chose ; l'idée c'était de partir tranquille en se disant que
les chats seront à l'abri dans l'équivalent d'une chatterie. »
Monsieur le maire :
« J'ai été proche de l'association Chat Libre depuis deux, trois ans ; c'est une association qui
malgré tout reste encore fragile avec les changements fréquent de président et de trésorier.
Il convient que l'on travaille avec eux et que l'on trouve une solution pour le bien-être et le
soin des chats d'Albertville mais c'est un problème qui dépasse largement la commune
d'Albertville, puisque nous avons déjà été sollicités par la mairie de la Bâthie, notamment
pour étendre « l'assiette » de l'association et que nous devons être très prudents sur la
gestion des finances publiques. Dans ce cadre-là, le choix était fait effectivement de se dire
en attendant » utilisons cet argent pour la stérilisation des chats qui contribue également
au bien-être des chats
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
N° 3-2-10

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Subventions 2018 aux associations

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Tableau récapitulatif des subventions 2018
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L’attribution des subventions aux associations pour 2018 a fait l’objet d’un examen attentif,
selon les orientations de la municipalité.
Les crédits inscrits au titre des subventions aux associations s'élèvent à 740 000 euros pour
l'année 2018.
La somme totale attribuée à ce jour s'élève à 674 529 euros, répartie selon le tableau joint
en annexe.
Concernant l’action sociale, au-delà des subventions aux associations, la Ville verse une
participation de 40 000 € à la SCIC SPAD, pour laquelle les crédits sont inscrits au chapitre
67, portant ainsi l’aide financière de la ville à 111 046 euros pour ce secteur.
Certaines de ces associations sont conventionnées soit pour répondre à des obligations
réglementaires (seuil de 23 000 €) soit pour définir des objectifs ou des modalités de
partenariat. Ces conventions font l'objet de délibérations spécifiques.
D'autres subventions pourront être attribuées en cours d'année en fonction des projets que
la Ville souhaitera accompagner.
Les subventions sont classées par secteur d'activité :
SECTEURS

Subventions 2018



ACTION SOCIALE



ANCIENS COMBATTANTS

71 046 €



CULTURE ET PATRIMOINE



CONTRAT DE VILLE



EDUCATION/VIE SCOLAIRE



ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE



EVENEMENTIEL



JEUNESSE



LOISIRS



RELATIONS INTERNATIONALES ET JUMELAGES



RESSOURCES HUMAINES



SPORT

2 940 €
106 540 €
22 905 €
1 300 €
14 300 €
149 000 €
7 892 €
700 €
3 700 €
94 700 €
199 506 €
TOTAL

674 529 €

Je vous propose :
•

d'approuver les montants des subventions 2018 tels que traduits dans l’état joint en
annexe du présent rapport ;

•

de dire que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 6574 des dépenses de
fonctionnement du budget principal 2018.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 3-3-1

SP

OBJET

ANIMATION-CULTURE-PATRIMOINE
Label Ville d’art et d’histoire – Nouvelle convention avec
l’Etat

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Pièce jointe

Convention

Le label "Ville ou Pays d'art et d'histoire" qualifie des territoires, communes ou
regroupements de communes qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de
leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche
active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création et à la
qualité architecturale et du cadre de vie.
Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel, social et
économique et répond à l’objectif suivant : assurer la transmission aux générations futures
des témoins de l'histoire et du cadre de vie par une démarche de responsabilisation
collective.
Le projet culturel « Villes et Pays d’art et d’histoire » associe dans sa démarche tous les
éléments - patrimoine naturel et paysager, architectural, urbain et mobilier, patrimoine
technique et ethnologique - qui contribuent à l’identité d’un territoire en associant les
citoyens et en impliquant les acteurs qui participent à la qualité architecturale et paysagère
du cadre de vie.
Le bilan et le projet de renouvellement du label Ville d’art et d’histoire de la Ville d’Albertville
approuvé par le conseil municipal du 18 septembre 2017 a reçu l’avis favorable des services
du ministère de la Culture. Le conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire a été
informé du renouvellement de la convention Ville d’art et d’histoire d’Albertville au cours de
sa séance du 16 novembre 2017. Un courrier de Françoise Nyssen, ministre de la Culture et
de la communication, en date du 22 janvier 2018, a informé Monsieur le Maire que la Ville
d’Albertville pourra continuer à bénéficier du label Ville d’art et d’histoire en signant une
nouvelle convention avec l’État.
Par conséquent,
VU l’avis du directeur des affaires culturelles de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes du
21 septembre 2017 ;
VU l’avis du conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire du 16 novembre 2017 ;
VU le courrier de la ministre de la Culture annonçant qu'Albertville peut continuer à
bénéficier du label Ville d'art et d'histoire en signant une nouvelle convention avec l’État,
courrier en date du 22 janvier 2018 ;
Je vous propose :
•

d'autoriser le maire à signer la convention Ville d’art et d’histoire 2018-2027 jointe en
annexe et toutes les pièces relatives à ce dossier.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 3-3-2

SP

OBJET

ANIMATION-CULTURE-PATRIMOINE
Festival des jardins alpestres – Concours de création de
jardins éphémères

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Convention
La ville d'Albertville a souhaité lancer la première édition d'un festival des jardins alpestres,
qui se tiendra du 18 au 20 mai prochain autour du thème « Semeurs de montagne ».
Cette manifestation est l'occasion de mettre en valeur le territoire et l'univers végétal
alpestre sous toutes ses formes, entre nature et culture, et ainsi sensibiliser le grand public
à ses usages et à ce que l'homme en fait.
La dimension créative des jardins sera mise en avant avec la conception de jardins
contemporains éphémères en lien avec le thème par des équipes professionnelles, sous la
forme d'un concours. Ces jardins prendront place jusqu'en septembre sur l'esplanade le long
de l'avenue des chasseurs alpins.
Il convient d'établir une convention avec les équipes retenues afin de formaliser leur
participation.
A l'issue de la réalisation des jardins, un jury décernera le prix du jury, d'un montant de
3 000 €, ainsi que les 2e et 3e prix, d'un montant de 500 € chacun.
Je vous propose :
•

d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer les conventions avec les
candidats retenus au concours de création de jardins éphémères ;

•

de bien vouloir donner votre accord pour la prise en charge financière par la ville des
prix aux lauréats du concours comme indiqué ci-avant ;

•

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° 3-3-3

SP

OBJET

ANIMATION-CULTURE-PATRIMOINE
Convention d'organisation du marché des potiers avec
l'association D'Argiles

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

PIECE JOINTE Convention d'organisation
Dans le cadre du 10ème marché des potiers qui se déroulera les 4 et 5 août 2018 à Conflans,
un partenariat est mis en place avec l’association D'Argiles qui regroupe 120 céramistes et
potiers professionnels de Rhône-Alpes, et une convention est proposée entre la Ville
d'Albertville et l'association pour l'organisation de l’événement.
Cette manifestation, qui se déroule tous les deux ans et qui accueille des exposants potiers
ainsi que des animations, attire un public nombreux sur le week-end.
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La commune, organisatrice de l'événement, prend en charge les frais d'organisation.
L’association, via un potier référent local, s’implique dans l’organisation, fournit des listes
d’artisans et participe à la communication.
La convention prévoit en outre le reversement par la ville à l'association D'Argiles, d'un
montant de 15 euros sur chaque inscription de potier n'adhérant à aucune association de
potiers.
Les droits d'inscription 2018 au marché de potiers ont été fixés comme suit par le conseil
municipal du 22 mai 2017 :
- 75 euros pour les potiers-adhérents ;
- 90 euros pour les potiers non-adhérents.
Je vous propose :
•

d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention
d'organisation du marché des potiers jointe en annexe avec l'association D'Argiles.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 4-1

SA

OBJET

PROJETS-TRAVAUX
Développement d’infrastructures de recharges pour
véhicules
électriques
(IRVE)
–
Modalités
de
stationnement, convention de mandat de recettes

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Plan, convention

Dans le cadre du schéma national d'électromobilité et de sa déclinaison sur le territoire du
département de la Savoie par l’installation d’une cinquantaine de bornes publiques de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, il est rappelé ci-dessous les
principales dispositions déjà prises pour ce dossier :
•
Coordination administrative du SDES au nom du collectif IRVE Savoie pour la dépose
d’un dossier unique de demande de subvention auprès de l’ADEME, et ce pour le
compte des trois entités publiques désormais engagées dans ce dossier : Chambéry
Grand Lac Economie (CGLE) créé le 1 er juillet 2017, la communauté de communes du
Cœur de Savoie et le SDES ;
•
Maîtrise d’ouvrage du dossier jusqu’à la mise en service des bornes, assurée par un
groupement de commandes constitué des trois entités précitées, le SDES agissant
pour le compte de dix communes, à savoir ALBERTVILLE (4 bornes), BARBERAZ (1
borne), BARBY (1 borne), CHALLES LES EAUX (1 borne), CHAMBERY (4 bornes),
COGNIN (1 borne), LA MOTTE SERVOLEX (1 borne), LA RAVOIRE (1 borne), LE
BOURGET DU LAC (2 bornes) et SAINT ALBAN LEYSSE (2 bornes), soit 18 bornes au
total, lesdites communes conservant après réception des travaux la propriété des
ouvrages constitués ; d’autres bornes installées et gérées par CGLE seront
implantées dans les zones d’activité de certaines de ces communes ;
•
Signature en février 2017 d’un marché avec un opérateur de service de charge, le
groupement THE NEW MOTION / PROXISERVE, qui sera chargé pour l’ensemble des
bornes du projet, de leur maintenance, de leur supervision, et du prélèvement des
recettes associées au service de charge proposé aux usagers (marché d’une durée
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•

•

d’une an renouvelable trois fois par reconduction), ainsi que signature en juin 2017
d’un marché de fourniture et pose des bornes de marque SCHNEIDER avec la société
CITEOS ;
Implantation définitive entre juillet et octobre 2017 de chacune des bornes du projet
en coordination avec les acteurs précités et les services d’Enedis, afin d’optimiser,
d’une part, les coûts de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité,
et d’autre part, la performance de la couverture téléphonique GSM de chaque site
par les trois opérateurs principaux, en vue des échanges d’information avec les
usagers et des transferts des données entre chaque borne et le central de
supervision ;
Mise en place d’un tarif unique sur l’ensemble des bornes du projet pour la première
année (décision à l’unanimité du Comité de Pilotage du 7/12/2017), et ce sur la base
d’une tarification à trois volets : une prime fixe, un part proportionnelle au temps de
charge, un part proportionnelle à l’énergie consommée.

Compte tenu des expériences d’installation de bornes publiques de recharge déjà réalisées
(Vendée, Indre et Loire, Allier, ...), ou en cours d’installation comme le marché passé par un
groupement de cinq syndicats d’énergie rhônalpins, le comité de pilotage a retenu le
principe de n’installer que des bornes de type C équipées chacune de deux points de charge
accéléré de type 2 (2 x 22 KVA) avec recharge simultanée possible de deux véhicules, et de
deux points de charge normal de type E/F (2 x 3 KVA) pour des véhicules deux-roues
motorisés ou non, les bornes dites rapides actuellement sur le marché ayant un prix d’achat
de l’ordre de 20 k€ HT et nécessitant des coûts de raccordement au réseau électrique sans
commune mesure avec le prix forfaitaire d’un branchement de type tarif bleu 36 kVa
inférieur à 1 500 € TTC, retenu dans le cadre du présent dossier.
Les coûts et recettes annuels pour une borne présentés ci-après, sont estimés pour en
moyenne une charge à pleine puissance pour un point de charge pendant une heure
(22 kWh) par jour sur une année.
Coût d’exploitation/supervision
◦ 242,95 € TTC la première année (maintenance préventive et curative assurée par
CITEOS, dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement pour la première
année de fonctionnement), soit 115,20 € TTC pour le pilotage, la gestion et
l’exploitation de la borne par l’exploitant (The New Motion) et 127,75 € TTC pour
la rémunération dudit exploitant à chaque charge (0,35 € TTC par charge) ;
◦ 559,75 € TTC chaque année suivante (hors maintenance curative), soit 432,00 €
TTC pour le pilotage, la gestion, l’exploitation et la maintenance de la borne par
l’exploitant (The New Motion) et 127,75 € TTC pour la rémunération dudit
exploitant à chaque charge (contrat d’exploitation à signer avec ledit exploitant).
Coût d’énergie
◦ 1 595,30 € TTC dès la première année (au prix actuel de l’électricité avec un
contrat tarif bleu de 36 kVa).
Recettes
◦ 2 007,50 € TTC la première année sur la base d’un prix unique pendant un an sur
le territoire, validé par le COPIL du 7/12/2017, à savoir une part fixe de 1 € TTC
par charge, la première part variable d’une heure de charge à 0,02 € TTC la
minute et la seconde part variable d’une heure d’énergie de charge à pleine
puissance à 0,15 € TTC le kWh.
Aussi, le conseil municipal, par délibération du 9 mai 2016 a déjà pris les dispositions
suivantes :
•
Validation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage au SDES valant
convention financière pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables sur le territoire de la commune et d’autoriser
le Maire à signer ladite convention ;
•
Prise en charge financièrement de l’intégralité des coûts TTC liés à l’investissement
d’installation d’une ou plusieurs bornes installées par le SDES sur le territoire de la
commune, à hauteur maximum de l’ordre de 15 000 € TTC, montant dont il convient
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•

de déduire la subvention octroyée par borne par l’ADEME plafonnée à 6 000 € qui
sera perçue par le SDES et remboursée à la commune à la suite ;
Prise en charge dès la mise en service de chaque borne de l’ensemble des coûts TTC
de fonctionnement associés et listés de manière non exhaustive : maintenance
technique et informatique des bornes et de la supervision, monétique, adhésion à
une plate-forme d’interopérabilité, frais de fonctionnement liés à l’abonnement à un
contrat d’électricité et à sa consommation afférente, avec inscription au budget des
crédits correspondants.

Aussi, l’installation des bornes débutée en décembre dernier, va se poursuivre sur le premier
quadrimestre 2018.
A ce titre, il convient de finaliser trois éléments administratifs avant la mise en service des
bornes, dont les deux premiers répondant aux exigences du cahier des charges de l’ADEME
dans le cadre de ce dispositif, à savoir :
•
Modalités de stationnement pour les places de parking réservées à cet usage : « Les
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et ce quels que soient les
emplacements de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou
en ouvrage, bénéficieront de la gratuité du stationnement pour une durée minimale
de deux heures, pour ceux des emplacements qui sont gérés directement par la
collectivité, et ce pendant une durée minimale de deux ans à compter de la présente
délibération » ;
•
Mise à disposition de données : « Les données d’utilisation et de fréquentation des
infrastructures de recharge seront fournies à l’ADEME ou son substitut représentant
l’Etat pendant une durée d’exploitation de 2 ans à compter de la fin du projet de
déploiement. Lesdites données pourront également être mises de manière
permanente à la disposition d’autres dispositifs publics, éventuellement locaux, de
manière qu’en les combinant avec d’autres données, elles concourent à
l’amélioration de futurs projets publics, collectifs ou d’innovation » ;
•
Perception et de restitution des recettes par l’opérateur de service de charge THE
NEW MOTION : validation et signature de la convention jointe en annexe de la
présente délibération.
Je vous propose :
•

de mettre en place un stationnement gratuit pendant deux ans minimum pour les
véhicules électriques et hybrides rechargeables, aux conditions mentionnées ci-dessus et
conformément au modèle d’arrêté joint à la présente délibération, et d’autoriser le Maire
à signer les arrêtés afférents ;

•

de mettre à disposition de l’ADEME toutes les données concernant l’utilisation des bornes
de recharge aux conditions mentionnées ci-avant, et ce pendant un période minimum de
deux ans à compter de la date de mise en service des bornes installées sur le
territoire de la commune ;

•

d’autoriser le maire à signer l’acte d’engagement du marché passé par le coordinateur
du groupement de commandes (CA Chambéry Métropole Cœur des Bauges transféré à
CGLE) avec le groupement THE NEW MOTION / PROXISERVE, ainsi qu’à signer avec le
même groupement, d’une part, la convention de mandat de recettes jointe à la présente
délibération, et d’autre part, le contrat d’exploitation à partir de la deuxième année si le
marché avec ledit groupement est reconduit, la maintenance de la première année
d’utilisation étant assurée par la société CITEOS dans le cadre de sa garantie de parfait
achèvement suite à l’installation des bornes par ses soins.
INTERVENTIONS

Michel BATAILLER :
« Juste une question sur le stationnement gratuit, le parking souterrain en fait partie ou
pas ? »
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Monsieur le Maire :
« Non pas pour ces bornes-là, elles ne sont pas mises en place dans le parking souterrain.
De mémoire les emplacements sont situés vers la police nationale, la gare, le parking de la
maison des sœurs, et le parking l'ancien tribunal. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 4-2

SA

OBJET

MARCHES PUBLICS
Marché de fournitures - Achat de véhicules - Abandon des
pénalités de retard

RAPPORTEUR

Fabrice ZANIVAN

Une consultation avait été lancée pour l’achat de véhicules, à travers 4 lots :
•
lot 01 Achat de 2 véhicules de type utilitaires légers
•
lot 02 Achat de 3 véhicules de type citadines
•
lot 03 Achat de 2 véhicules de type fourgonnettes minibus
•
lot 04 Achat de 1 véhicule de type B SUV
Le délai de livraison maximum à respecter par les candidats était de 45 jours. A défaut, une
pénalité de 250 € par jour calendaire de retard est appliquée.
Il s’avère que tous les lots ont subi des retards qui génèrent les pénalités suivantes :
•
lot n°1 : 2 véhicules : 10 750 € et 14 500 € soit 25 250 €
•
lot n°2 : 3 véhicules : 9 000 € x 2 et 11 500 € soit 29 500 €
•
lot n°3 : 2 véhicules : 2 x 38 750 € soit 77 500 €
•
lot n°4 : 1 véhicule : 6 500 €
La plupart des usines de fabrication étaient fermées en août, le délai de livraison a été
repoussé. Le délai de 45 jours a été noté parce que dans ce marché les entreprises avaient
la possibilité de nous fournir des véhicules d'occasion (dans leur parc, donc disponibles tout
de suite).
La ville souhaite accorder, pour les 4 lots, une exonération totale des pénalités de retard.
En effet, il est possible de renoncer aux pénalités de retard sous la réserve toutefois que cet
abandon de créance ne puisse être assimilé à un avantage injustifié au sens de l'article 432
du code pénal. Pour ce faire, le conseil municipal peut prononcer l'abandon de ces pénalités.
Le montant des pénalités abandonnées : 138 750 €
Cette délibération servira, dans les conditions prévues à l'article D. 1617-19 du code général
des collectivités territoriales, de pièce justificative au trésorier qui est personnellement et
pécuniairement responsable du recouvrement des recettes. Ce dernier pourra alors mettre à
jour sa comptabilité en y inscrivant cet abandon de créance.
Je vous propose :
•

de décider l’abandon des pénalités de retard pour tous les lots du marché de
fourniture de véhicules pour un montant total de 138 750 euros.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 4-3-1

SA

OBJET

PROGRAMMATION
Tour de France - Départ de la 11ème étape du Tour de
France,
ALBERTVILLELA
ROSIERE
–
Convention
d’organisation entre la ville d’Albertville et la société
Amaury Sport Organisation

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

PIECE JOINTE Convention
La ville d'Albertville accueillera le mercredi 18 juillet 2018 le départ de la 11 ème étape du
Tour de France, Albertville–La Rosière.
La venue d'un tel événement répond à l'ambition d'Albertville de dynamiser son attractivité
économique, touristique et de conforter son rayonnement sur la scène nationale et
internationale.
Troisième événement sportif mondial, le Tour de France bénéficie d'une couverture
médiatique d'envergure, en rassemblant les meilleurs cyclistes du moment :
•
22 équipes de 8 coureurs sillonnent les routes de France ;
•
12 millions de spectateurs de tous âges se massent au bord des routes pour
encourager et applaudir les coureurs : 35 000 spectateurs gratuits sont attendus sur
Albertville ;
•
3,5 milliards de téléspectateurs suivent le Tour de France dans 190 pays.
Pour rendre opérationnel cet événement, la ville d'Albertville et Amaury Sport Organisation
(ASO) ont arrêté une convention fixant les devoirs et obligations respectives de chacun.
Concernant la ville d'Albertville, cette convention prévoit notamment :
•
la mise à disposition des sites avec l'installation des dispositifs de départ, du village
des exposants et des podiums de présentation
•
la mise en place de barrières pour permettre la sécurité de l'étape sur les 1.500
premiers mètres du parcours
•
la mise en place d'un dispositif adapté pour accueillir le public dans les meilleures
conditions de sécurité, d'hygiène et de secours.
Le coût de l'événement est estimé à 125 000 TTC, dont 84 000 euros TTC pour la société
Amaury Sport Organisation, organisatrice de l'événement.
Afin de préparer au mieux cette manifestation, des subventions seront sollicitées auprès de
la région Auvergne–Rhône-Alpes et de l'Assemblée des Pays de Savoie ou du conseil
départemental de la Savoie au titre de l'organisation d'un événement sportif à caractère
international et auprès de la communauté d’agglomération Arlysère.
Je vous propose :
•

d'approuver l'organisation de cette manifestation par la ville d'Albertville et
d'autoriser le maire à mener dans cet objectif toutes les actions et démarches
préalables ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier, et notamment la convention avec ASO présentée en annexe ;
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•

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

Laurent GRAZIANO :
« Nous souhaiterions aborder deux volets, un volet financier tout d'abord puis un volet
organisationnel. Nous avons évoqué en commission les subventions sollicitées auprès de la
région et de Savoie Mont-Blanc, de mémoire à hauteur de 40 000 euros au total,
20 000 euros chacune. Plusieurs élus ont fait part de leur surprise, y compris dans la
majorité, face à l'absence de demande de subventions auprès de l'agglomération Arlysère.
On peut rappeler que 70 kilomètres sur 108 concernent le territoire de l'agglo, une
subvention de l'agglomération mériterait peut être d'être étudiée ? »
Jean-Pierre JARRE :
« Une demande de subvention à l'agglomération a été faite, on attend toujours la
réponse. »
Laurent GRAZIANO :
« Concernant l'organisation, à la lecture de la convention qui doit être signée avec la société
Amaury Sport on remarque que l'article 4, alinéa 2, relatif aux obligations à la charge de la
collectivité stipule que la police municipale doit apporter son concours au bon déroulement
de l'événement. Vous comprendrez que la situation actuelle de la police municipale est de
nature à nous inquiéter, le contentieux entre la commune et son directeur de police ne
laisse pas forcément présager une réorganisation d'ici l’événement. Comment comptez-vous
assurer le bon fonctionnement du service de police municipale nécessaire à cet événement
et qui sera en charge du côté de la police municipale de la coordination avec la police
nationale ? »
Monsieur le maire :
« Rassurez-vous, notre police municipale va bien, elle a un chef et l'agent manquant
aujourd'hui devrait reprendre le travail d'ici quelques jours. Nous aurons une police
municipale au complet avec une organisation satisfaisante. »
Laurent GRAZIANO :
« C'est évidemment ce que nous souhaitons mais il n'empêche que le doute reste permis. »
Monsieur le maire :
« Je vais reprendre ce qu'a dit Pascale tout à l'heure « c'était votre question et c'est ma
réponse. »
Michel BATAILLER :
« Sur le budget consacré à cet événement, j'en avais parlé en commission, vous annoncez
125 000 euros dans cette délibération et, à la page 75 du budget, les charges à caractère
général 139 000 euros sont annoncés. Il faudrait se mettre d'accord sur le chiffre. »
Monsieur le maire :
« Ce sont des coûts estimatifs entre 120 000 et 139 000 euros. Là, on vote les
84 000 euros TTC pour la société Amaury Sport Organisation. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-1-1

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2018 – Tarifs patrimoine – Création du tarif
des publications Formats FOCUS et PARCOURS

RAPPORTEUR

Muriel THEATE

Le service patrimoine de la ville dans le cadre de ses missions de communication, diffusion
et promotion du patrimoine doit réaliser des publications selon la charte graphique des Villes
et Pays d’art et d’histoire (VPAH) ;
Les ouvrages produits dans le cadre du label VPAH ont pour objectif de s'adresser au plus
grand nombre (habitants, enfants, touristes), tout en se distinguant de l’offre touristique
traditionnelle.
Ces éditions chartées se déclinent en plusieurs formats, qui sont donnés ou vendus selon le
choix des collectivités :
•
la collection PARCOURS : présentation générale de la ville sous forme de
déambulation, avec un format fermé de 15 cm x 21 cm ;
•
la collection FOCUS : publication thématique qui permet d’approfondir un sujet en
particulier pour une meilleure appréhension par le public avec un format fermé de
16,5 cm x 24 cm.
Pour ces deux publications, il est conseillé un nombre maximum de 32 pages.
La convention Ville d’art et d’histoire 2018-2027 engage la ville dans une démarche pérenne
et régulière de publication chartée, avec alternance de PARCOURS et de FOCUS. Dès 2018,
une publication au format FOCUS ayant pour thème les cimetières d'Albertville est prévue.
Au vu les documents existants (catalogues d'exposition, livrets de présentation général d'un
site, …), leur format et leur tarif, nous vous proposons de fixer le prix de vente des
publications aux formats FOCUS et PARCOURS à la somme de 3 euros (trois euros).
VU l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du conseil municipal du 22 mai 2017 fixant les tarifs 2018 du service
patrimoine ;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes ;
Je vous propose :
•

de fixer le tarif des brochures FOCUS et PARCOURS à trois euros TTC l’unité.

Le catalogue des droits et tarifs 2017-2018 sera modifié en conséquence.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-1-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2018– Redevances d'occupation de places de
stationnement du domaine public par un privé

RAPPORTEUR

Yves DUJOL
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VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles
L.2125-1 et suivants qui codifient la jurisprudence et indiquent que l'occupation ou
l'utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, sous réserve des
exceptions prévues par la loi, notamment lorsque l'occupation de ce domaine est la
condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou lorsque cette occupation contribue
directement à assurer la conservation du domaine.
Ces redevances sont calculées et recouvrées en application des articles L.2125-3 à L.2125-5
et L.2321-1 à L.2323-14 du code général de la propriété des personnes publiques ;
CONSIDERANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes ;
CONSIDERANT la nécessité de créer de nouveaux tarifs pour l'occupation précaire du
domaine public ;
VU l'article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publique, la redevance
due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute
nature procurés au titulaire de l'autorisation ;
Sauf texte législatif spécifique, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine
public de définir, selon les règles de droit commun, les modalités de la redevance d'usage
du domaine public ;
Je vous propose :
•

de créer le tarif suivant pour l'année 2018 :
Occupation de la voie publique avec installation temporaire de bungalow à usage
d’agence ou de commerce provisoire, sans neutralisation de stationnement payant :
redevance annuelle : 320 euros/m².

Le catalogue des droits et tarifs 2018 sera complété en conséquence.
INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR MOLLIEX
« Vous parlez de création donc c'est un tarif qui n'existait pas ? »
Yves DUJOL
« Oui, suite à la demande d'une banque d'installer des bungalows provisoires sur un parking
le temps des travaux de son agence. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Frédéric BURNIER FRAMBORET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, Josiane CURT et
Michel BATAILLER ont quitté momentanément la séance
Le quorum est réapprécié : 25 personnes
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N° 5-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Garantie totale pour réaménagement de la dette de Val
Savoie Habitat auprès de la Caisse des dépôts et
consignations – Réitération de la délibération 5-2 du 5
février 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées
VAL SAVOIE HABITAT a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le
réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt
réaménagées référencées en annexe à la présente délibération.
En conséquence, l’assemblée délibérante de la commune d'Albertville est appelé à délibérer
en vue d'apporter sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement desdites lignes
du prêt réaménagées.
VU les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l'article 2298 du code civil ;
Je vous propose que le conseil municipal :
DELIBERE
Article 1 :
L’assemblée délibérante de la commune d'Albertville réitère sa garantie pour le
remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par Val Savoie
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à
l'article 2 et référencée(s) à l'annexe "Caractéristiques financières des lignes du prêt
réaménagées".
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt
réaménagé.
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées,
pour chacune d'entre elles, à l'annexe "Caractéristiques financières des lignes du prêt
réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du
Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à auxdites lignes du prêt réaménagées
sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée
référencée à l'annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/01/2018 est de 0,75 % ;
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par Val Savoie Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
conseil municipal d'Albertville s'engage à se substituer à Val Savoie Habitat pour son
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paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Frédéric BURNIER FRAMBORET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, Josiane CURT et
Michel BATAILLER ont rejoint la séance
Le quorum est réapprécié : 30 personnes
N° 5-3-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc de stationnement– Budget primitif
2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Pièce jointe

Budget annexe du parc de stationnement – Budget primitif 2018

La ville a repris la gestion du parc de stationnement de l’Hôtel de ville au 1 er février 2017.
Le projet de budget primitif 2018 représente donc un fonctionnement en une année pleine.
Pour la section de fonctionnement :
Les dépenses : 165 000 € :
•
charges à caractère général : 152 000 € (chapitre 011), notamment la rémunération
du prestataire pour 98 269 € (article 611) et des charges locatives de 24 421 €
(article 614) ;

•
•

masse salariale : 3 200 € pour la refacturation des interventions ville
dotations aux amortissements : 9 800 € (chapitre 042).

(chapitre 012) ;

Les recettes : 107 000 € :
•
recettes horaires et abonnés : 107 000 € (chapitre 70) compte tenu de la gratuité du
samedi.
La section est équilibrée par une subvention communale de 58 000 €
34 000 € au budget 2017.

(article 774),

contre

La section d’investissement :
Les recettes = dotations aux amortissements : 9 800 €

(chapitre 040).

Les dépenses : 9 800 € de prévision budgétaire par précaution pour des travaux
(chapitre 23).

Je vous propose d’approuver ce projet de budget primitif 2018 du budget annexe du parc de
stationnement, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 165 000 € pour la
section de fonctionnement et 9 800 € pour la section d’investissement.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-3-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc de stationnement
d'exploitation 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

– Subvention

VU les contraintes tarifaires imposées par la collectivité au service du parc de
stationnement, pour développer son utilisation et favoriser l’attractivité économique et
sociale du centre-ville, le budget ne pouvant s'équilibrer seul ;
Je vous propose :
•

d'approuver, en application de l'article L.2224-1 et L.2224-2 du code général des
collectivités territoriales, une subvention d'exploitation du budget principal 2018 de la
commune de 58 000 € au budget annexe du parc de stationnement ;

•

dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2018
du budget principal (chapitre 67) et dudit budget annexe (chapitre 77).
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-4-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour (CIS) –
Budget primitif 2018

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

Pièce jointe

Budget annexe du centre international de séjour (CIS) – Budget
primitif 2018

La délégation de service public du CIS ayant commencé en 2016, le budget primitif ne vise
que les dépenses et recettes restant à la charge du concédant.
Le budget primitif 2018 est établi sous les hypothèses suivantes :
Pour la section de fonctionnement :
Les dépenses : 67 300 €
•
redevance du bail emphytéotique administratif versée annuellement à Val Savoie
Habitat : 61 274 € (chapitre 011)
•
intérêts de la dette : 1 785 € (chapitre 66)
•
autofinancement : 4 241 €
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Les recettes propres : 3 000 € :
•
redevance annuelle : 3 000 € correspondant à la partie fixe due par le délégataire
(chapitre 75).

La section est équilibrée par une subvention communale de 64 300 €
91 000 € au budget primitif 2017.

(article 774),

contre

Pour la section d’investissement :
Les dépenses d’investissement se limitent au remboursement du capital de la dette :
4 241 € (chapitre 16).
Il est financé par l’autofinancement

(chapitre 023).

Je vous propose d'approuver ce projet de budget primitif 2018 du budget annexe du centre
international de séjour, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 67 300 €
pour la section de fonctionnement et 4 241 € pour la section d’investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-4-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour (CIS) –
Subvention d'exploitation 2018

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

Le budget annexe du centre international de séjour ne peut s'équilibrer seul, malgré la
délégation de service public, en raison de l'importance du loyer qui reste à la charge de la
ville.
Je vous propose :
•

d'approuver, en application de l'article L.2224-1 du code général des collectivités
territoriales, une subvention d'exploitation du budget principal 2018 de la commune de
64 300 € au budget annexe du centre international de séjour ;

•

dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2018
du budget principal (chapitre 67) et dudit budget annexe (chapitre 77).
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-5-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine centrale – Budget primitif 2018

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

Pièce jointe

Budget annexe de la cuisine centrale – Budget primitif 2018

Le projet de budget primitif 2018 de la cuisine centrale repose sous les hypothèses
suivantes, à périmètre d'intervention et aux équilibres financiers globalement inchangés sur
ceux de 2017 :
Pour la section de fonctionnement :
Les recettes : 778 005 € :
•
vente de repas et prestations : 755 500 € (chapitre 70)
•
subvention de l’État pour l'emploi d'une personne en contrat d'avenir : 12 000 €
(chapitre 74)

•

reprise des subventions d'investissement au compte de résultat : 10 505 €

(chapitre

042).

Les dépenses : 826 005 € :
•
achat de fournitures alimentaires : 250 146 € (article 60682)
•
masse salariale : 311 350 euros contre 295 250 € en 2017
•
autres dépenses courantes : 119 650 € (chapitre 011)
•
intérêts de la dette : 33 209 € (chapitre 66)
•
charges exceptionnelles : 150 € (chapitre 67)
•
dotations aux amortissements : 111 500 € (chapitre 042)

(chapitre 012)

La section est équilibrée par une subvention communale de 48 000 €
70 000 € au budget primitif 2017).

(article 774)

(contre

La section d’investissement :
Les recettes hors emprunt : 112 500 €
•
dotations aux amortissements : 111 500 €
•
FCTVA : 1 000 €

(chapitre 040)

Les dépenses : 112 500 € :
•
remboursement du capital de la dette : 79 014 € (chapitre 16)
•
transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat : 10 505 €
(chapitre 040)

•

les équipements : 22 981 €
dotations aux amortissement

(chapitre 20 à 23)

par précaution et compte-tenu des

Je vous propose d’approuver ce projet de budget primitif 2018 du budget annexe de la
cuisine centrale, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 826 005 € pour la
section de fonctionnement et 112 500 € pour la section d’investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-5-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la
d'exploitation 2018

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

cuisine

centrale

–

Subvention

Le budget primitif de la cuisine centrale pour l’exercice 2018 a été établi sur la base d’une
hypothèse de production stable.
Compte-tenu des investissements conséquents réalisés en 2007 pour l’aménagement de son
nouveau local, ce service n’est structurellement pas en mesure de s'équilibrer seul.
Je vous propose :
•

d’accorder une subvention d’exploitation du budget principal de la ville de 48 000 euros
au budget annexe de la cuisine centrale, destinée principalement à compenser la
différence entre le prix de revient 2018 de ses prestations et les tarifs pratiqués,

•

dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2018
du budget principal et dudit budget annexe.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-6-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
– Budget primitif 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget primitif 2018 - Budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA
Ce budget annexe regroupe les opérations de 3 secteurs analytiques de gestion : le centre
des finances publiques, l’espace administratif et le centre national du ski (CNS).
Le budget primitif 2018 est établi sous les hypothèses suivantes :
Centre des finances publiques
Section de fonctionnement
Les dépenses : 208 600 €
•
charges générales (chapitre 011): 4 800 €, dont 2 500 € de provisions pour les
travaux d'entretien et réparation qui seraient à la charge de la commune en tant que
propriétaire
•
charges financières : 64 670 € (chapitre 66)
•
dotations aux amortissements : 139 130 € (chapitre 042)
Les recettes : 212 798 €
•
loyer de la DGFIP : 211 000 € (chapitre 75)
•
reprise des subventions d'investissement au compte de résultat : 1 798 € (chapitre
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042)
Section d'investissement
Les dépenses : 196 498 €
•
remboursement du capital de la dette : 194 700 € (chapitre 16)
•
transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat : 1 798 €
(chapitre 040)
Les recettes : 139 130 € :
•
dotations aux amortissements : 139 130 € (chapitre 040)
Espace administratif
Section de fonctionnement
Les dépenses : 199 615 € :
•
charges générales (chapitre 011): 96 170 €, pour l'essentiel des charges de
copropriété
•
charges de personnel (chapitre 012) : 16 000 €
•
charges financières : 5 725 € (70,45 % de deux emprunts refacturés par le budget
principal - chapitre 66)
•
dotations aux amortissements : 81 720 € (chapitre 042)
Les recettes : 205 000 €
•
loyers : 175 000 € (chapitre 75)
•
remboursement des charges de copropriété et de la taxe sur les ordures
ménagères : 30 000 € (chapitre 70)
Section d'investissement
Les dépenses : 145 610 €
•
remboursement de capital de la dette : 119 496 € (70,45 % de deux emprunts
refacturés par le budget principal - chapitre 16)
•
remboursement de cautions : 1 000 €
•
travaux sur immeubles de rapport: 25 114 € par précaution (chapitre 22)
Les recettes = dotations aux amortissements : 81 720 € (chapitre 040).
Centre national du ski
Section de fonctionnement
Les dépenses : 414 425 €
•
charges générales (chapitre 011): 61 600 €, pour l'essentiel en fluides,
•
charges de personnel (chapitre 012) : 23 100 €
•
charges financières : 119 725 € pour la quote-part du loyer du BEA représentative
du coût du financement (chapitre 66)
•
la dotation aux amortissement pour 210 000 €
Les recettes : 301 500 €
•
loyer de la FFS pour une année complète : 100 700 € (chapitre 75)
•
reprise des subventions d’investissement au compte de résultat : 200 800 €
(chapitre 042).
La section est équilibrée par une subvention communale de 170 000 € (article 774) contre
318 000 € au budget primitif 2017.
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Section d'investissement
Les dépenses : 305 400 €
•
remboursement du capital de la dette : 104 600 € du BEA (chapitre 16),
•
transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat : 200 800 €
(chapitre 040).
Les recettes : 360 000 €
•
dotations aux amortissements : 210 000 € (chapitre 040),
•
subvention du conseil départemental pour la prise en charge du loyer 150 000 €
(chapitre 13)
Afin d’équilibrer les sections du budget, un autofinancement de 66 658 € peut être inscrit.
Je vous propose d’approuver ce projet de budget primitif 2018 du budget annexe des
locations professionnels soumis à TVA, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la
somme de 889 298 € en fonctionnement et 647 508 € en investissement.
INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« J'ai eu l'occasion de vous questionner, en marge de la commission précédente, sur les
600 000 euros de subventionnement de la Région pour centre national de ski et je vous
remercie de m’avoir apporté des éléments datés, précis sur le calendrier. J’ai une question
un peu technique, mais vous m'avez expliqué que cela avait pris du temps parce qu'il était
compliqué d'affecter une subvention d'investissement alors que la ville ne porte pas
l'investissement puisque que vous aviez fait le choix d'un BEA. Nous n’avions rien dit d'autre
au moment de ce choix ! Mais je ne me souviens pas qu’au précédent compte administratif
cette somme de 600 000 euros ait été inscrite : elle est inscrite comment puisque c'est une
subvention d'investissement alors que vous dépensez en fonctionnement puisque c'est un
bail ? Je suis étonnée parce qu’à la reprise des subventions d'investissement (600 000 euros
de la Région et 200 000 euros du CNDS sur les équipements sportifs), il y a une
ligne « reprise des subventions d'investissement » au compte de résultat pour un montant
de 200 000 euros : pourquoi 200 000 ? C'est un delta ? Pouvez-vous m'apporter des
explications parce que ce n'est pas neutre, une subvention de 600 000 euros. »
Hervé BERNAILLE :
« Alors de mémoire, tout de suite, non. Je sais que tout est en ordre, mais sur la
comptabilité je ne peux pas répondre. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-6-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
- Subventions d'exploitation et d’investissement 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Le budget annexe pour les locations de locaux professionnels à TVA ne pouvant s’équilibrer
seul, il convient de verser à ce service à caractère administratif une subvention
d’exploitation afin d’équilibrer le budget primitif 2018.
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Je vous propose, pour ce budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA :
•

d'accorder une
170 000 euros ;

subvention d’équilibre 2018 du budget principal de la ville de

•

de dire que les crédits relatifs à ces subventions sont ouverts au budget primitif 2018 du
budget principal (chapitre 67) et dudit budget annexe (chapitre 77).
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-7-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe des opérations d'aménagement – Budget
primitif 2018

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE
Pièce jointe

Budget annexe des opérations d'aménagement – Budget primitif
2018

La ville a lancé une opération d'aménagement de l'entrée Sud, avenue des chasseurs alpins,
avec la création d'un lotissement de 5 900 m². Ce projet est réalisé dans le cadre du budget
annexe des opérations d'aménagement du fait de son assujettissement à la TVA. Les
travaux sont suivis dans le cadre d'une comptabilité de stock HT.
Le budget primitif 2018 est établi sous les hypothèses suivantes :
Coût des aménagements :
•
divers frais d'aménagement sont provisionnés : 5 000 € HT (chapitre 011 en dépenses)
•
les stocks de terrains aménagés sont alimentés à due concurrence de ces 5 000 €

(chapitre 042 en recettes de fonctionnement et chapitre 040–compte 3555 en dépenses
d'investissement)

Equilibre du budget annexe :
•

la section de fonctionnement est équilibrée par la prise en charge du déficit par le
budget principal de la ville à hauteur de 5 000 € (chapitre 75).

Je vous propose :
•

d'approuver le projet de budget primitif 2018 des opérations d'aménagement tel qu'il est
présenté et tel qu'il figure dans le document annexé au présent rapport, qui s'équilibre
en recettes et en dépenses à la somme de 10 000 euros pour la section de
fonctionnement et 5 000 euros pour la section d'investissement
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-8-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur – Budget primitif 2018

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Budget annexe du réseau de chaleur – Budget primitif 2018

Notre nouveau réseau public de chaleur bois-énergie est en cours de construction. Le
budget primitif 2018 du budget annexe qui lui est dédié est établi sous les hypothèses
suivantes :
Section de fonctionnement :
Les dépenses : 71 000 € ;
•
masse salariale : 29 000 € (un agent à 50 % - chapitre 012)
•
charges à caractère général : 12 000 € (chapitre 011),
•
charges financières : 30 000 € pour les intérêts d’emprunts (chapitre 66).
La section est équilibrée par une subvention communale de 71 000 € (article 774).
Section d'investissement :
Les dépenses : 12 699 010 € :
•
Études et travaux : 12 674 010 € conformément à l'AP/CP :
◦ études 795 000 € (chapitre 20)
◦ travaux 11 879 010 € (chapitre 23)
•
remboursement d’emprunts : 25 000 € (chapitre 16)
Les recettes : 12 674 010 €
•
un emprunt de 10 334 210 € (chapitre 16),
•
subventions : 2 339 800 €, dont 1 283 500 € du FEDER et 1 056 300 € de l’ADEME
pour la chaufferie
La section est équilibrée par une avance communale de 25 000 € (article 1687).
Dette :
L’encours de la dette du budget annexe s’établit à 4 296 447 € au 1er janvier 2018.
Compte-tenu de l’hypothèse de recours à de nouveaux emprunts à hauteur de 10 334 210 €
et d’un remboursement de capital budgété prévisionnel pour 25 000 €, l’encours
prévisionnel de la dette au 31 décembre 2018 s’établit à 14 605 657 €
Je vous propose d’approuver ce projet de budget primitif 2018 du budget annexe de de
réseau de chaleur, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 71 000 € pour
la section de fonctionnement et de 12 699 010 € pour la section d'investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-8-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur
d'exploitation et avance remboursable 2018

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

–

Subvention

Pendant la phase d'étude et de construction du réseau de chaleur, aucun produit de la vente
de chaleur aux futurs abonnés n'est encaissé et ce service industriel et commercial ne peut
donc pas envisager d'équilibrer seul ses dépenses, au sens de l’article L.2224-1 du code
général des collectivités territoriales.
Je vous propose :
•

d’accorder, notamment en application de l’article L.2224-2 du code général des
collectivités territoriales et dans l'attente de la mise en service de ses installations, une
subvention d'exploitation de 71 000 € au budget annexe du réseau de chaleur pour
couvrir ses premières charges ;

•

d’accorder aussi un avance remboursable de 25 000 € au budget annexe du réseau de
chaleur, destinée à supporter le remboursement de la dette avant commercialisation ;

•

dire que les crédits relatifs à cette subvention et cette avance sont ouverts aux budgets
primitifs 2018 du budget principal (chapitre 67 et 27) et dudit budget annexe (chapitre
77 et 16).
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-9-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme/crédits de paiement – Point
relais CAF de la Savoie – 2018–2019 – Ouverture

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

Je vous rappelle que la Caisse d’allocations familiales de la Savoie recherchait pour sa
nouvelle permanence un emplacement d'une surface d'environ 100 m² en centre ville,
proche d'un pôle de service public et déjà fréquenté par les usagers de la CAF.
Le bâtiment qui abrite aujourd'hui le centre socioculturel, à proximité de la sous-préfecture,
du centre des finances publiques et de la gare, répondrait à ses attentes, sous réserve d'une
extension.
La ville d’Albertville va donc procéder à ces travaux, estimés à ce stade à 600 000 € TTC.
La CAF finance largement ce projet, avec 440 K€ de subventions et 60 K€ de prêt à 0 % sur
10 ans.
Je vous propose :
•

d'ouvrir une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget
principal, sur la période 2018-2019, à due concurrence d'un montant de 600 000 € TTC ;
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•

selon la répartition par opération et par crédits de paiement, telle que présentée dans le
tableau ci-après :
Montant global de l'AP
en euros TTC

Opération n°2018-01
Point relais CAF de la Savoie

CP 2018

600 000 € 120 000,00
€

Chapitre 23 – immobilisations en
cours

CP 2019
480 000 €

•

de dire que le budget principal 2018 tient compte du crédit de paiement ;

•

de retenir le principe du report automatique des crédits de paiement qui ne seraient pas
consommés, sur les crédits de paiement de l'année N+1 de cette autorisation de
programme.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-9-1-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Construction d’un restaurant scolaire à Saint Sigismond –
2018–2019 – Ouverture

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

Nous souhaitons construire une restaurant scolaire pour les écoles du quartier de
Saint Sigismond d’une capacité de 80 couverts par service pour 2 services, qui intègre un
office de remise en température (liaison froide avec notre cuisine centrale).
Ce projet vise à supprimer les déplacements en bus des élèves fréquentant ces écoles vers
le restaurant scolaire des Pommiers.
Le parking public adjacent sera également remanié pour dissocier les flux entrants et
sortants, et pour optimiser au maximum le nombre de places de stationnement.
Je vous propose :
•

d'ouvrir une autorisation de programme pour cette opération pluriannuelle sur le budget
principal, sur la période 2018-2019, à due concurrence d'un montant de 751 000 € TTC ;

•

selon la répartition par opération et par crédits de paiement, telle que présentée dans le
tableau ci-après :
Opération n°2018-02

Construction d’un restaurant scolaire à
Saint-Sigismond
Chapitre 21 – immobilisations corporelles
Chapitre 23 – immobilisations en cours

•

Montant global de l'AP
en euros TTC
751 000 €

CP 2018
350 000 €

1 000 €
750 000 €

CP 2019
401 000 €
1 000 €

350 000 €

400 000 €

de dire que le budget principal 2018 tient compte du crédit de paiement ;
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•

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

Claudie LEGER :
« Une intervention dans la ligne de ce que nous avons évoqué lors du dernier conseil
municipal : nous nous opposerons à cette délibération, pas parce que nous nous opposons
au principe d’une APCP mais parce que nous nous opposons, comme nous l’avons dit
précédemment, à la façon dont a été mené ce dossier, sans aucune concertation ainsi qu’au
choix de l’emplacement de ce restaurant scolaire. »
Valérie ROUGERON :
« Pas assez concerté... Cela fait presque trois ans que nous travaillons sur le dossier, nous
l’avons largement présenté. Alors, ce n'était plus le projet initié sous la précédente
mandature, projet qui après chiffrage et consultation des enseignants, ne convenait pas.
Quant à l’emplacement, c’est l’emplacement le mieux adapté pour les petits de
maternelle. »
DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 votes CONTRE
N° 5-9-1-3

AFFAIRES FINANCIERES

OBJET

Autorisation de programme/crédits de paiement –
Construction de la maison de l'enfance – 2017–2020 –
Modification

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

SA

Je vous rappelle qu’en 2017 nous avons ouvert une AP/CP pour la construction d'une maison
de l'enfance, qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement urbain de la politique de la ville.
Cet équipement sera co-géré avec le centre communal d'action sociale puisqu'il abritera un
centre de loisirs, un restaurant scolaire, mais également une crèche familiale, une relais
d'assistantes maternelles et un multi-accueil pour la petite enfance.
Des demandes de subvention ont été transmises pour cette opération, et pour mémoire, à
la région et au département de la Savoie. Nous les compléterons par une demande de
subvention à l’État en 2018, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL).
La caisse d’allocations familiales de la Savoie nous a déjà alloué des subventions pour
982 164 € et un emprunt à 0 % sur 15 ans pour un montant de 500 000 €.
Les travaux seront par ailleurs éligibles au FCTVA.
Le calendrier de réalisation de l’opération a été affiné et modifié, mais le montant global
prévisionnel des travaux demeure inchangé à ce stade à 6 282 500 € TTC.
Je vous propose :
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•

de modifier la répartition par crédits de paiement de cette AP/CP, telle que présentée
dans le tableau ci-après :

Opération n°2017-02

Construction d'une maison de l'enfance

Montant
global de
l'AP en
euros TTC

CP 2017

6 282 500 €

101 000 €

CP 2018

2 000 000 €

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles
(équipements et mobilier)

3 695 241 €

CP 2020

738 846 €

220 000 €

Chapitre 23 – immobilisations en cours
(travaux et divers)

3 475 241 €
101 000 €

•

CP 2019

738 846 €

2 000 000 €

de dire que le budget primitif 2018 tient compte du crédit de paiement de l’année en
cours.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-9-1-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de Programme/Crédits de paiement –
Réaménagement urbain de la cité médiévale de Conflans –
2016–2018 – Modification

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Je vous rappelle que cette autorisation de programme a été ouverte en mars 2016, pour le
projet de réaménagement urbain et paysager de la cité médiévale de Conflans (Grande
Place et rue Gabriel Pérouse).
Les travaux concernés ont consisté en :
•
la réalisation de la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales ;
•
le renouvellement des canalisations et des branchements d'eau de distribution, de la
défense incendie et de la conduite de refoulement ;
•
la prolongation du réseau de fibre optique jusqu'aux bâtiments communaux et la
mutualisation pour l'exploitation du réseau de vidéoprotection ;
•
la réalisation d'un réseau électrique pour les manifestations ;
•
l'aménagement urbain et paysager de la Place de Conflans et de la rue Gabriel
Pérouse.
Nous bénéficions à ce titre des subventions :
•
du fonds de soutien à l'investissement local de l'Etat (FSIL) à hauteur de
427 083,25 € ;
•
du conseil régional au titre du contrat ambition région (CAR) pour 80 000 € ;
•
du conseil départemental au titre du contrat territorial Savoie (CTS) de 100 000 €
(pour 2016-2017).
Il nous apparaît nécessaire de les compléter par des aménagements aux limites du chantier
initial, sur la montée du Sénat de Savoie, la cour arrière de la maison Perrier de la Bathie, le
chemin Poterne de Beaufort, évalués à 115 000 € TTC.
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Nous devons donc réévaluer le montant de l'AP/CP et prolonger son calendrier de réalisation
jusqu’en 2018.
Je vous propose :
•

de porter l'opération de 2 494 200 € à 2 609 200 € en dépenses pour le budget principal
de la commune ;

•

de modifier la répartition des crédits de paiement à due concurrence de de montant,
telle que présentée dans le tableau ci-après :
N°

Opération

AP/CP
2016-01

Montant global de
l'AP en € TTC

Réaménagement urbain de la
cité médiévale de Conflans

2 609 200,00 €

Réalisé 2016

CP 2017

hors reports

yc reports

35 047,20 €

2 459 152,80 €

CP 2018
115 000 €

Article 2315 – immobilisations
corporelles en cours –
installations techniques

•

de dire que le budget primitif 2018 tient compte de ces modifications pour les crédits de
paiement de l’année en cours.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-9-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget primitif 2018 Ville - – Approbation et choix des taux
d'imposition

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget primitif 2018
Comme nous l'avons évoqué à l'occasion de notre débat d'orientation budgétaire, 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 :
◦

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
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le cadre de notre contrat de ville.
Nous vous proposons un projet de budget primitif qui répond à nos 4 objectifs prioritaires, à savoir :
•

l'absence de hausse des taux des impôts locaux, afin de préserver le pouvoir d'achat de
nos concitoyens, sachant que cette action s'appréciera à présent au niveau du groupe
intercommunal, avec le principe d'une neutralité fiscale globale commune +
agglomération ;

•

le maintien d'un niveau d'épargne satisfaisant, en dépit de la rigidité croissante de nos
ressources, par des dépenses de fonctionnement justes et contrôlées ;

•

un niveau d'investissement élevé et cohérent au soutien de l'activité économique, à
l'attractivité du cadre de vie et au maintien des services à la population, grâce :

•

◦

aux financements externes et 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 désendettement de la commune pour gagner en marge de manœuvre, avec un objectif
de -4 M€ sur le mandat.

La commission des finances du 12 mars courant a examiné ce projet de budget primitif 2018.
Des données chiffrées sont mentionnées dans ce rapport de présentation au titre des réalisations 2017, qui
doivent être considérées comme strictement indicatives, dans l'attente du vote des comptes de gestion et
administratif de cet exercice.

1. Poursuite de nos actions pour une gestion performante
1.1. Des recettes de fonctionnement plus réduites et plus rigides
1.1.1. Neutralité des taux d’imposition et 1ère étape de la suppression progressive de la
taxe d’habitation (chapitre 73 – comptes 73111 et 73211)
Nous nous sommes engagés pour ce mandat 2014–2020 à une parfaite stabilité de nos taux
d'imposition communaux. 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
intercommunale1.
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 » (AC Fiscale), qui devrait être gelée
au montant notifié pour 2017, soit 2,466 M€.

1

L’agglomération a maintenu ses taux d’imposition à leurs niveaux 2017, lors de leur vote le 14 décembre
2017.
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Comme indiqué lors du DOB 2018, et dans l’attente de la notification de ces éléments par l’Etat, nous
avons donc retenu le principe d’une stricte neutralité du nouveau dégrèvement de taxe
d’habitation introduit par la loi de finances 2018 (art.5) pour les ressources du budget communal,
puisque l’État s’est 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.
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 modalités de cette compensation sont cependant toujours en discussion.
•

Ce 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 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 concernés 2. 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.

Dans l’attente des notifications détaillées de l’Etat, nous retenons l’hypothèse d’une perte de
produit TH qui s’élèverait pour 2018 à 30 % de l’estimation de l’impact de cette mesure par le Sénat
(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. Nous retenons l’hypothèse d’une stabilité des bases résiduelles.

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).
Compte-tenu des évolutions enregistrées par nos bases de foncier bâti 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 foncier non bâti étant plus erratique, nous retenons par défaut + 5,00 %.

Le produit de nos contributions directes était de 9,620 M€ en 2017 (+0,4 % sur 2016).

2

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.
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En 2018, nos ressources fiscales globales pourraient augmenter de 74 K€ avec l’effet attendu de la
dynamique des bases de foncier bâti et le maintien de l’attribution de compensation fiscale, sous
réserve de la compensation intégrale par l’État des effets de la nouvelle réforme de la TH.

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 » (AC) s'établissait à 6,888 M€, puis 6,684 M€ en 2017 sous l’effet des nouveaux
transferts de compétences. 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.
1.1.2. Les autres produits des impôts et taxes (chapitre 73)
Pour faire participer les touristes aux dépenses d'équipement touristiques de la commune, nous avons
instauré la taxe de séjour au réel en 2015 (comptes 748313 à 74835), 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).
***
La taxe additionnelle aux droits de mutation 2018 est prévue par prudence à 604 K€ (compte
7381), 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 1 er janvier 2018 (185 K€ en 2017 –
compte 7337).
***
Au total, nos produits des impôts et taxes devraient s'élever à 16,711 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 :
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CA 2015

Projet CA
2016

BP 2017

Projet CA
2017

BP 2018

Evol BP18 /
BP17

Evol BP18 /
CA17

Contributions directes

9 655

9 607

9 607

7 169

6 406

-3 201

-763

Attributions de compensation

6 888

6 888

6 738

9 149

9 149

2 411

0

Sous-total CD-ACF

16 543

16 495

16 345

16 318

15 555

-790

-763

Droits de mutation

431

536

430

955

604

174

-351

Autres impôts et taxes

669

846

822

797

552

-270

-245

17 643

17 877

17 597

18 070

16 711

-886

-1359

1,33 %

-0,76 %

1,08 %

-5,03 %

CA à CA

BP à BP

CA à CA

BP à BP

Recettes en K€

Chap.73 Impôts et taxes

1.1.3. Les dotations et participations reçues des tiers (chapitre 74)
Nous maintenons pour l'essentiel les hypothèses de ces recettes que nous avons évoquées lors du
DOB 2018, en l’absence de notification par l’État à ce stade, mais au vu des simulations de DGF mises
en ligne par l’association des maires de France.
Notre dotation globale de fonctionnement totale (DGF) pourrait s'établir à 2,867 M€ en 2018,
contre 2,879 K€ en 2017 (baisse de la dotation de base population et hausse de l’écrêtement) :
DGF
Albertville
2016

DGF
Albertville
2017

DGF
Albertville
BP 2018

3 499

3 481

3 469

3 466

< 1% RRF n-1

-68

-157

-225

-274

viariable

-465

-932

-1 165

-1 165

DSR

+90 M€

100

0

0

0

DSU

+110 M€

587

593

677

717

142

132

122

122

3 794 K€

3 117 K€

2 879 K€

2 867 K€

Evolution
DGF Albertville
générale 2018
2015

DGF – en K€
Dotation forfaitaire hors écrêtt et contribution
Ecrêtement
Contribution au redresst des finances pub.

-

DNP
TOTAL DGF groupe communal

-

***
Nous retenons en sus un montant d'allocations compensatrices de la fiscalité locale de l’État de
1,363 M€ (comptes 748313 à 74835) compte-tenu des 823 K€ attendus pour le nouveau dégrèvement
d’office de la TH.
Ces hypothèses portent nos dotations de l’État à 4,241 M€ (DGF + compensations fiscales) , contre
3,268 M€ au BP 2017 (soit + 973 K€).
***
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 (compte 74781 à 74785).
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.
Elle portera également l’essentiel du financement de l’extension du bâtiment de notre centre
socioculturel, qu’elle nous a demandée de réaliser, afin d’héberger un nouveau relais CAF en
centre ville et de développer les synergies avec nos services. Cette opération fait l’objet de
l’ouverture d’une nouvelle AP/CP n°2018-01.
Le contrat territorial jeunes (CTJ) du département pour 2016-2021 est stabilisé à 55 K€ (compte
74731).
Les subventions attendues au titre du contrat de ville seront budgétées une fois le plan de
financement arrêté officiellement pour 2018 avec nos partenaires.
1.1.4. Le total des recettes de fonctionnement
Nous tablons sur des produits des services et du domaine stables à 1,168 M€ (chapitre 70).
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Quant à nos recettes réelles de fonctionnement, elles sont estimées à 23,565 M€ pour 2018, en
réfaction de 138 K€ sur le budget primitif 2017, sachant que nous perdons 185 K€ de droits de
stationnement de voirie :
2013

2014

2015

2017

2016

BP 2017

BP 2018

Les recettes de fonctionnement – K€
Impôts et taxes
Dotations, subv, participat
Pdts services, domaine
Autres pdts courants
Sous-total hors cessions patrimoniales

Cessions patrimoniales
RRF – Recettes réelles de fonctionnement

17 210
6 364
1 270
661
25 505

17 265
6 085
1 214
574
25 138

17 643
5 768
1 297
643
25 352

17 877
4 847
1 244
950
24 917

18 070
4 777
1 257
465
24 569

17 597
4 407
1 161
538
23 703

16 711
5 210
1 168
476
23 565

0,5%

-1,4%

0,8%

-1,7%

-1,4%

-3,4%

-0,6%

1 275
26 780

4 027
29 165

2 659
28 010

966
25 883

791
25 360

23 703

23 565

-4,8%

8,9%

-4,0%

-7,6%

-2,0%

-3,4%

-0,6%

Nous prévoyons également des produits de travaux en régie pour 300 K€ (opérations d'ordre chapitre 042), qui sont conformes au rythme habituel de leur réalisation.
Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent sous ces hypothèses à 23,902 M€, et sont
donc comparables aux 24,002 M€ du BP 2017, une fois intégrés ces travaux en régie.

1.2. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées au bénéfice d’une offre de
services publics de qualité et innovants
1.2.1. Les charges de personnel (chapitre 012)
Nous poursuivrons la maîtrise des frais de personnel, qui constituent toujours le 1 er 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.
***
Pour 2018, je vous rappelle que 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 1 er janvier
2018 : de 5,1 % à 6,8% des revenus d’activité ;

•

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)3 à environ 0,9 % par an,
soit environ + 100 K€ de charges annuelles pour la commune à effectif 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.

3

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 «
technicité »).
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1.2.2. Les charges à caractère général (chapitre 011)
Compte-tenu des incertitudes qui pèsent sur nos ressources de gestion courante, nous prévoyons de
stabiliser prudemment notre poste d'achat de fournitures et de prestations à 5,134 M€
(5,122 M€ 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 dépense pour 2018.
***
Le dynamisme commercial de notre centre-ville constitue l’un de nos objectifs économiques
prioritaires, en concertation avec l’agglomération.
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 (9 K€).
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 (2 K€).
***
Cinq festivals rythmeront chaque saison 2018 et valoriseront le bassin albertvillois :
•

1ère édition du Festival des jardins alpestres les 19 et 20 mai : 55 K€ ;

•

Festival des musiques militaires, organisé par le Comité des fêtes du 6 au 8 juillet (55 K€
de subventions – chapitre 65) ;

•

Albertville Jazz Festival du 25 au 29 juillet (50 K€ de subventions – chapitre 65) ;

•

Grand Bivouac du 18 au 21 octobre (80 K€ de subventions – chapitre 65) ;

•

Neige et Glace les 24 et 25 novembre : 30 K€.

D’autres temps forts marquent également notre calendrier 2018 :
•

1er tour de la coupe Davis début février à la halle olympique, porté par l’agglomération avec
le large soutien de la Région ;

•

une nouvelle étape du Tour de France en juillet : 139 K€ ;

•

le salon des technologies du futur Alpes 3D Tech, sera organisé par l’agglomération à la halle
olympique du 6 au 8 décembre. Nous soutenons l’association Fablab 73 qui en est
l’instigatrice.

Pour nous accompagner dans notre politique d’animation et d’attractivité de la cité, nous attendons de

Procès verbal du conseil municipal du 19 mars 2018
78/91

nouveau le soutien de nos partenaires publics traditionnels : 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…).
1.2.3. Les autres charges de gestion courante
L'enveloppe nationale du fonds intercommunal de péréquation intercommunale et communale
(FPIC) 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 territoire 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 (chapitre 014, compte 739223) :

***
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 sont confortés, avec une
subvention de 820 K€ au stade du budget primitif (chapitre 65 - compte 657362).
Nous maintenons par ailleurs notre soutien aux activités d'aide à domicile réalisées par la SCIC
ex-SPAD, en complément des services communaux, à hauteur de 40 K€, comme au BP 2017 (chapitre
67 - compte 6745).

***
Nous devons toujours assumer d'importants contingents et charges externes, pour une large part
incompressibles (chapitre 65) :
•
le contingent incendie départemental, pour 976 K€ (compte 6553) ;
•

le co-financement de l'école privée pour 216 K€ (compte 65581) ;

•

nos contributions au fonctionnement des groupements intercommunaux dont nous
sommes membre pour 113 K€ (compte 65541).

***
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.
Une somme de 740 K€ vous est proposée au budget primitif (chapitre 65 - compte 6574) , comme en
2017. Le détail en est examiné par ailleurs ce jour.
***
Des charges exceptionnelles sont par ailleurs budgétées par précaution à hauteur de 35 K€ (chapitre
67- comptes 6711, 6718 et 673).
1.2.4. Les projets des services gérés au travers de budgets annexes (chapitres 65 et 67)
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 :
•

le réseau de chaleur : lancement de la 1ère tranche d’achats et de travaux ; subvention
communale de fonctionnement de 71 K€ à ce stade (50 K€ au BP 2017) ( compte 674415) ;

•

l'eau : transfert de la compétence à l’agglomération effectif au 1 er janvier 2018, clôture du
budget annexe après le vote du compte administratif 2017 ;

•

le parking souterrain de l'Hôtel de ville : 1ère année de fonctionnement en gérance en
année pleine; subvention communale de fonctionnement de 58 K€ à ce stade ( compte
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674416) ;

•

le centre international de séjour : subvention communale de 64,3 K€ (90 K€ au BP 2017)
(compte 67441) ;

•

la cuisine centrale : développement des approvisionnements en circuit court et produits bio,
lutte contre le gaspillage ; subvention communale de 48 K€ (70 K€ en 2017) ( compte
6573633) ;

•

les locations de locaux professionnels à TVA (centre des finances publiques, espace
administratif et centre national de ski et de snowboard) : subvention communale de 170 K€
(318 K€ en 2017) (compte 6573634) ;

•

les opérations d'aménagement : prise en charge du déficit par la commune à hauteur de 5
K€ (compte 6521).

1.2.5. Le total des dépenses réelles de fonctionnement :
Grâce à notre effort de désendettement et aux opérations de renégociation de la dette conduites en
2016, nos charges financières (chapitre 66) s’établissent prévisionnellement à 783 K€ au BP 2018,
contre 804 K€ au BP 2017, avec une marge de 30 K€ pour de nouveaux emprunts.
Ces intérêts sont en partie refacturés au budget annexe des locations professionnelles à TVA (chapitre
76), pour 5 725 € (soit 70,45% de l'annuité). Ils pèsent donc au final à hauteur de 778 K€ sur le
budget principal.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent au total à 21,755 M€ contre 22,001 M€ au BP
2017 :
2013

Les dépenses de fonctionnement – K€
Ch à caractère général
Ch de personnel
Contingent, particip, subv
Sous-total ch de gestion courante
Ch financières
Ch exceptionnelles hors SAMSE
DRF – hors annulation rattachement vente SAMSE

Annulation du rattachement vente SAMSE
DRF – dépenses réelles de fonctionnement

2014

2015

2017

2016

BP 2017

BP 2018

5 212
11 541
3 655
20 408

4 799
11 600
3 833
20 231

4 890
11 682
3 907
20 479

5 015
11 661
4 023
20 698

4 789
11 510
4 518
20 817

5 122
11 663
4 012
20 797

5 134
11 730
3 833
20 697

0,1%

-0,9%

1,2%

1,1%

0,6%

-2,0%

-0,5%

994
450
21 852

957
465
21 653

899
347
21 724

850
655
22 204

777
367
21 961

804
400
22 001

783
274
21 755

-0,2%

-0,9%

0,3%

2,2%

-1,1%

-2,4%

-1,1%

0
21 852

0
21 653

1 900
23 624

0
22 204

1
21 962

-0,2%

-0,9%

9,1%

-6,0%

-1,1%

Les dépenses totales de fonctionnement s'établissent quant à elles à 23,902 M€, une fois intégré
l'autofinancement de 2,147 M€ (1,030 M€ d'amortissements et 1,105 M€ de virement volontaire à la
section d'investissement), contre 24,002 M€ au BP 2017 dont un autofinancement de 2,001 M€.

1.3. Un niveau prévisionnel d'épargne satisfaisant malgré des ressources contraintes
Notre épargne brute de gestion4 s'établit à ce stade à 3,464 M€, soit 15 % de nos produits de
gestion courante (13 % en 2017 avec 3,125 M€).
Il s'agit là, incontestablement, du résultat d'une démarche volontariste dans le contexte
économique contraint que nous subissons.

4

Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement, hors résultats financier et
exceptionnel.
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Chap.
M14
Produits de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Solde de gestion courante

70 à 74
011 à
65+014

013+75+
042/72744

Autres produits de gestion
Excédent brut de gestion
Evolution

2013

2014

2015

2017

2016

Evol
16/15

Evol
17/16

M oy 1317

-3,0%

0,6%

-0,8%

1,1%

24 843 699

24 564 077

24 708 741

23 967 787

24 103 479

-20 408 229
4 435 470

-20 231 146
4 332 931

-20 478 962
4 229 779

-20 698 121
3 269 666

-20 817 035
3 286 444

0,6%

0,5%

-22,7% 0,5%

789 273

850 506

825 893

654 361

677 126

5 224 743
0,2%

5 183 437
-0,8%

5 055 672
-2,5%

3 924 027
-22,4%

31 667
-993 701
-962 034

25 497
-956 519
-931 022

20 398
-898 676
-878 278

15 605
-850 436
-834 831

BP 2017

BP 2018

23 164 942

23 089 200

-7,2%

-20 796 692
2 368 250

-20 697 343
2 391 857

-20,8% 3,5%

-3,8%

756 875

726 975

3 963 570 -22,4% 1,0%
1,0%

-6,7%

3 125 125
-8,6%

3 118 832
-0,2%

10 908
-804 000
-793 092

5 815
-783 360
-777 545

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

76
66

Solde opérations cession, hors
1,9M€ rattacht Cebal en 2014

775+778
et 042

53 974

99 504

105 641

51 023

-1 338

-

-

Pdts exceptionnels
Subv exception budgets annexes

77
Partie 67

72 096
-100 000

35 657
-185 000

23 312
-110 000

479 063
-129 301

75 246
-154 000

70 000
-141 000

80 000
-193 300

Autres ch exceptionnelles, hors 1,9M€
Solde 67
annulation rattacht Cebal en 2015

-349 796

-280 044

-236 837

-525 869

-213 280

-259 250

-80 500

Résultat exceptionnel hors cession
Capacité d'autofinancement
Evolution
Dotations aux amortissements
Reprise d'amortissements

'042/68
'042/78

Résultat propre à l'exercice
Dépenses imprévues
Solde des reports
Excédent asst intégré
Excédent n-1 reporté
Résultat de clôture – hors Cebal en
2014 – 2015

10 698
-776 620
-765 922

-377 700

-429 388

-323 525

-176 107

3 938 983
4,1%

3 922 531
-0,4%

3 959 510
0,9%

2 964 112
-25,1%

-292 034

-4,9%

-8,3%

-5,5%

-45,6% 65,8%

-6,2%

-330 250

-193 800

2 904 276 -25,1% -2,0%
-2,0%

-7,3%

2 001 783
-8,4%

2 147 487
7,3%

-1 181 551
-

-1 105 694
7 783

-785 719
-

-1 294 208
-

-1 028 082
-

2 757 432

2 824 619

3 173 791

1 669 904

1 876 194

-47,4% 12,4%

-9,2%

022
002
002

250 000

500 000

2 350 000

800 000

640 000

3 007 432

3 324 619

5 523 791

2 469 904

2 516 194

-55,3% 1,9%

-4,4%

-1 200 000
-

-1 030 000
-

801 783

1 117 487

-

-12 487

801 783

1 105 000

La capacité d'autofinancement de nos d'investissements s'élève à 2,147 M€ (2,002
M€ au BP 2017), dont 1,015 M€ de virement volontaire à la section d'investissement
(ligne 023) :
Les données chiffrées du projet de CA 2017 sont à considérer comme strictement indicatives, dans l'attente du
vote des comptes de gestion et administratif de cet exercice. Les dernières opérations sont en cours de
traitement et des opérations de rapprochement avec les services de la DGFIP doivent encore être conduites.

2. Un niveau d'investissement élevé et la recherche permanente de partenaires
pour son financement
Comme précisé lors du débat d’orientations budgétaires, nous projetons pour 2018 un effort
d'investissement conséquent, qui sera ajusté au regard des marges de manœuvre réelles de la
commune en cours d'exercice (résultats historiques, épargne complémentaire, subventions, cessions
patrimoniales,…), 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.
Il s'élève au stade du budget primitif à 8,493 M€ (6,896 M€ en 2017) :
•

7,828 M€ d'équipement propre (chapitres 20 à 23 + travaux en régie du chapitre 040)

•

0,135 M€ de subventions d'équipement versées aux tiers (chapitre 204)

•

0,500 M€ de participation annuelle à la ZAC du Parc Olympique (chapitre 27)

•

0,030 M€ d’avances remboursables versées à nos budgets annexes (chapitre 27).

2.1. Les dépenses d'équipement propre 7,828 M€

(chapitres 20 à 23 et 040)

2.1.1. Les opérations pluriannuelles (AP/CP)
Les opérations gérées budgétairement sous forme d'AP/CP 2018 s’élèvent en crédits de paiement à
6,055 M€ :
•
5,585 M€ pour les opérations ouvertes antérieurement ;
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•

470 K€ pour les nouvelles autorisations de programme que nous vous proposons d'ouvrir par
ailleurs ce jour pour le point info relais CAF en prolongement du centre socio-culturel et le
nouveau restaurant scolaire à Saint-Sigismond :

N°
2011-01
2015-01
2015-04
2015-06
2015-07
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2017-01
2017-02
2018-01
2018-02

Objet
Bât La Poste, tr 3-4-5 yc rénov thermique
Restaur. Église Conflans
Vidéo-protection
Bâtiment serv. Techniques
Agenda d'accessibilité programmée
Aménagement urbain de Conflans
Rénovation thermique des écoles
Aménagement urbain HDV
Géodétection géoférenct réseaux
Réseaux centre aménagt rue République
Maison de l'enfance
Point info relais CAF
Nouveau restaurant scolaire St-Sigismond
TOTAL AP ville en cours 2016 TTC

Montant AP
2018

Réalisé
antérieur
hors
reports

CP2017 yc
reports

1 217 031
446 796
1 112 243
241 000
1 006 688
2 609 200
1 958 766
397 580
150 000
5 313 480
6 282 500
600 000
751 000

1 026 535
0
7 500
0
0
35 047
3 252
0
0
0
0

190 496
287 796
674 742
96 083
382 984
2 459 153
324 514
200 000
150 000
1 562 055
101 000

22 086 284

1 072 334

6 428 823

CP2018

54 600
220 000
144 917
236 390
115 000

CP2019

CP2020

58 200
210 000

46 200

221 336

165 978

376 000

1 255 000

197 580
2 616 710
2 000 000
120 000
350 000

1 134 715
3 695 241
480 000
401 000

6 055 197

6 576 492

486 259

1 953 437

2.1.2. Les autres opérations à gérer sur des crédits d'équipement classiques
D'autres équipements de nature variées sont d'ores et déjà programmés pour 2018, dont pour les plus
significatifs sur le plan financier :
•

la tranche annuelle de notre plan de réhabilitation de nos écoles pour 212 K€, avec une
attention particulière portée cette année à la sécurité dans les écoles, pour laquelle nous
réservons 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 ;

•

l’étude préalable aux travaux d'amélioration de l'accès au CHAM, en coordination avec
l'agglomération pour le transport urbain, pour 30 K€ ;

•

la poursuite de l’aménagement du parking dit des soeurs dans le centre-ville pour 140 K€ ;

•

les études conduites en partenariat avec la CDC et l’ADEME pour la définition de notre plan
d’action en faveur de la rénovation énergétique de nos 20 bâtiments les plus
énergivores pour 64 K€ ;

•

la création d’un nouveau colombarium pour 15 K€ et la fermeture du cimetière du Chiriac
pour 15 K€ ;

•

l’agencement des bureaux de l’état civil pour une meilleure qualité d’accueil du service
CNI-passeports pour 43,5 K€ ;

•

le renouvellement de la flotte automobile pour 76 K€ (police et CTM) ;

•

l’achat d’outils informatiques pour la dématérialisation de la chaîne comptable pour 32 K€ ;

•

une provision de 35 K€ pour la révision du PLU ;

•

une provision de 50 K€ pour le renforcement du réseau électrique ;

•

une provision de 100 K€ pour l'achat de terrains.

Nous prévoyons également un effort annuel d'entretien du patrimoine existant (bâtiments,
réseaux, matériels, véhicules,…) et d'équipement des services de 851 K€ au budget primitif, qui
pourra être renforcé au fur et à mesure de nos besoins, de la finalisation des projets et de
l'émergence de nouvelles marges de manœuvre financières.
Il s'agit autant de garantir un état satisfaisant de nos équipements actuels, que de réduire
progressivement les frais de fonctionnement qu'ils induisent, notamment en fluides.
Les travaux en régie sont budgétés pour mémoire à hauteur de 300 K€.
2.1.3. Les fonds de concours et avances versés (chapitres 204 et 27)
Les participations versées aux tiers s'élèvent à 665 K€ au budget primitif 2018 :
•

plan qualité routière départemental : 133 K€ (compte 204133) ;

•

aides à l'amélioration de l'habitat, des commerces et aux économies d'énergies : 2
K€ (compte 20422), qui pourront être ajustés en cours d'exercice au vu du nombre de dossiers
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présentés et éligibles, sachant que les aides en faveur du logement social d'intérêt
communautaire relèvent à présent de la communauté d'agglomération ;
•

avances à nos budgets annexes d'opérations d'aménagement (5 K€ - compte 27638) et du
réseau de chaleur (25 K€ - compte 27638) ;

•

participation au concessionnaire d’aménagement de la ZAC du Parc Olympique : 500 K€
(compte 2764).

2.2. Les sources de financement du programme d'équipement hors l'emprunt
Cet effort d'équipement sera tout d'abord financé par notre autofinancement : 2,135 M€ au
stade du budget primitif (amortissements 1,030 M€ + virement de la section de fonctionnement de
1,105 M€).
Les autres recettes d'investissement – 2,069 M€ à ce stade - proviendront :
•

du fonds de compensation de la TVA -FCTVA- pour 469 K€, qui correspond pour notre
commune à la compensation partielle (16,404%) de la TVA acquittée sur nos dépenses
d'investissement éligibles 2016 (compte 10222) ;

•

de la taxe d'aménagement évaluée à 450 K€ (307 K€ encaissés en 2016 et 538 K€ en 2017
– comptes 10223 et 10226) ;

•

de subventions d'investissement, pour un total de 1,114 M€ (chapitre 13) :
◦

produit des amendes de police, que nous estimons par défaut à 72 K€, à l'identique du
produit perçu en 2017, dans l'attente de la notification par l’État entre avril et mai (compte
1342) ;

◦

1,002 M€ de subventions notifiées et affectées à nos AP/CP, proratisées en fonction des
crédits de paiement 2018 et du rythme prévisionnel d'encaissement ;

◦

27 K€ de la CDC pour les études en vue du plan de rénovation énergétique des
bâtiments ;

◦

12,5 K€ de la DRAC pour l'étude du site patrimonial remarquable ;

Elles seront complétées par les subventions attendues de nos partenaires, notamment au plan
de rénovation urbaine du contrat de ville, au fur et à mesure de leur notification ;
•

du remboursement de nos interventions pour salubrité publique (10 K€ - compte 4542) et
diverses menues recettes pour 26 K€.

Nous disposons donc au stade du budget primitif de 4,204 M€ de recettes d'investissement hors
emprunt (et remboursement de ceux-ci par le budget annexe des locaux professionnels).

2.3. Le recours prévisionnel à l'emprunt et l'équilibre financier du budget
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
devrions tenir 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 :
Encours CA
31/12/2013

Encours CA Encours CA
31/12/2016
31/12/2017
yc report

Variation
2016-2017

Variation
2013-2017

yc report

Emprunts long terme
CLTR
TOTAL banques

24 061 796
1 957 000
26 018 796

21 592 931
0
21 592 931

20 059 160
0
20 059 160

-1 533 771
0
-1 533 771

-4 002 636
-1 957 000
-5 959 636

Dettes fournisseurs
TOTAL dettes

1 660 000
27 678 796

0
21 592 931

0
20 059 160

0
-1 533 771

-1 660 000
-7 619 636

***
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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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€.
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.
Il nous faut aussi rembourser pour moitié (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.
Pour faire face à ces échéances, nous disposons pour rappel de 119 K€ de recette en
remboursement de capital d'emprunt par notre budget annexe des locations professionnelles à
TVA (chapitre 27- compte 27638 en recettes).
***
Pour assurer l'équilibre financier de notre section d'investissement, il nous faut donc réserver
2,182 M€ de ressources propres à nos échéances d'emprunt (2,002 M€ d'échéance de prêts
+ 299 K€de prêt relais FCTVA – 0,119 M€ de remboursement) . Cette somme est aisément couverte par une
partie de nos ressources propres, soit :
•
l'autofinancement : 2,135 M€ ;
•
et une partie du FCTVA : 47 K€ sur les 469 K€ attendus, soit un solde disponible de 422 K€.
***
Il est inutile de faire peser sur nos services publics un effort d'épargne immédiat et exclusif
pour des investissements de long terme, en limitant trop strictement le recours à l'emprunt.
Ce financement externe permettra donc d'équilibrer notre section d'investissement.
Nous observons en sus, depuis deux ans, une détente des marchés financiers, avec un accès facile
au crédit, à des taux historiquement bas. Cette tendance devrait perdurer au moins pour partie en
2018, d'autant que nous devrions être éligibles à certains prêts bonifiés de la CDC.
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 :
•

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€ :
2018
Encours CA
31/12/2013

Encours CA
31/12/2017

Variation
2013-2017

Rembourst

Souscription

Encours
prévu
31/12/2018

Variation
2018-2017

Variation
2013-2018

yc report
Emprunts long terme
CLTR
TOTAL banques

24 061 796
1 957 000
26 018 796

20 059 160
0
20 059 160

-4 002 636
-1 957 000
-5 959 636

2 002 305
2 002 305

3 210 254
275 263
3 485 517

21 267 109
275 263
21 542 372

1 207 949
275 263
1 483 212

-2 794 687
-1 681 737
-4 476 424

Dettes fournisseurs
TOTAL dettes

1 660 000
27 678 796

0
20 059 160

-1 660 000
-7 619 636

0
2 002 305

0
3 485 517

0
21 542 372

0
1 483 212

-1 660 000
-6 136 424
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Dans un premier temps, le budget primitif est équilibré avec un recours prévisionnel à l'emprunt
plus élevé - 6,520 M€ - pour ne pas retarder la réalisation des dépenses d’équipement (8,493 M€).
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€.
Ce montant tient notamment compte de l’anticipation de recettes attendues pour 2,951 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 l’extension du centre
socioculturel pour l’installation d’un relais CAF, mais non encore mobilisés,
◦

sont portés en recettes du budget primitif 2018,

◦

dans l’attente de leur annulation au budget supplémentaire (où ils seront en 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’enfance 5 ;

◦

93 K€ de subvention pour l’aménagement de Conflans 6 ;

◦

91 K€ de subvention pour la restauration de l’église de Conflans et de ses objets 7.

une autre prévision de recours à l’emprunt précédera la budgétisation des produits de cessions
immobilières, avant leur concrétisation par des actes authentiques courant 2018 pour 1,457
M€8, au vu des compromis de vente déjà intervenus.

Notre contrat de crédit-revolving (CLTR), 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.

Notre véritable recours à de nouveaux emprunts à long terme s’élève donc prévisionnellement
au BP 2018 à 3,294 M€ (6,520 M€ d’emprunts à souscrire – 2,951 M€ devant être rapidement remplacés par
des recettes attendues – 275 K€ de droit de tirage déjà contractualisé sur CLTR).

Ce montant est bien en-deçà des offres reçues en 2015-2017 lors de nos derniers appels d'offres
bancaires, sachant que l'accès aux marchés financiers devrait encore être aisé cette année, avec
notamment des offres spécifiques de la caisse des dépôts et consignations à taux bonifiés (notamment
pour la transition énergétique). Cette inscription n'est donc pas de nature à entacher la sincérité et
l'équilibre de notre budget primitif.
Notre stratégie d'endettement 2018 sera actualisée en tant que de besoin au cours de l'année.

C'est sur ces bases que je vous propose :
•

de maintenir les taux d'imposition des contributions directes à leurs niveaux actuels
à savoir :
◦ 12,78 % pour la taxe d'habitation ;
◦ 17,37 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
◦ 75,26 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

5
6
7
8

50 % des 1,5 M€ prévus au plan de financement du NPRU en discussion.
85 K€ de solde du FSPIL accordé pour 427 K€, 8 K€ de solde de la Région sur les 80 K€ accordés.
35 K€ de solde de la DRAC sur les 49 K€ accordés, 56 K€ de solde du Département sur les 75 K€ accordés.
Cessions : terrain av. des Chasseurs Alpins 650 K€, Château rouge 600 K€, terrain chem Pt Albertin 207 K€.
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INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Sur le tableau des APCP, page 79 du document, pouvez-vous nous expliquer la colonne
crédits de paiement 2017 y compris reports : on ne comprend pas, c’est globalisé, il y a des
crédits, il y a des sommes qui ont été payées en 2017 et puis y a des sommes reportées...
Par exemple, pour la vidéoprotection ou vidéosurveillance, peu importe, le montant de
674 742 euros correspond à quoi ? Qu’est-ce qui a été payé, qu’est-ce qui est reporté ?
Sauf à ce que nous ayons manqué quelque chose, les caméras ne sont toujours pas
installées ?
Une autre question, en page 82, dans les notes en bas de page, un certain nombre de
cessions sont évoquées, vous pouvez nous rafraîchir la mémoire : la SAS a-t-elle payé le
terrain des tennis couverts parce que cela fait déjà 3 ans que la cession a eu lieu ? Vous
dites que c'est réglé, cela nous a échappé, autant pour nous.
Notre position par rapport au budget ne varie pas parce que nous ne sommes toujours pas
convaincus : nous n’allons pas voter contre mais nous allons nous abstenir.
Il y a toujours la tendance que nous avions souligné précédemment, des recettes qui sont
légèrement en baisse avec des dépenses très légèrement en baisse. Mais sur les cinq
années 2013-2018, on a quand même une tendance avec des recettes qui baissent
d'environ 1,7 million et des dépenses qui augmentent de plus de 200 000 euros, je parle
des recettes réelles et des dépenses réelles, pas une tendance forcément très optimiste
avec surtout une dégradation des ratios. Alors, vous maintenez le train de vie, il est prévu,
si on compare de BP à BP, avec un petit delta de 12 000 euros. On a un excédent brut de
gestion depuis 2007 qui chute fortement puisqu’il est de 3,1 millions contre 5,2 millions en
2013. Alors forcément l'autofinancement embraye sur cette tendance négative avec 2,1
millions prévus en 2018 contre 3,9 millions en 2013. Vous nous parlez de l'investissement
qui marque un vrai sursaut ; on pouvait difficilement faire moins bien que l'année dernière
avec un niveau d'investissement, nous l’avions pointé au moment du CA, qui était
particulièrement préoccupant, trop bas dans le cycle normal de la collectivité en terme
d'essor des projets... Enfin de l'investissement ! Un sursaut qui va s'accompagner d'un
retour à l'endettement.
A propos de l'endettement, nous avons bien compris depuis le début du mandat, vous en
avez fait l'alpha et l'oméga de votre gestion, la réduction de la dette, les quatre millions...
On peut quand même dire que la bonne gestion ne s'analyse pas à travers le seul prisme de
la réduction de la dette. Avoir réussi à réduire de façon importante l'endettement c'était
complètement logique puisqu'il n'y avait aucun projet qui sortait. Nous l’avions pointé
l'année dernière au moment du CA donc c'était pas un exploit. Le cycle de l'investissement
reprenant enfin à deux ans de la fin du mandat, on a forcément un endettement qui
augmente avec un nouvel emprunt 3,4 millions et l'encours de la dette, vous l'avez noté,
augmentera de 1,5 million.
J'insiste aussi dans le prolongement des échanges que nous avons pu avoir lors de la
précédente séance ou lors du DOB sur les budgets annexes. Vous avez une explication qui
vous est propre, qui est technique, concernant les budgets annexes expliquant que les
budgets annexes vendent du service et que donc l’on ne peut pas considérer que leur dette
est de la dette ville. C'est quand même une dette ventilée dans différents budgets annexes
et du coup on a quand même pour cette année une dette qui augmente de 1,5 million côté
ville et de 7,5 millions et plus pour les budgets annexes, ce qui fait un total de 21,5 millions
pour le budget principal et 10,8 millions pour les budgets annexes ! Nous observons la
dégradation des ratios.
Ne ne sommes pas convaincus encore, peut-être que vous y arriverez d'ici à la fin du
mandat, l'espoir fait vivre, nous ne sommes pas convaincus par la façon dont vous gérez les
choses. Alors c'est vrai que vous avez accompagné la présentation du BP d’annonces de
projets, on revit les grandes heures d'annonces des projets... Les projets, ce sont toujours
les mêmes il suffit de regarder le tableau des APCP, le réalisé antérieur, le nombre de zéro.
Nous l’avions déjà dit lors de la dernière séance... Là on sent qu'il y a une volonté de
rattraper les choses, au moins dans le discours, de dire voilà il va se passer ça et ça... Alors,
effectivement, on voit les travaux, les tranchées sont bien là. Nous pensons qu’il y a eu
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beaucoup de temps perdu pour améliorer la qualité de la vie des Albertvillois, au quotidien,
dans des actions peut-être plus modestes, moins spectaculaires et moins perturbantes.
Nous nous abstiendrons sur ce projet de budget primitif et rendez-vous au compte
administratif pour voir la réalité des actions, notamment l'investissement de l'année
dernière. »
Hervé BERNAILLE :
« Juste un petit point technique sur lequel je pense l’on sera d'accord : il y a deux
délibérations, l’une sur les taux et l’autre sur le budget. Là, l’on parle uniquement des taux
et plus tard l’on parlera du budget.
Sur la gestion, je pense qu'il faut bien considérer la gestion de toute municipalité sur sa
durée, sur six ans, d'ailleurs cette durée n'est pas absurde, c'est une durée raisonnable
parce que dans un premier temps on commence à bien analyser, bien réfléchir, et dans une
deuxième phase, c'est partout pareil, les investissements sont plus élevés. Quand on parle
du niveau d'investissement et du niveau d'endettement, vous serez d'accord pour dire qu'il
faut juger sur six ans : si l’on juge au début, on va dire que les investissements sont faibles
et on pourrait dire que le désendettement est fort et si l’on juge à la fin, on peut dire que
l'endettement reprend mais qu’inversement notre investissement devient très fort. Je crois
qu'il faut regarder globalement sur les six ans et sur les six ans, vous constaterez que l'on
aura eu des investissements très importants quantitativement et surtout qualitativement qui
sont structurants et positifs pour l'avenir. On fera le point dans deux ans, pour le moment
c'est très bien parti.
Le désendettement : on se sera désendetté de 4 millions sur 25 millions, ce qui est ce
raisonnable.
Au niveau du train de vie, nous en avons déjà parlé lors du DOB, c'est un choix : nous
n’avons pas fait le choix du tout financier qui aurait consisté à ne remplacer aucun départ à
la retraite, à couper dans tous les crédits et à fournir des services bien moins importants à
la population, nous n’avons pas choisi non plus de laisser filer les déficits et de remplacer
tout le monde.... Nous avons choisi une position intermédiaire, raisonnable, c'est à dire de
faire attention, de faire des économies en volume, sachant, certes, que l'épargne serait un
peu touchée puisque pour qu'elle ne soit pas touchée quand on est pénalisé de 165 000
euros par an, il faudrait faire des coupes sombres qui seraient très préjudiciables pour les
Albertvillois. C'est un choix, c'est un arbitrage ; il est vrai que nous aurions pu tailler dans
les effectifs très massivement, nous aurions une épargne supérieure, mais cela aurait
dégradé profondément nos services. Alors, quant aux budgets annexes, nous n’inventons
pas, nous n’avons pas de théorie un peu fumeuse sur ce que sont des budgets annexes, ce
sont des budgets qui portent sur des opérations essentiellement industrielles et
commerciales, de droit presque privé, qui permettent de récupérer la TVA, des opérations
qui s'autofinancent, c'est dans leur nature. Alors, certes, de temps en temps, il peut y avoir
des déficits structurels comme sur la cuisine centrale mais à 95 %, c'est vraiment le cas. Le
réseau de chaleur est un cas typique, il n'induit aucun frais ultérieur pour les Albertvillois.
Ce sont les consommateurs qui vont payer la dette, ils vont la payer sans surcoût puisqu'ils
vont bénéficier de tarifs d'énergie un peu plus bas que les conditions normales et même
beaucoup plus bas si le prix du pétrole continue à grimper.
On ne peut vraiment pas assimiler la dette des budgets annexes à une dette que l'on aurait
par exemple pour des travaux routiers. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de
travaux routiers, qu'il ne faut pas faire des écoles, mais quand on réalise des travaux, au
budget principal, ces travaux seront payés par les impôts alors que les dépenses des
budgets annexes sont payées par le consommateur ; le prix inclut le prix de la dette sous
forme de frais financiers d'amortissement. Juridiquement, c'est bien la ville qui emprunte,
on est bien d'accord, c'est bien la ville qui signe, c'est bien la ville qui devra rembourser
mais, économiquement, c'est dans un budget qui s'autofinance et heureusement, parce que
sinon on ne pourrait pas engager d'opération aussi porteuse d'avenir que notre réseau de
chaleur qui a des impacts environnementaux, économiques, sociaux, des impacts sur
l'emploi, positifs. »
Laurent GRAZIANO :
« Le budget se veut le reflet d'une politique. Parlons sécurité.
Nous sommes, vous le savez, plus que réservés sur la vidéoprotection ou plutôt la
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vidéosurveillance.
Les faits divers survenus récemment dans notre ville vous rappellent sans doute combien il
est important de garder une certaine humilité quand on évoque le sujet de la sécurité. La
promesse de 2014 en la matière n'est pas tenue. Mais pouvait-elle l'être aussi facilement
qu'annoncée ? Nous craignons qu'elle ne puisse l'être davantage avec cet outil dont vous
semblez, à la lecture de la presse locale de ces dernières semaines, attendre monts et
merveilles. Ne soyons pas naïfs ou ne feignons pas de l'être, faisons preuve d'humilité à
notre tour, on peut se tourner vers des personnes peut-être plus avisées, nous ne sommes
pas des spécialistes de la sécurité et ne prétendons pas l'être. Christophe SOULLEZ,
directeur de l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, rappelle que
la vidéosurveillance "n'est qu'un outil parmi une palette d'autres outils". Le sociologue
Laurent MUCCHIELLI évoque dans une étude très récente, un bluff technologique. Cette
étude a d'ailleurs été assez largement relayée par les médias nationaux. Peut-être en avezvous entendu parler ? Elle rappelle que le rapport coût-avantage de la vidéosurveillance est
faible sauf en matière de communication politique. De là à parler de gaspillage d'argent
public, il y a un pas que nous franchissons volontiers tant les sommes sont conséquentes
dans un contexte budgétaire contraint. Que les sources de financement soient municipales,
régionales ou nationales, c'est bien d'argent public dont nous parlons puisque vous
aborderez sans doute les différentes sources de financement et les subventions.
A l'aune des suffrages, l'évaluation du dispositif sera peut-être bonne ; pour les citoyens,
cela risque objectivement d'être une autre histoire. Martine BERTHET avait indiqué ici-même
qu'il n'était pas utile d'évaluer l'efficience du dispositif. Sa mise en service tardive vous en
préservera également, nous le regrettons. Nous craignons en plus une course sans fin :
après les caméras fixes, nous avons adopté les caméras tournant à 360° degrés en
attendant les caméras « intelligentes » nous promettant la détection d'incidents. Voilà des
années de promesses garanties.
Sans condamner l'outil et sans céder à la caricature, nous invitons à l'évaluer objectivement
et à exposer clairement son rôle dans un schéma global de sécurité, sujet sur lesquels nous
sommes loin d'être résignés, sans aller jusqu'à parler de bluff technologique, au moins faut
-il rappeler que la technologie n'est jamais intelligente, seul son usage peut l'être. »
Monsieur le maire :
« Merci pour votre intervention.
Concernant la vidéosurveillance, le dossier arrive à son terme.
Par rapport aux derniers évènements survenus à Albertville que évoquez, le commandant
VINZENT, je pense que l'on peut dire que c'est un spécialiste de la question, nous a dit que
s’il y avait eu les caméras, certaines enquêtes auraient pu aboutir plus vite, notamment en
disposant alors des preuves irréfutables qu'aujourd'hui les services de la police ont du mal à
recueillir pour pouvoir déposer un dossier sur le bureau du procureur.
Aujourd'hui, sans ces caméras de surveillance nous sommes, même si ce n'est pas la seule
réponse à donner, nous sommes un peu en déficit de sécurité. Lors de mes rencontres avec
des Albertvillois ce week-end, notamment dans le quartier du Val des Roses, j'ai eu
beaucoup de demandes sur la date de mise en place des caméras, pourquoi elles n'étaient
toujours pas installées. Effectivement, c'est l’une des réponses apportées mais ce n’est pas
la seule. Sachez que tous les 15 jours nous avons, on a parlé tout à l'heure du CLSPD, nous
avons des réunions avec les forces de police, avec le sous-préfet, et le préfet est venu
visiter les différents quartiers de la ville. Que ce soit à Conflans, dans les quartiers nord ou
les quartiers sud, ils m'ont assuré pouvoir travailler en ce sens pour une meilleure sécurité.
Les caméras sont un des outils mis à disposition mais également le travail sur le terrain.
Tout à l'heure, on parlait de la titularisation d'agents et de transformation d'emplois jeunes
en lien avec les actions de médiation dans les quartiers : nous travaillons aussi dans ces
quartiers, il y a des actions de médiation afin de savoir ce qui peut s'y passer, pour
connaître les souffrances, les problématiques de ces quartiers et pour assurer un lien, en
complémentarité à ces caméras.
Je ne vois pas ce que vous craignez dans l'usage de ces caméras puisque aujourd'hui
l’usage est très encadré par la loi. Mais ces caméras nous permettrait aujourd'hui de
pourvoir répondre à certaines agressions qui ont eu lieu dans les différents quartiers. »
Laurent GRAZIANO :
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« Alors, les craintes pourraient porter sur l'usage fait des caméras mais ce n'était pas du
tout le sens de l'intervention, les habitants des quartiers sont tout à fait capables de vous
dire où se produisent des actes délictueux, nous le savons tous, pour autant ils
perdurent. Nous n'avons pas besoin de caméras pour connaître ces lieux, nous n'avons
toujours pas traité depuis des années ce problème. »
Monsieur le maire :
« Je me permets de vous interrompre, nous y travaillons, tout comme, je pense, les
anciennes municipalités ont pu le faire : dans les quartiers pour créer du lien social, pour
identifier ces problèmes éthiques et quant aux caméras, une fois de plus, ce n'est pas le
seul outil comme vous l'avez dit, mais c'est un outil qui est nécessaire, indispensable
aujourd'hui. »
Laurent GRAZIANO :
« On peut tout à fait comprendre que pour les habitants cela puissent créer un climat de
sécurité. Nous, ce que nous évoquons ici en conseil municipal, ce n'est pas un climat, c'est
une réelle sécurité, c'est à dire que - on l'a déjà abordé donc on ne va pas revenir dessus quand vous parlez des taux d'élucidation : ils sont de 1 à 3 %. C'est mieux que rien mais
comme à chaque fois, c'est à mettre en lien avec l'investissement consenti et si réellement
c'est efficace pour les services de l'État, que les services de l'État les financent
intégralement, qu'ils ne fassent pas porter sur des municipalités un dispositif aussi coûteux
et aussi peu efficace globalement, même si nous ne disons pas zéro efficacité. Pas de
caricature. »
Monsieur le maire :
« A propos du 1 % de taux d’élucidation, en tout cas pour ce qui concerne les incivilités et
les scènes qui ont pu se dérouler à Albertville, si l’on pouvait résoudre ce 1 %, on aurait
résolu 95 % des problèmes qu'il y a dans ce quartier. Les problèmes aujourd'hui de coups
de feu qu'il y a pu y avoir dans les quartiers sont issus d'une minorité d'individus qui aurait
pu être, on ne peut pas l'affirmer, mais qui aurait pu être confirmés en tous les cas au vu de
toutes les présomptions de preuves aujourd'hui collectées par la police mais qui n'a pas
d'éléments suffisants nécessaires. Juste pour information, lors des coups de feu notamment
sur les tours Sainte Thérèse, il n'y a eu aucun appel au 17 alors qu’il y a quand même eu
plus de 39 coups de feu, aucun appel au 17. Aucun sens civique peut-être. La peur des
habitants des quartiers ? Pour que la police ait connaissance de coups de feu, elle a dû
« attendre » qu’un des blessés se fasse hospitaliser à Chambéry pour remonter ainsi
l’écheveau jusqu'à arriver au petit matin à se dire que c’était aux tours Sainte Thérèse qu'il
y avait eu des coups de feu. Avec la présence de caméras la police aurait pu mener une
enquête beaucoup plus rapidement, peut-être intervenir beaucoup plus rapidement et avoir
des certitudes sur les auteurs de ces coups de feu. Même si ce n'est que le 1 % dont vous
parlez, c'est 1 % qui était essentiel puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une très petite minorité
d'individus qui sème le trouble au près des 20 000 habitants de la ville d'Albertville. »
Jean-François BRUGNON
« Je voudrais juste rappeler que les 1 million d’euros inscrits au budget sous l’intitulé
vidéoprotection c'est le GFU, c'est la boucle, les échanges informatiques, ce n'est pas
uniquement la vidéoprotection.
Quand j'entendais le maire parler de la nécessité de cette protection, on le voit dans les
journaux tous les jours. Allez parler aux enquêteurs sur l'affaire LELANDAIS, dites-leur que
la vidéoprotection ne sert à rien, je pense qu’ils vont rire.
Ces caméras peuvent servir également à fluidifier la circulation, il y a des tas d'expériences
dans des villes et cela fonctionne, elles peuvent servir l'optimisation des parkings...
Nous avons été élus sur ce programme et nous le ferons. »
Laurent GRAZIANO :
« Mais on est d'accord qu'on est dans une course sans fin.
Il paraît relativement évident que si affrontement il doit y avoir, il ne se fera pas sous les
caméras, donc il y a de fortes chances que le dispositif mis en place actuellement avoue
assez rapidement ses limites ; c'est à dire que si ça se déplace, il faudra que l'on couvre
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encore davantage la ville de caméras. Parce que la seule solution, c'est une surveillance
sans angle mort et vous verrez que l'on en restera pas là, sur le nombre de caméras sur
Albertville, je le crains.
Après concernant les autres usages, oui, il y en a d'autres dans la ville intelligente dont on a
déjà pas pu parler, ça peut aussi servir à faire de la vidéo verbalisation également, bien
sûr. »
Monsieur le maire :
« Ces caméras auront plusieurs usages et comme l'a dit Jean-François, nous sommes
attachés à leur confier la multitude d'usage qu'elles pourront avoir.
Aujourd'hui, le GFU est en train d'être mis en place, donc verbaliser des zones bleues avec
des caméras cela peut se faire aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là
bien évidemment, aujourd'hui ce que l'on veut surtout c’est assurer la protection des
Albertvillois où qu'ils se trouvent dans Albertville. Les caméras mises en place par des
professionnels, avec l'appui de l'État sont un des outils pour y parvenir.
Au sujet des financements de l'Etat qui ne prend pas à 100 % le coût de ces caméras, je
vous rappelle ce que nous avons voté tout à l'heure : rien que pour déplacer les archives du
Palais de justice à nos archives, l’Etat nous demande une participation. Il me semble que
l'État est aujourd'hui dans une attitude de réclamer la participation des communes que ce
soit pour le financement d'un camion de déménagement ou de caméras... C'est une
politique plus globale qui me dépasse. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-9-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget principal de la ville - Budget primitif 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le débat d'orientation budgétaire du 5 février 2018 qui a permis :
•
d'informer l'ensemble des membres du conseil municipal de l'évolution de la situation
financière de la commune sur les derniers exercices ;
•
de discuter des orientations budgétaires envisagées par la municipalité ;
VU le projet de budget primitif pour l'année 2018 qui s'équilibre en dépenses et en recettes
à la somme de 23 901 990 € en fonctionnement et 10 842 708 € en investissement ;
CONSIDERANT la précédente délibération du conseil municipal, de fixer les taux des impôts
directs locaux à percevoir au titre de l'année 2018 à :
◦ 12,78 % pour la taxe d'habitation ;
◦ 17,37 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
◦ 75,26 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Je vous propose :
•

d'approuver le budget primitif 2018 tel qu'il vous est présenté et qui est joint en annexe
du présent rapport.
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DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE A 21H40
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