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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2018

N° 1-2 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Avis du conseil municipal sur l’écoparc de Gilly-sur-Isère

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Plans

La communauté d’agglomération Arlysère a en charge la déchetterie de Gilly-sur-Isère.

L’actuelle  déchetterie  ne  répond  plus  aux  besoins  de  l’exploitant,  des  usagers  ni  aux
prescriptions réglementaires en matière d’aménagement et de gestion des déchetteries.

Dans l'objectif d'améliorer la qualité du service et de garantir aux habitants l'accès à une
déchetterie fonctionnelle et sécurisée, Arlysère a engagé le projet de création d’un nouvel
Ecoparc et a déposé un dossier d’enregistrement au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement en vue de régulariser la situation du site.

Ce projet d'exploitation fait l'objet d'une consultation du public du 16 juillet au 13 août 2018
inclus et les documents (dossier d'enregistrement et registre d'observation) seront tenus à
la disposition du public en mairie de Gilly-sur-Isère.

La commune d’Albertville est concernée par le projet puisqu'elle se trouve dans un rayon
d'un kilomètre  autour  du périmètre  de l'installation projetée et  le  conseil  municipal  est
appelé à formuler un avis sur cette demande d'enregistrement.

Je vous propose :

• d’émettre un avis favorable à la demande d'enregistrement présentée par Arlysère au
titre des installations classées pour la protection de l’environnement, pour l'installation de
collecte de déchets sur la commune de Gilly-sur-Isère.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES

N° 3-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

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

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

A compter du 1  er   septembre   2018   :

• Création d'un poste d'attaché territorial à temps complet au centre socioculturel.
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• Création d'un poste  d'adjoint  administratif  principal  de 2ème classe au service  vie
associative.

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

N° 1-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Conseil municipal – Règlement intérieur du conseil munici-
pal – Expression des conseillers municipaux – Modification
– Autres commissions

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIÈCE JOINTE Règlement intérieur

Dans le prolongement de la décision de créer une commission de dénomination des rues et
bâtiments annoncée au conseil  municipal  du 28 mai 2018, je vous propose de modifier
l'article 25 du règlement intérieur du conseil municipal pour ajouter cette commission de
dénomination des rues et bâtiments à la liste des autres commissions.

Par ailleurs, suite à la demande du groupe OSONS, je vous propose de modifier comme suit
l’article 29 du règlement intérieur du conseil municipal relatif à l’expression des conseillers
municipaux afin  d’augmenter  le  nombre de caractères  de chaque  groupe  de  conseillers
municipaux et de préciser les modalités de transmission des textes, dans un souci de bon
fonctionnement de notre assemblée :

ARTICLE 29 –EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Réglementation (CGCT L.2121-27-1) :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme
que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal,
un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les
modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

Le journal municipal d’information

Le journal d'information bimestriel de la ville l'Albertvillois, réserve dans chaque numéro un
espace d'expression, sur les affaires communales, à  l'ensemble des groupes représentés au
conseil municipal, afin d'assurer la représentativité des différentes sensibilités.
L'article, occupant cet espace d'expression est annoncé dans le sommaire du journal.

Chaque groupe de conseillers municipaux dispose au sein de l'espace d'expression d'un
espace identique.

Dans  l'exercice  de  cet  espace  d'expression,  les  auteurs  s’engagent,  conformément  aux
termes de l’article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : 

• à ne s’exprimer que sur les réalisations et la gestion de la Commune dans la limite
de ses compétences ;

• à respecter les dispositions du code électoral encadrant le droit de la communication
institutionnelle en période électorale, tant au regard des dispositions de l’article L 52-
1 alinéa 2 prohibant les campagnes de promotion des réalisations et de la gestion
des collectivités intéressées par le scrutin, que les dispositions de l’article L 52-8 du
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même  code  interdisant  l’utilisation,  à  des  fins  électorales,  des  moyens  de
communication de la collectivité. 

En outre, le contenu des articles publiés par les conseillers engage la responsabilité de leurs
auteurs. Les articles proposés ne doivent donc comprendre aucune imputation diffamatoire
ou injurieuse, notamment au sens des premier et second alinéas de l’article 29 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En cas contraire, le directeur de la publication
peut refuser tout texte constitutif d'une infraction au regard de la loi précitée. 

LE DROIT D'EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EST DÉFINI COMME SUIT :
Dans le cadre du journal d'information de la ville, chaque groupe de conseillers municipaux
dispose  au  sein  de  l'espace  d'expression  d'un  emplacement  limité  à  1 200  caractères
(espaces compris) pour un format « 24 pages A4 recto/verso ».

Le service communication invite par voie électronique chaque responsable de groupe (sur
son adresse électronique "prénom.nom@albertville.fr") à rédiger un texte pour l'expression
libre du magazine municipal. Il fixe dans ce mail la date limite de réception des textes.
Les  articles  devront  impérativement  être  adressés  par  voie  électronique  au  service
communication (communication@albertville.fr).
Si le texte n’est pas transmis dans les délais indiqués par le service communication, l’espace
sera laissé vide avec l’inscription « Texte non parvenu dans les délais impartis. »

La mise en page sera effectuée par le service communication de la ville.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES

N° 1-2-1 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Arlysère – Modification des statuts au 1er janvier 2019

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Projet statuts

VU la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du
27 janvier 2014 et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août
2015 ;

Vu  la  loi  2018-702  du  3  août  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  transfert  des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes :

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  21  novembre  2016  créant  la  communauté  d'agglomération
Arlysère, issue de la fusion de la communauté de communes de la région d’Albertville, de la
communauté  de  communes  du  Beaufortain,  de  la  communauté  de  communes  de  la
Haute Combe de Savoie et de la communauté de communes du Val d’Arly ;

VU l’arrêté préfectoral  en date 7 novembre 2017, actant du transfert de la compétence
« Eau » au titre des compétences optionnelles à la communauté d'agglomération Arlysère
au 1er janvier 2018 ;

La  communauté  d'agglomération  Arlysère  a  été  créée  au  1er janvier  2017  par  arrêté
préfectoral en date du 21 novembre 2016. Cet arrêté, auquel sont annexés les statuts des
quatre anciennes  communautés  de  communes,  ainsi  que  l’arrêté  du  7  novembre  2017
actant de la prise de compétence « Eau » à titre optionnel au 1er janvier 2018 constituent
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« le cadre statutaire actuel » de la communauté d'agglomération Arlysère.

Conformément  aux  articles  3  et  4  de  l’arrêté  préfectoral  du  21  novembre  2016,  les
compétences obligatoires exercées par la communauté d'agglomération Arlysère sont celles
prévues  à  l’article  L.5216-5  du  CGCT,  les  compétences  optionnelles  et  supplémentaires
(facultatives)  sont  celles  mentionnées  dans  les  statuts  des  quatre  communautés  de
communes dans le respect des conditions prévues aux articles L.5216-5 et L.5211-41-3 III
du CGCT. 

Outre  ces  compétences,  l’Arlysère  exerce  depuis  le  1er janvier  2018,  la  compétence
obligatoire « GEMAPI » et la compétence optionnelle « Eau ».

Conformément à la réglementation, la communauté d'agglomération Arlysère se doit d’ici le
31 décembre 2018 d’harmoniser  les  compétences supplémentaires (ex facultatives) que
détenaient  les  anciennes  communautés.  A  défaut,  les  compétences  concernées  seraient
réputées relever dans leur intégralité de l’intercommunalité.

Afin de disposer d’un cadre statutaire plus explicite, exprimant dans les mêmes termes sur
l’ensemble  du  territoire  les  compétences  obligatoires,  optionnelles  et  supplémentaires
portées  par  l’agglomération,  la  refonte  statutaire  de  la  communauté  d'agglomération
Arlysère a été approuvée, par délibération n°01 du conseil communautaire du 26 juillet
2018.

De plus, la loi n°2018 du 3 août 2018, en son article 3.I.1° précise qu’à compter de sa
promulgation le 5 août dernier, le libellé de la compétence « assainissement » (2° du II de
l’article L.5216-5) est complété par les mots « des eaux usées  dans les conditions prévues
à l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales ».
Cette loi prévoit aussi en son article 3.II.2 qu’à compter du 1er janvier 2020, la communauté
d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences

• Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 ;
• Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L.2226-1. »

Vu l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, il appartient, à notre
conseil  municipal  de  se  prononcer  sur  le  projet  de  statuts  de  la  communauté
d'agglomération Arlysère à intervenir au 1er janvier 2019 selon le projet joint en annexe.

Je vous propose :

• d’approuver  la  modification  statutaire  de  la  communauté  d'agglomération Arlysère
conformément au projet de statuts joint en annexe à effet au 1er janvier 2019 ;

• de  demander  au  préfet  d’arrêter  la  modification  des  statuts  de  la  communauté
d'agglomération Arlysère en conséquence.

•
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES

N° 1-2-2 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain de
la commune d’Albertville à la communauté d’agglomération
Arlysère pour le secteur économique du « Chiriac élargi » 

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plan du périmètre

Le droit de préemption urbain est une procédure permettant à la commune d’acquérir en

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2018
8/37



priorité  un  bien  immobilier  mis  en  vente  par  une  personne  privée  (particulier   ou
entreprise), dans le but de réaliser des opérations d’intérêt général. 
 
Afin  de  faciliter  la  réalisation  de  certains  projets,  ce  droit  de  préemption  urbain  a  été
instauré sur l’ensemble des zones urbaines « U » et des zones d’urbanisation future « AU »
de la commune, par délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 2013.

La  présente  délibération  vise  à  déléguer  à  la  communauté  d’agglomération  Arlysère
l’exercice  de  ce  droit  de  préemption  urbain,  pour  les  biens  situés  dans  le  secteur
économique du Chiriac élargi défini dans le plan ci-annexé.
 
En effet, de par sa compétence « développement économique », l’Arlysère semble la mieux
placée pour apprécier l’opportunité de l’acquisition d’un bien immobilier sur ledit secteur.
Cette évolution permettra en outre d’accélérer les délais de traitement des demandes et de
faciliter les démarches (l’Arlysère pourra acquérir directement, sans passer par la commune,
les biens qui l’intéressent pour le développement économique). 
 
Il est précisé que la compétence « Instauration du droit de préemption urbain » reste du
ressort de la commune : la communauté d’agglomération ne pourra donc pas modifier ou
supprimer  ce  droit.  La  commune  reste  maîtresse  de  la  délimitation  des  zones  de
préemption. 
 

VU  les  articles  L211-1,  L211-2  et  L211-3  du  code  de  l’urbanisme  relatifs  au  droit  de
préemption urbain et la  délégation consentie  par  la  commune à l’EPCI pour exercer  ce
droit ;

VU le périmètre proposé ;

Je vous propose :

• de  déléguer  à  la  communauté  d’agglomération  Arlysère  l’exercice  du  droit  de
préemption urbain pour les biens situés dans le périmètre du secteur économique du
Chiriac élargi tel que défini sur le plan annexé à la présente délibération.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
avec 6 VOTES CONTRE

N° 2-2-2 SP

OBJET ÉDUCATION
Accueil  et  scolarisation  des  enfants  de  la  commune  de
Pallud au sein des écoles d'Albertville - Convention

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

Pièce jointe Convention

Depuis 2010, la commune de Pallud n'est pas en capacité matérielle ou humaine d'accueillir tous les
enfants de sa commune en âge d'être scolarisés en école maternelle ou élémentaire. Elle a sollicité le
soutien des communes extérieures et notamment celui de la ville centre immédiatement à proximité.

La commune d'Albertville disposant des moyens adaptés pour accueillir ces enfants au sein de ses
écoles, une convention entre les deux communes qui précise les modalités de fonctionnement entre
les communes de Pallud et d'Albertville a été adoptée.
La convention en cours venant à échéance, il est nécessaire de la renouveler dans les mêmes termes.
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Je vous propose :

• d'approuver la convention entre la ville d'Albertville et la commune de Pallud ;

• d'autoriser maire ou un adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention pour une durée
de 3 ans.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES

N° 3-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

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

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

A compter du 1er octobre 2018 :

• Création d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet au secteur des espaces
verts.

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES

N° 4-1 SP

OBJET AFFAIRES GENERALES
Convention  d'occupation  temporaire  du  domaine  public
pour  l'installation  et  l'exploitation  de  mobiliers  urbains
destinés à la micro signalétique et à l'affichage commercial
et public au profit de la Société SICOM

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

Pièce jointe Convention

La Ville d’Albertville confie à des prestataires privés la mise en place de mobiliers urbains
destinés à la micro-signalétique des activités commerciales et publiques. En contrepartie de
cette  occupation  du  domaine  public,  le  prestataire  rétrocède  du  mobilier  et  verse  une
redevance annuelle à la ville. 

Par voie de délibération en date du 21 septembre 2015, le conseil municipal a validé une
convention d’occupation du domaine public désignant la société SICOM comme prestataire
pour une durée de 3 ans.

Cette  convention  arrivant  à  échéance,  l'occupation  du  domaine  public  nécessaire  afin
d’assurer  l’installation  et  l’exploitation  des  mobiliers  urbains  justifie  le  recours  à  une
procédure de mise en concurrence, cette exploitation constituant une activité économique.

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2018
10/37



Suite à l'appel à candidatures, l'offre de la société SICOM suivante a été retenue :
- Prestataire : Société SICOM (exclusivité)
- Durée : 3 ans
- Responsabilité civile du prestataire
- Financement assuré intégralement par les bénéficiaires de signalétique
- Redevance annuelle versée à la Commune : 20 € par latte commercialisée
- Rétrocession de matériel suivant le nombre de lattes commercialisées

Cette occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ces mobiliers urbains nécessite
également d'accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. 

Cette autorisation est accordée pour une durée de 3 ans.

Je vous propose :

• d'approuver la convention d'occupation temporaire du domaine public ; 

• d'autoriser  le  maire  ou son représentant,  à  signer  la  convention,  ainsi  que tous  les
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES

N° 5-3-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2018-2019 – Tarifs Citadelle de Conflans

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

PIECE JOINTE Grille tarifaire

VU la délibération du 15 février 2016 approuvant le choix de l'association ULVF Patrimoine, comme
délégataire du service public pour la gestion de la Citadelle de Conflans ;

VU la  convention  de  délégation  de  service  public  du  8  mars  2016,  notamment  son  article  25 :
tarification qui stipule « Les tarifs du service font l'objet d'une homologation par la Commune » ;

CONSIDERANT la nouvelle grille tarifaire élaborée par les délégataires de la Citadelle de
Conflans pour la saison hiver 2018-2019 ;

Je vous propose :

• d'approuver  les  tarifs  de  la  Citadelle  de  Conflans  pour  la  saison  hiver  2018-2019,
applicables du 1er octobre 2018 au 5 mai 2019 comme indiqués dans le document joint.

Le catalogue des droits et tarifs 2018-2019 sera complété en conséquence.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES
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N° 5-3-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Participations  et  contributions  –  Contribution  à  l’école
privée

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

VU le code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT  que  le  conseil  municipal  demeure  seul  compétent  pour  créer  de  nouvelles  grilles
tarifaires permanentes ;

CONSIDERANT la nécessité d’établir le montant de la contribution à l’école privée pour l’année 2018 ;

Je vous propose :

• d’établir comme suit la contribution de la ville à l’école privée pour l’année 2018 :
• contribution par élève en maternelle : 914,24 €
• contribution par élève en élémentaire : 337,71 €

Le catalogue des droits et tarifs 2019 sera complété en conséquence.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES

--------------------------------
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DÉCISIONS DU MAIRE
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2018

DÉCISION CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Décision en date du 11 juillet 2018

Préemption par la commune à l’occasion de l’aliénation ayant fait l’objet de la déclaration d’intention
d’aliéner en date du 4 juin 2018, reçue le 5 juin 2018, émise par l'étude notariale SCP DUNAND
ROUSSET GASCA, 5 rue Président Coty à Albertville, 
pour la parcelle de terrain nu cadastrée section AD n°3 d'une contenance cadastrale de 415 m² sise
3 rue des Galibouds appartenant à madame FORNERIS Anne-Marie Paule et aux consorts CABODI, au
prix de vente de 28 000 €.

DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  PRÉPARATION,  LA  PASSATION,  L'EXÉCUTION  ET  LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES

LISTE DES MARCHÉS CONCLUS DU 13/03/2018 AU 10/07/2018
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

DÉCISION DE DÉFENDRE EN JUSTICE et DÉSIGNATION D'UN AVOCAT

Décision en date du 24 juillet 2018,
de  défendre  les  intérêts  de  la  commune  et  de  désigner  Maître  Jacques  FERSTENBERT,
avocat à Paris, pour assurer la représentation de la commune dans l'affaire qui l'oppose à
monsieur Daniel DUBOIS, requête demandant d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2018, par
lequel  la  commune  d'Albertville  a  prononcé  le  retrait  de  deux  arrêtés  pris  en  date  du
20 septembre 2017.

Décision en date du 27 juillet 2018,
de défendre les intérêts de la commune et de désigner Maître Nicolas POLUBOCSKO, avocat à Paris,
pour assurer la représentation de la commune dans l'affaire qui l'oppose à Monsieur Maurice FERRARI
demeurant 130 allée de la Perrière 73790 TOURS EN SAVOIE, requête contre la commune d'Albertville
demandant l’annulation du certificat d’urbanisme négatif n° CU07301117/D2464 du 12 février 2018.

Décision en date du 27 juillet 2018,
de défendre les intérêts de la commune et de désigner Maître Nicolas POLUBOCSKO, avocat
à Paris, pour assurer la représentation de la commune dans l'affaire qui l'oppose à M. et
Mme Didier  CAMUS et  M.  Jean-Claude ROURE demeurant  respectivement  69 et  73 rue
Suarez à ALBERTVILLE, requête contre la commune d'Albertville demandant l’annulation de
l’arrêté du 16 février 2018 accordant à la société CIS Promotion le permis de construire
n° PC 07301117D1046.

DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Réaménagement du musée d'art et d'histoire d'Albertville - Remplacement des menuiseries
extérieures

Budget prévisionnel : 52 269 € HT
Dépense subventionnable : 27 397 €
Plan de financement :

Restauration de la chapelle Saint Joseph de l'Eglise Saint Grat de Conflans 
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Restauration de la chapelle de la Vierge de l'Eglise Saint Grat de Conflans
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DÉCISIONS CONCERNANT LE  DÉPÔT DES  DEMANDES  D'AUTORISATIONS D'URBANISME :
DÉMOLITION, TRANSFORMATION, ÉDIFICATION DES BIENS MUNICIPAUX

Permis de construire

PC07301118D1029 - VILLE D'ALBERTVILLE - 2 place de Conflans - Restauration des façades
de la Tour Sarrasine, reprise de l'étanchéité de la toiture-terrasse sommitale 

DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE CHOSES POUR
UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
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Date décision Adresse Bénéficiaire Durée Nature des locaux Conditions

07/08/18 MA CHANCE MOI AUSSI Gracieux

04/07/18 ARBRE A PLUMES Local commercial de 42 m²

22/06/18 BILLARD CLUB 279,00 €

03/09/18 RENAULT DVSA Bâtiment SAMSE Hall 2 – 1556, m² 2 000 € TTC/MOIS

26/06/18 CHAT LIBRE Bureau n°218, 2ème étage de 18 m² 285,30 €

07/09/18 Gracieux

13/09/18 Anne MULLER CHEVASSU 332,96 €/mois

13/09/18 Yoann MURAT 238,08 €/mois

03/09/18 EX-SAMSE SAMSE Albertville Extérieur 133,60 €

13/09/18 Marianne FILLEUL 246,64 €/mois

LES COLOMBES
11 Chemin des Esserts

16/08/18
31/12/19

Bureaux de 130,24 m²
1 secrétariat de 16,57 m², 
2 salles d’attente de 20,62 m² et 31,65 
m², 
4 bureaux de 16,32 m², 8,60 m², 11,92 
m² 
Et 7,64 m², 
1 débarras de 5,03 m², 
2 wc de 1,25 m² et 0,92 m², 
1 sanitaire de 5,39 m², 
1 chaufferie de 2,70 m², 
1 sas de 1,63 m²Place de Conflans

14 Place de Conflans
18/06/18
30/06/19

1 986,00 €

HOTEL DES ADMINISTRATIONS
88 Bis Rue de la République

01/06/18
31/12/19

Sous sol – salle de billard 76,90 m²
3 pièces de 48,47 m² au total

Bâtiment SAMSE
Avenue de Winnenden

01/08/18
30/09/18

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

16/02/18
31/12/21

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

AMICALE VILLE
ALBERTVILLE

01/04/18
31/12/21

Bureau n°217, 2ème étage de 18 m²
Salle d'attente, 2ème étage de 9,58 m²

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

15/09/18
31/12/18

RDC
41,84 m² de bureaux privés : 
1 bureau de 18,27 m²
1 bureau 12,89 m²
41,84 m² de locaux partagés :
accueil secrétariat, dégagement, sanitaires

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

15/09/18
31/12/18

RDC
1 bureau de 19,30 m² privé
41,84 m² de locaux partagés :
accueil secrétariat, dégagement, sanitaires

05/09/18
08/19/18

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

01/10/18
31/12/18

RDC
1 bureau de 20,37 m²
41,84 m² de locaux partagés :
accueil secrétariat, dégagement, sanitaires



ARRÊTÉS
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2018-458 : 02 juillet 2018
REGLEMENT INTERIEUR DE L'ACCUEIL DE LOISIRS LES POMMIERS

              
Le règlement intérieur de l'accueil de loisirs Les Pommiers est établi comme suit.

Tous les autres règlements intérieurs sont abrogés.

PRÉAMBULE

Le  service  sport  enfance  jeunesse  regroupe  plusieurs  dispositifs  déclarés  en  accueils  de  loisirs  :
Territoire Jeunes / Adosphère, Ecole Municipale des Sports et l’accueil de loisirs «  Les Pommiers ».
Ceux-ci sont habilités par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations, et conventionnés avec la CAF de Savoie et le conseil départemental pour la jeunesse.
Ces dispositifs complémentaires au temps scolaire ont une pleine vocation sociale et éducative.
Ce sont des lieux et moments de détente, de loisirs et de citoyenneté. 
Ils  sont  axés  autour  du  PEDT  (projet  éducatif  de  territoire)  reflets  de  la  volonté  municipale  et
institutionnelle d'offrir un accueil de qualité aux familles tout au long de la journée des enfants.

Dans le cadre de ces dispositifs, les enfants et jeunes de 3 à 17 ans sont accueillis à la fois sur des
temps périscolaires (mercredis, midis, soirs) et extrascolaires (vacances).
L'accueil de loisirs Les Pommiers, quant à lui, reçoit les enfants de 3 à 11 ans.

Les activités sont organisées sous la responsabilité de la ville.

CADRE GÉNÉRAL

OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le présent  règlement intérieur régit les modalités d'inscription et le fonctionnement de l'accueil de
loisirs  Les  Pommiers  organisé  par  la  commune  d'Albertville  se  décomposant  ainsi :  accueil  les
mercredis et vacances scolaires.

Les  services  sont  proposés  dans  les  conditions  tarifaires  approuvées  par  délibération  du  conseil
municipal.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

OBLIGATION D'INSCRIPTION ET CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, l'obligation d'inscription aux activités  conditionne la
prise en charge de l'enfant.
L'inscription à l'accueil  de loisirs  les Pommiers est  conditionnée par  l'acquisition du Pass'  Enfance
Jeunesse .

L'accueil de loisirs péri et extrascolaire Les Pommiers s'adresse à tous les enfants, détenteurs
du Pass' Enfance Jeunesse y compris aux habitants des communes extérieures moyennant un tarif
particulier.
HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION

Les inscriptions se déroulent au Guichet Unique à l'espace administratif et social,
7 rue Pasteur à ALBERTVILLE (04.79.10.45.20) aux jours et horaires suivants :

• lundi :        de 8h30 à 12h00  et  de 13h30 à 17h30
• mardi :         - - - - - - - - -         de 13h30 à 17h30
• mercredi :  de 8h30 à 12h00  et  de 13h30 à 17h30
• jeudi :        de 8h30 à 12h00          - - - - - - - - -   
• vendredi :   de 8h30 à 12h00 et  de 13h30 à 17h00

Le dossier d'inscription est indispensable à la prise en charge de l'enfant.
Il comprend une fiche annuelle de renseignements commune à tous les dispositifs.
Aucun enfant ne pourra être accepté si le dossier n'est pas complet. 
Tout  changement en cours  d’année scolaire  doit  être  signalé dans les  meilleurs  délais  à l'espace
administratif et social.

Conformément  aux dispositions de la Loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, aucune information concernant les familles ne sera divulguée.
RÉSERVATIONS
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Toutes les réservations se font :
• à la carte  selon les besoins et les souhaits des familles et des enfants.

Elles se font :
• sur place au Guichet Unique à l'espace administratif et social, 

7 rue Pasteur à Albertville
• via le portail famille sur le site www.albertville.fr

Elles peuvent se faire :
• jusqu'au jeudi 13h de la semaine précédente 
• à la journée ou à la demi-journée
• à la période (vacances ou trimestre pour les mercredis)

• à la dernière minute à l'accueil de loisirs : 
pour répondre aux besoin et imprévus des familles
* le mardi après midi pour le mercredi,
* la veille du jour souhaité pour les vacances scolaires
avec l'accord de la directrice du centre et l’obligation de régler au préalable au Guichet Unique
(pré-paiement).

ANNULATIONS/AVOIRS

Nous recommandons aux familles d'effectuer les réservations au fur et à mesure de leurs besoins.

Le règlement s'effectuant au moment de la réservation, les annulations ne sont pas possibles sauf
pour raison médicale et sur présentation d'un certificat médical dans un délai de 7 jours à compter du
1er jour d'absence.

A la réception du certificat médical, un avoir sera alors réalisé pour les 1/2 journées ou journées non
effectuées. Cet avoir est utilisable au Guichet Unique ou depuis le portail famille durant toute la durée
de validité du Pass en cours.
RESPONSABILITÉ - ASSURANCE

Lors de l'acquisition annuelle du Pass Enfance Jeunesse, la famille apporte la preuve d’un contrat de
responsabilité  civile  comprenant  une  individuelle  d’accident,  (attestation  jointe  à  la  fiche  de
renseignements annuelle).

La commune couvre les risques liés à l’organisation du service.

Aucun recours ne peut être exercé contre la commune pour les objets personnels dérobés ou égarés
dans les établissements. C'est pourquoi, il  est fortement déconseillé d'apporter de l'argent ou des
objets de valeur.

Tous les objets susceptibles d'être dangereux sont interdits lors des activités proposées par le service
sport enfance jeunesse.

LE FONCTIONNEMENT

HORAIRES-LIEUX D'ACCUEIL-AUTORISATIONS

Tous les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis les mercredis et lors des vacances scolaires de 7h45 à
18h30.

Les enfants sont accueillis lors de toutes les périodes de petites vacances : hiver, printemps, automne
et fin d'année et également lors des vacances estivales.

Un service gratuit de transport est organisé pour les Albertvillois.

Les familles peuvent inscrire les enfants à la journée avec repas, ou à la demi-journée sans repas. 
Elles sont priées d'amener leurs enfants entre 7h45 et 9h le matin et de venir les chercher entre
11h30 et 12h15 s'ils sont inscrits en matinée.
Les enfants inscrits à l'après-midi arrivent entre 13h30 et 14h00 et doivent être partis entre 17h et
18h30 le soir.

Des veillées sont organisées sur la période estivale. Elles nécessitent une inscription. Ces veillées
auront pour vocation d'intégrer les parents à la vie de l'accueil de loisirs puisqu'ils seront invités à
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accompagner leurs enfants de 18h30 à 21h30.

A l'arrivée et au départ de l'enfant, le responsable légal s'engage à se présenter à l'accueil pour faire
noter la présence/le départ de son enfant. 

Pour des raisons évidentes de sécurité, la circulation des véhicules est interdite dans l’enceinte de
l’accueil de loisirs.

Ce service d’accueil fonctionne au sein de l'accueil de loisirs les Pommiers, où les enfants sont ensuite
répartis en groupe selon leur tranche d'âge, afin que les activités proposées par l'équipe d'animation
soient en accord avec leurs envies, capacités et souhaits.

AUTORISATIONS

En aucun cas les enfants ne seront autorisés à quitter seuls l’accueil de loisirs ou la navette
de ramassage sans un accord préalable signé des parents.

Lors de l'inscription, une liste des personnes habilitées à venir chercher les enfants sera
demandée. L’enfant ne sera confié qu’à cette/ces personne(s).
En cas de retard ou d’absence des personnes chargées de ramener les enfants à leur domicile à la fin
des activités, les enfants seront confiés au commissariat de police en attendant le retour de leur
famille.

Le responsable légal de l'enfant doit obligatoirement donner son autorisation et signer une décharge
de responsabilité pour tout départ en cours de journée.

LIEUX DES ACTIVITÉS

Les activités  sont  organisées  principalement  dans l'enceinte  de l'accueil  de  loisirs.  Les  gymnases
pourront être utilisés également. 

Des sorties sont  proposées en extérieur.  Elles se  concentrent  dans un périmètre d'une heure  de
transport en Savoie ou départements voisins (Haute Savoie, Isère le cas échéant), lorsque l'activité
révèle un intérêt pédagogique pour l'enfant.

En outre, l'accueil de loisirs propose des mini-camps de 4 jours et 3 nuits, notamment lors de la
période estivale. Les enfants partent accompagnés d'animateurs de l'accueil de loisirs en minibus 9
places. La destination reste dans un périmètre raisonnable afin qu'un enfant qui serait malade puisse
être rapatrié facilement.

RESTAURATION

Les enfants déjeunent, sur place entre 12h15 et 13h15 environ.
Les  menus  sont  élaborés,  une  fois  par  mois,  par  une  commission  consultative  composée  du
responsable de la cuisine centrale et d’une diététicienne. 
Les menus sont affichés dans l'enceinte de l'accueil de loisirs et sont également disponibles sur le site
internet de la ville www.albertville.fr et à l'espace administratif et social. 

Les animateurs mangent avec les enfants et veillent à ce que chacun goûte à tout et que ce temps
soit convivial, pour le bien-être de tous.

Lors des mini-camps, la restauration se fera sur place, dans les centres de vacances agrées jeunesse
et sport respectant toutes les normes d'hygiène adéquates. 

SANTÉ-HYGIÈNE

Seuls les enfants « propres » sont acceptés au sein de l'accueil de loisirs Les Pommiers.

Le service n’est pas en mesure de faire face aux régimes alimentaires spécifiques individualisés.
Dans  le  cas  d’allergies  graves  ou  handicapantes,  ou  de  troubles  de  santé,  un  projet  d’accueil
individualisé (P.A.I) sera proposé à la famille. Ainsi les enfants pourront être accueillis et autorisés à
consommer un panier repas préparé par la famille.

Le personnel n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou soins particuliers sauf si l’enfant
bénéficie  d’un  PAI  ou  si  les  parents  l’y  autorisent.  Les  enfants  ne  seront  pas  autorisés  à
s’auto-médicamenter sans un accord écrit préalable entre les parents et la direction.
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Le cas échéant, les responsables de l’accueil de loisirs seront habilités à prendre toutes les mesures
nécessaires  afin  de  préserver  la  santé  de  l’enfant :  appel  aux  services  compétents  (SAMU,
pompiers…), procédures d’urgence. Les familles ou responsables des enfants seront immédiatement
prévenus.

Les familles doivent munir leur enfant d'une tenue adéquate pour profiter pleinement des activités
proposées.

Il est recommandé, pour des raisons d'hygiène, que les enfants disposent de leur propre linge de lit et
oreiller, pour la sieste.

ENCADREMENT

L'encadrement  des  activités  et  des  temps  de  vie  quotidienne  sera  effectué  par  une  équipe
d'animateurs qualifiés ou d'animateurs en cours de qualification (maximum 50 % des effectifs, comme
le recommande la DDCSPP).
Les taux d'encadrement sont en adéquation avec la législation en vigueur. 

A savoir :
• 1 animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans
• 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans

RÈGLES DE VIE

Pour des raisons évidentes de bien vivre ensemble, les enfants sont tenus de respecter certaines
règles de conduite :

• respect du personnel encadrant (animateurs/directeurs)
• respect des autres enfants
• respect du personnel de restauration
• respect du personnel d'entretien
• respect des locaux et du matériel

Tout comportement incorrect sera signalé aux parents. En cas de manquement aux règles de vie et de
civilité, la ville d'Albertville prendra toutes les mesures qui s’imposent après concertation avec l’équipe
éducative et la famille.
En cas d’incivilité ou de manquements graves et répétés aux règles de vie en collectivité, les enfants,
après  consultation  de  la  famille,  pourront  faire  l’objet  du  barème  de  sanctions  suivantes :
avertissement verbal, avertissement écrit, renvoi temporaire et enfin renvoi définitif.

Les familles sont elles aussi tenues de bien vouloir respecter ces règles de politesse et respect des
équipes. En cas de mécontentement sur le fonctionnement du centre ou concernant votre enfant,
nous vous invitons à vous entretenir avec la responsable du centre afin d’y remédier.

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Un droit d'inscription payant par enfant (Pass Enfance Jeunesse) est perçu une seule fois par année
scolaire, donnant accès à tous les dispositifs enfance jeunesse.

La  participation  aux  activités  est  payante  selon  des  tarifs  adoptés  chaque  année  par  le  conseil
municipal en fonction du quotient familial et du lieu de résidence de la famille.

FACTURATION

Une facture acquittée est remise aux parents lors du règlement effectué au moment de la réservation
de l'activité.

L’accueil de loisirs « Les Pommiers » est facturé et payé à la réservation. 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Le règlement peut s'effectuer : 
• par chèque
• par chèque vacances
• en espèces
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• par carte bancaire via le portail famille ou au guichet unique Enfance Éducation

La ville  se réserve le droit  d'exiger que la famille ait  régularisé ses dettes (restauration scolaire,
garderies …) avant toute nouvelle inscription à l'accueil de loisirs.

PORTÉE DU RÈGLEMENT

ARTICLE 16 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
La signature de la fiche d'inscription implique son acceptation dans son intégralité.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-479 : 06 juillet 2018
MODIFICATIF  N°  4  À  L'ARRÊTÉ GÉNÉRAL DE LA  CIRCULATION ET  DU STATIONNEMENT
N°2018-01 DU 02 JANVIER 2018

L’arrêté municipal général de la circulation et du stationnement en date du 02 janvier 2018 est modifié par
les dispositions ci-après :

ARTICLE 1 L'article 30 « Circulation alternée avec sens prioritaire » est complété comme suit :

est créé     :  

• Chemin du Paradis
-  côté pair,  au droit  de la  copropriété  « La Gilière » située aux n°28 et 30 chemin du
Paradis, pour prescrire la perte de priorité à la circulation en provenance de la route de
Pallus et en direction de la rue Edouard Piquand.

ARTICLE 2 Délai d'application

Les dispositions prévues au présent arrêté prendront effet dès que la signalisation
horizontale et verticale afférente aura été mise en place.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-484 : 13 juillet 2018
DÉLÉGATION DE FONCTION D’ÉTAT CIVIL ET DE SIGNATURE A UN AGENT – SANDRINE DAL MORO

Article    1 : L’arrêté municipal 2017-738 en date du 7 novembre 2017 est abrogé.

Délégation  d’une  partie  des  fonctions  d'état  civil  est  donnée  à  madame
Sandrine DAL MORO,  adjoint  administratif  au  service  accueil  citoyenneté
conformément à l'article R.2122-10 du code général des collectivités territoriales pour
les attributions en matière de PACS (déclaration, modification, dissolution)
conformément à l'article R2122-10 du code général des collectivités territoriales. 

Madame Sandrine DAL MORO peut valablement délivrer toutes copies, et extraits dans
ce cadre.

Article   2 : Délégation de signature est également donnée à madame Sandrine DAL MORO, adjoint
administratif au service accueil citoyenneté pour :

• la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet
effet ;

• la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30
du code général des collectivités territoriales ;

• les expéditions, les copies des actes d'état civil et les appositions de mentions
sur livret.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2018-485 : 13 juillet 2018
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Article  1 : Le règlement intérieur de la maison des associations est établi comme suit à compter du
15 juillet 2018.
Tous les autres règlements antérieurs sont abrogés.

PREAMBULE

La maison des associations est créée à l’initiative de la Municipalité d’Albertville qui prend
à sa charge le coût de fonctionnement des salles de réunion et du personnel.
Service municipal mis à disposition des associations, la maison des associations est  un
lieu de vie et d’échanges pour les associations locales duquel peut émaner toute activité
favorisant  et  dynamisant  la  vie  associative  ;  son  objectif  est  de  permettre  le
fonctionnement « administratif » des associations, la tenue de leurs instances (Réunions
de bureau, séances de Conseil  d’Administration,  Assemblée Générale, …),  et de leurs
activités (permanence, activités manuelles, cours,...).
Dans ce but, il propose différents services :
 locaux  privatifs :  chaque  association  attributaire  d’un  local  s'acquitte  d'une
redevance  semestrielle ;
 mises à disposition de salles communes (sur réservation) ;
 installation du siège social de l’association (sur demande) ;
 boîte aux lettres (sur demande) ;
 mises à disposition de matériel : photocopieur, rétroprojecteur ou vidéo-projecteur
avec écran de projection, TV, magnétoscope ou lecteur DVD (sur réservation) ;
 fonds documentaire.

La maison des associations a comme public toutes les associations locales, résidentes ou
non, qui se sont fait connaître auprès de la Municipalité d’Albertville.
Les  associations  résidentes  sont  réunies  une  fois  par  an ;  elles  font  part  de  leurs
remarques et idées de fonctionnement.
Le service Vie Associative étudie les demandes des associations résidentes et utilisatrices
et soumet des propositions aux Commissions Municipales compétentes.

ARTICLE 1 – OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le présent règlement intérieur régit le fonctionnement de la Maison des Associations de
la  Ville  d'Albertville.  Service  municipal  mis  à  disposition  des  associations  locales,  la
Maison des Associations est gérée par le service Vie Associative. C’est un lieu de vie et
d’échanges duquel peut émaner toute activité favorisant et dynamisant la vie associative.
Son objectif est de permettre le fonctionnement administratif des associations, la tenue
de leurs instances (réunion de bureau, Assemblée Générale, …),  et de leurs activités
(permanence, activités manuelles, cours,...). Dans ce but, il propose différents services :
 la location de locaux privatifs et de boxes de stockage ;
 la mise à disposition de salles de réunion ou d'activités ;
 le prêt de matériel dans les salles :  vidéo-projecteur avec écran de projection, pc
portable ;
 l'installation du siège social de l’association ;
 la mise à disposition d'une boîte aux lettres ;
 l'accès à l'espace reprographie ;
 la consultation du fonds documentaire.

Ses équipements  constituent un outil  de gestion mis à disposition du tissu associatif
local.  Les  services  sont  proposés  dans  les  conditions  tarifaires  approuvées  par
délibération du Conseil Municipal. 

ARTICLE 2 – DIFFUSION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le  règlement  est  affiché  dans  la  Maison  des  Associations  et  remis  à  toutes  les
associations bénéficiant de ses services.  Toute utilisation des services de la Maison des
Associations vaut acceptation du présent règlement.

Le  présent règlement  peut  être  modifié  à  l’initiative  de  la  Collectivité ;  l’avis  des
associations résidentes et/ou utilisatrices peut être requis.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I - ACCÈS ET UTILISATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

ARTICLE 3 – UTILISATEURS / USAGERS

La Maison des Associations  est ouverte à tout public souhaitant des renseignements sur
la vie associative locale. Elle a comme usagers toutes les associations locales qui se sont
fait connaître auprès de la Municipalité d’Albertville. 

Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de la Maison des Associations (locaux et
cour), à l'exception des chiens des personnes mal-voyantes.

La Maison des Associations est un lieu public. La propagande politique ou commerciale y
est interdite. 

ARTICLE 4 – CONDITIONS D'ADMISSION

Seules les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarées en
Préfecture et publiées au Journal Officiel, ayant leur siège social à Albertville ou à défaut
que  leur  champ  d'activité  sur  la  commune  soit  démontré,  dont  l'objet  est  d'intérêt
général, sont susceptibles de bénéficier des services de la Maison des Associations. 

Les associations souhaitant utiliser les services de la Maison des Associations doivent en
faire  la  demande  par  écrit  et  fournir  un  dossier  complet  au  service  Vie  Associative
comprenant : les statuts en vigueur, le récépissé de déclaration en Préfecture (création et
modifications éventuelles), l'insertion au Journal Officiel, la composition du bureau, une
attestation  d’assurance  en  Responsabilité  Civile  et  le  compte  rendu  de  la  dernière
Assemblée Générale (rapport moral et financier).

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’UTILISATION

Les associations utilisent les services de la Maison des Associations uniquement pour leur
fonctionnement administratif  et l'exercice de leur activité.  La Ville se réserve le droit
d'exclure toute association dans la mesure où celle-ci utiliserait les locaux à d'autres fins
que celles annoncées dans ses statuts.

La Ville se réserve le droit de refuser ou de suspendre l'accès de toute association ne
respectant pas le présent règlement. 

Les réunions à caractère politique ou religieux (exercice du culte) sont interdites au sein
de la Maison des Associations. Il en est de même pour tout acte de commerce et  les
formations pour des publics de professionnels. L’organisation de ventes, lotos et jeux
d’argent quels qu’ils soient est interdite.

ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL ET ACCÈS 

Le bâtiment est ouvert  au public de 9h à 12h et  de 14h à 19h du lundi  au
vendredi  et  de  9h30  à  12h  le  samedi  (sauf  les  jours  fériés).  Les  horaires
d'ouverture  au  public  sont  réduits  pendant  les  vacances  scolaires.  Les  horaires
d’ouverture sont affichés à l'entrée du bâtiment. 

En dehors des horaires d'ouverture au public : 

- seules les associations résidentes et les utilisateurs des salles de réunion ont accès aux
locaux.  Ils  disposent  d'un  badge  d'accès  pour  entrer  et  sortir  du  bâtiment.  Il  leur
appartient de gérer les entrées et sorties de leur public. Ils ne doivent en aucun cas
laisser pénétrer d'autres personnes que celles venant assister à leur réunion
dans le bâtiment. 

- les portes automatiques sont verrouillées. Les accès ne peuvent se faire que par les
portes équipées d'un système de badge. 

- le gardien peut être sollicité afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d'entrer
par les portes automatiques et d'utiliser l'ascenseur. 
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Comme dans  tout  lieu  public,  il  est  interdit  de  fumer  et  de  vapoter  à  l’intérieur  du
bâtiment.

ARTICLE 7 – ACCUEIL / SECRÉTARIAT / CONSEIL AUX ASSOCIATIONS
Le secrétariat est ouvert du lundi au samedi sur les mêmes plages horaires qu'au public.
Les tâches des secrétaires consistent en :

- l’accueil du public, des groupes,
- l’établissement  des  plannings  d’utilisation  des  salles  et  la

gestion des conventions conséquentes,
- la gestion des clés des salles communes (remise/récupération),
- l'encaissement relatif à l’utilisation des services payants,
- l'assistance technique liée au fonctionnement du matériel mis à

disposition ou des locaux,
- la gestion du fichier des associations locales,
- la distribution du courrier,
- la gestion de l'affichage et des présentoirs,
- la mise à disposition de documentation (La Mallette Associative,

Juris Associations,...),
- l'application du présent règlement intérieur.

D’autres tâches sont directement liées aux activités du service vie associative et sont
réalisées  hors  accueil  du  public.  Aucune  tâche  administrative  n'est  réalisée  pour  le
compte des associations. 
Les associations peuvent rencontrer le responsable du service Vie Associative ainsi que
l'élu  en  charge  des  associations  sur  le  site,  sur  rendez  vous,  pour  toutes  questions
relatives à leur fonctionnement. 

ARTICLE 8 – COLLECTE DE DONNÉES 

Les  données  associatives  collectées  par  la  Ville  d’Albertville  ont  pour  destinataire  le
service  Vie  Associative  qui  a  vocation  à  constituer  et  mettre  à  jour  l’Annuaire  des
Associations.  Le  service  utilise  également  le  fichier  pour  envoyer  des  informations
relatives  à  la  vie  associative  aux  associations  (formations,  forum  des  associations,
modification des horaires d’ouverture de la Maison des Associations,…). 

Pour  des  raisons  légales  et  pratiques,  notamment  l’information  du  public,  il  est
indispensable que ce fichier soit tenu à jour des différentes modifications intervenues au
sein de l’association (changement de bureau, d’adresse de correspondance, modification
des heures de permanences ou lieu d’activité,…). Les associations doivent informer le
secrétariat de tout changement dans les plus brefs délais. 

Le  traitement  relatif  à  la  gestion  des  listes  est  informatisé  et  donc  soumis  aux
dispositions de la loi informatique et liberté. S’agissant de l’exercice de son droit d’accès
et  de  rectification  des  données  à  caractère  personnel,  tout  dirigeant  associatif  peut
s’adresser à la Maison des Associations en justifiant son identité. 

ARTICLE 9 – GARDIENNAGE / SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ

Le personnel municipal assure la surveillance de la Maison des Associations. Il
veille  au  respect  des  règles  de  sécurité,  de  vie  et  d'utilisation  des  locaux
définies  par  le  présent  règlement.  Des  agents  d'accueil  sont  présents  en
journée, aux horaires d'ouverture au public, et un gardien est présent en soirée
du lundi au samedi. 

Les usagers doivent prendre connaissance des consignes générales de sécurité affichées
à l'intérieur du bâtiment et s'engage à respecter et à faire respecter ses règles à leurs
adhérents, leurs salariés, ou toute autre personne qu’ils peuvent être amenés à recevoir
dans le bâtiment. 

Tout incident ou accident doit être porté à la connaissance du gestionnaire du bâtiment. 

En cas d'urgence ou de problème technique, les usagers peuvent faire appel au
gardien (06.15.97.56.36) pendant son temps de présence. 

Un téléphone d'urgence est mis à disposition des usagers dans le hall d'entrée. Il dispose
de 3 touches permettant de contacter les Pompiers ou la Police en cas d'urgence mais
aussi le gardien de la structure en cas de besoin.
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ARTICLE 10 – RECOURS AU SERVICE D'ASTREINTE DE LA VILLE

En cas de problème majeur (sinistre, incendie,...) et de non réponse du gardien, le
service  d'astreinte  de  la  Ville  peut  être  appelé  (06  09  43  12  38).  Si  l'objet  de
l'intervention n'est pas justifié (perte de clé ou de badge par ex), l'intervention du service
d'astreinte pourra être facturée au demandeur.

ARTICLE 11 -   STATIONNEMENT – CIRCULATION  

Les voitures, vélos et motos ne doivent pas entraver l’accès à la Maison des Associations
et doivent être stationnés aux emplacements prévus à cet effet. Le stationnement est
possible sur les parkings publics qui se trouvent sur l'avant du bâtiment (20 places) et à
proximité (30 places sur le parking situé à 150m le long du chemin des Trois Poiriers, 34
places autour de l'Eglise Sainte Thérèse,...). 3 places pour personnes à mobilité réduite
sont réservées aux usagers de la structure dans la cour.

En ce qui concerne l'accessibilité du site en modes doux, il existe un arrêt de bus à 150m
et des arceaux à vélo sous le préau. 

II – SALLES COMMUNES DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

LES SALLES DE RÉUNIONS OU D’ACTIVITÉ

ARTICLE 12 – CONDITIONS D’UTILISATION

Les associations peuvent réserver les salles à partir de 9h et jusqu'à 22h30 du lundi au
vendredi  et  entre  9h  et  21h  le  samedi.  Pendant  les  vacances  scolaires,  les  horaires
peuvent être réduits en soirée. Une période de fermeture est mise en place pendant l'été
(aucune mise à disposition de salle). 

Les  salles  sont  destinées  à  accueillir  des  réunions  et  des  activités  (cours,  activités
manuelles, culturelles, …) exceptées les activités sportives. 

Les capacités d'accueil des salles sont fixées par la réglementation sécurité incendie. Les
associations doivent s'y conformer lors de l'accueil de leurs adhérents et du public.  Les
capacités varient en fonction de la configuration des salles et de la disposition des places
assises. 

✔ 1  salle  de  réunion  modulable  en  rez-de-chaussée (2  espaces  séparés  par  une
cloison mobile) : 

• salle Henri Baudin entière (100m²) : 85 personnes maximum
• salle Henri Baudin côté parc (environ 40 m²) : 35 personnes maximum
• salle Henri Baudin côté rue (environ 60m²) : 50 personnes maximum

✔ 3 bureaux de permanence :
• bureau 1 «Bleuet» de 18m² : 4 personnes maximum
• bureaux  2  «Hortensia»  et  3  « Gentiane » de  28m²  :  6  personnes

maximum
✔ 5 salles de réunion «Tournesol, Lys, Iris, Coquelicot et Nénuphar» de 28m² : 19
personnes maximum

✔ 1 salle « Glycine » de 46m² : capacité 28 personnes maximum

Les associations doivent se conformer aux horaires indiqués sur la convention. 

L'usage  des  salles  n’est  effective  qu'en  présence  d'un  responsable  désigné  par
l'association.

Les activités associatives accueillies au sein des locaux ne doivent pas occasionner de
gêne,  considérant  que  la  vocation  prioritaire  des  lieux  reste  le  travail,  l'accueil  des
usagers et les réunions associatives. 

Chaque  utilisateur  s'engage  à  respecter  les  consignes  d’utilisation  affichées  dans  les
salles. Les locaux sont rendus propres et le mobilier est remis en place (tables et chaises
conformes à la disposition initiale). L'utilisateur veille à la fermeture des locaux (volets,
fenêtres et portes), à l’extinction des lumières et l’abaissement du chauffage notamment
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en cas d’utilisation tardive.

Il  est  interdit  de  manger  ou  de  consommer  de  l’alcool  dans  les  salles
communes. Seuls les « verres de l'amitié » avec des boissons sans alcool sont
tolérés à titre exceptionnel  (dans le cadre d’une Assemblée Générale annuelle par
exemple) dans le respect des bonnes mœurs. L'association doit informer le secrétariat en
amont lors de la réservation et s'engager à rendre les locaux propres. Pour ce faire, des
produits d'entretien sont  disponibles  dans chaque salle.  L'association organisatrice se
charge de l'enlèvement des déchets.

Il est interdit de stocker du matériel dans les salles communes. Des espaces de stockage
ou des casiers de consignes peuvent être attribués pour faciliter le fonctionnement des
activités associatives. 

ARTICLE 13 – PROCÉDURE DE RÉSERVATION

La gestion des réservations est confiée à la cellule « accueil /secrétariat » du service Vie
Associative. Les agents municipaux peuvent informer les usagers par téléphone sur la
disponibilité des salles et peuvent, le cas échéant, réaliser une pré-réservation de salle.
Toutefois, la demande doit être confirmée par écrit, en remplissant le formulaire adapté,
pour être définitivement prise en compte. Les demandes se font directement auprès de
l'accueil ou par mail à l'adresse maison.associations@albertville.fr

Les  réservations  se  font  sur  l'année  scolaire  en cours.  Les  salles  sont  attribuées  en
fonction  de  leur  disponibilité  et  de  la  date  de  réception  de  la  demande  écrite.  Le
secrétariat affecte à l'association la salle la plus adaptée en fonction de l'objet de la
réunion et du nombre de personnes accueillies. 

Les réservations ponctuelles se font une semaine (deux semaines pour la salle de réunion
du rez-de-chaussée entière) au plus tard avant la date d’utilisation. 

Pour les réservations annuelles (activités récurrentes), la demande de réservation doit
être réalisée par le biais du formulaire adéquat, avant le 30 juin pour l’année scolaire à
venir, accompagné d'un planning prévisionnel, indiquant les dates et les horaires précis,
et des pièces obligatoires (dernier  compte-rendu d'assemblée générale  et  compte de
résultat). 

Chaque demande de mise à disposition de salle fait l’objet d’une convention signée des
deux parties.

Les plannings d’utilisation des salles sont affichés aux tableaux prévus à cet effet.

En cas d'annulation, l'association doit en informer le secrétariat au plus tôt. 

ARTICLE 14 – ACCÈS

Un responsable de l'association (le président lui même, un autre membre du bureau, ou
un animateur,...), désigné par le président, retire un trousseau comprenant 1 badge et 1
clé de salle au secrétariat avant le début de l'occupation de la salle. Après la réunion, le
trousseau est rendu au secrétariat (ou déposé dans la boîte aux lettres prévue à cet effet
si  le  secrétariat  est  fermé).  En cas  d’oubli,  le  trousseau est  ramené  au plus  tard le
lendemain de la réunion. 

Pour toutes les réunions qui ont  lieu en dehors des horaires d'ouverture au
public  du  bâtiment,  le  responsable  doit  impérativement  retirer  le  trousseau
auprès du secrétariat pendant ses heures d'ouverture (soit le jour même soit la
veille). 

En cas d'indisponibilité, le gardien peut exceptionnellement intervenir pour remettre le
trousseau au responsable pendant ses horaires de présence sur le site. 

Les  associations  qui  occupent  les  salles  communes  sont  chargées  de  gérer
l'accueil et la sortie de leur public. 

LES TISANERIES

ARTICLE 15 – CONDITIONS D’UTILISATION
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3 tisaneries sont mises à disposition des associations qui ont une activité entre 12h et
14h  et  qui  souhaitent  manger  sur  le  site.  Les  associations  résidentes  et  utilisatrices
peuvent également utiliser ces espaces en journée. Ces salles sont équipées d'un micro-
ondes, d'un réfrigérateur et d'une cafetière. 

Les utilisateurs doivent remettre en état la salle après utilisation (nettoyage des tables,
balayage du sol,...) et évacuer leurs déchets en respectant le tri sélectif. 

III – MATÉRIELS ET SERVICES DISPONIBLES

ARTICLE 16 – SIÈGE SOCIAL / DOMICILIATION POSTALE

Toute  association répondant  aux critères  définis  à  l’article  4,  résidente  ou non,  peut
bénéficier du service de domiciliation postale. Pour ce faire, une demande écrite doit être
adressée au préalable à la Ville. Il peut s'agir : 

- d'une domiciliation de siège social à l'adresse de la Maison des Associations

- d'une adresse de correspondance de l'association avec la mise à disposition d'une boîte
aux lettres au sein de la Maison des Associations.

Les boîtes aux lettres sont fermées à clé. Chaque association bénéficiaire dispose d'une
clé et peut accéder à sa boîte aux lettres pendant les horaires d'ouverture du bâtiment. 

Le courrier doit être régulièrement relevé par les associations. En cas de changement
d'adresse de correspondance, l'association doit en informer la Maison des Associations.

Le  personnel  de  la  Maison  des  Associations  n'est  pas  autorisé  à  réceptionner  des
courriers en recommandé ou des colis pour le compte des associations. Toutefois, à titre
exceptionnel, cela peut se faire avec une autorisation écrite du président de l'association,
sans quoi le colis sera refusé. 

En cas de fermeture du secrétariat, le ramassage du courrier est organisé et la procédure
est communiquée aux associations.

ARTICLE 17 – FONDS DOCUMENTAIRE, DOCUMENTATION ET AFFICHAGE

Plusieurs  outils  documentaires  (La  Mallette  Associative,  Juris  Association,  Association
Mode d'Emploi,...) sont mis à disposition des associations. Elles peuvent les consulter sur
place, les réserver ou les emprunter après avoir rempli le document prévu à cet effet
auprès du secrétariat. La durée du prêt ne peut excéder 8 jours.

L’affichage et la mise à disposition au public des documents relatifs aux activités des
associations sont soumis à accord préalable du responsable du site (affiche, flyer,...). Les
documents sont mis en place pour les activités et manifestations qui se déroulent sur la
commune en priorité, en fonction des dates de validité et des espaces disponibles. Ils
sont remis au secrétariat qui se charge de l'affichage ou de la mise à disposition au
public. Les associations ne sont pas autorisées à effectuer elles mêmes ces tâches. 

ARTICLE 18 – SALLES DE REPROGRAPHIE

Deux  salles  de  reprographie  sont  accessibles  aux  associations.  Les  photocopieurs
fonctionnent  à  l’aide  de  cartes  magnétiques  rechargeables  acquises  auprès  du
secrétariat.  Le  papier,  blanc  ou  couleur,  est  fourni.  Sont  également  disponibles  un
massicot, une machine à relier et une plastifieuse. 

Le matériel est utilisable aux heures d’ouverture du secrétariat. Les associations réalisent
elles mêmes les copies et autres manipulations.

Ce matériel est mis à la disposition par la Ville d’Albertville ; les tarifs d’utilisation sont
fixés par le Conseil Municipal et affichés dans les locaux de la Maison des Associations.

ARTICLE 19 – TÉLÉPHONIE ET INTERNET

1) Téléphone

L’usage du téléphone du secrétariat de la Maison des Associations est réservé au service.
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Un téléphone d'urgence (3 touches) est à disposition des usagers dans le hall d'entrée
pour les appels d'urgence (Pompiers et Police) et pour contacter le gardien en cas de
besoin. 

Les bureaux de permanence sont équipés d’un téléphone. Les associations utilisatrices
peuvent uniquement recevoir  des appels.  Elles pourront toutefois  émettre des appels
vers les numéros d'urgence en cas de besoin.

2) Internet

Les associations utilisatrices ont la possibilité de se connecter à Internet. Ce service est
disponible dans les salles communes (connexion ponctuelle à titre gratuit) et dans les
bureaux  privatifs  (connexion  permanente  à  titre  payant).  Une  charte  d'utilisation
(formulaire d'inscription) est à compléter et signer par le responsable légal. Les tarifs
d’utilisation sont fixés par le Conseil Municipal.

L'utilisation de ce service doit se faire dans le respect de la légalité, dans le cadre des
activités de l'association et dans un usage raisonnable. Il est interdit d'utiliser ce service
à des fins personnelles. 

La ville se réserve le droit de restreindre l'accès pour certains types d'utilisations. 

ARTICLE 20 – MATÉRIEL DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Le matériel  mis à la disposition par la Maison des Associations dans les salles et les
espaces communs (tables, chaises, tableaux blancs, etc. ) est attaché à ces locaux et est
la propriété de la Ville d’Albertville.

Le matériel doit être remis en place si celui ci a été déplacé par les usagers avant de
quitter la salle.  Les manipulations de  table doivent être limitées au strict minimum et
faites à deux. 

Du matériel informatique, audiovisuel et numérique (ordinateur portable, vidéoprojecteur,
sonorisation  et  micro)  peut  être  mis  à  disposition  sous  réserve  d'une  réservation
préalable et de disponibilité. Avant l'utilisation, un essai  peut être effectué en amont
(fortement recommandé) en prenant rendez-vous auprès du secrétariat. 

Le matériel ne peut être utilisé par une association que dans le cadre de ses activités à
l'intérieur de la Maison des Associations. Aucun prêt n'est effectué pour une utilisation
extérieure.

Les associations sont responsables du matériel utilisé. Tout matériel dégradé, cassé ou
dérobé doit être réparé ou remplacé aux frais de l'association. 

Tout problème technique doit être signalé au secrétariat.

ARTICLE 21 – MATÉRIEL DES ASSOCIATIONS

Si  une  association  apporte  et  utilise  sur  place  son  propre  matériel,  elle  en  a  la
responsabilité  et  doit  être  couverte  par  une  assurance.  Il  en  est  de  même pour  le
matériel  stocké dans les parties communes.  La Maison des Associations ne peut être
tenue pour responsable pour une dégradation apportée par un tiers à ce matériel.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - ASSOCIATIONS RÉSIDENTES

ARTICLE 22 – ATTRIBUTION DES BUREAUX PRIVATIFS

Les bureaux font une superficie d'environ 18 m² pour un bureau simple et 28m² pour un
bureau double. Ils sont attribués en fonction des besoins et de l'association et de leur
disponibilité. Afin d'optimiser l'occupation des locaux, le partage des bureaux est promu
et tous sont susceptibles d'être mutualisés. 

Les demandes d’attribution des bureaux sont soumises à la Municipalité, de même que
l’occupation de plusieurs bureaux ou l’utilisation conjointe d’un bureau. 

Une convention signée des deux parties fixe les modalités de la mise à disposition.
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ARTICLE 23 – ATTRIBUTION DES BOXES DE STOCKAGE

Des espaces de stockage peuvent être attribués aux associations qui en font la demande.
Il peut s'agir d'un box ou d'un placard au sous-sol ou d'un casier. 

Les demandes d’attribution des locaux de stockage sont soumises à la Municipalité. Ils
sont attribués en fonction des besoins de l'association et de leur disponibilité. 

Une convention signée des deux parties fixe les modalités de la mise à disposition.

ARTICLE 24 - ÉTAT DES LIEUX

Des états des lieux (entrant et sortant) seront réalisés par le responsable de la structure
en présence du représentant de l'association. 

ARTICLE 25 - UTILISATION DES LOCAUX

Les bureaux sont utilisés pour répondre au fonctionnement administratif des associations
ainsi que pour leurs activités (permanence, atelier manuel, cours,...). 

Les locaux de stockage sont destinés au stockage d'archives, de petit matériel,… Il est
formellement  interdit  d'entreposer  des  matières  dangereuses  (liquides  inflammables,
gaz, …) ou des produits alimentaires. 

Les associations occupant les locaux doivent assurer un minimum d’activité et d’entretien
afin d’éviter que la Maison des Associations ne soit qu’une boîte postale.

La Ville se réserve le droit de résilier la convention, en respectant la durée du préavis, si
l'association n'a pas ou très peu d'activité dans son local. 

ARTICLE 26 – ACCÈS

Les associations résidentes peuvent librement utiliser leurs locaux entre 8h et 22h30, du
lundi au samedi et sont responsables de la fermeture de leur local et du bâtiment le cas
échéant.

A titre exceptionnel,  les associations peuvent accéder à leurs locaux le  dimanche en
ayant pris le soin d'en faire la demande par écrit en amont auprès du responsable de la
structure. 

ARTICLE 27 – CLÉS ET BADGES

Trois  badges  d'accès  au  bâtiment  et  deux clés  de  bureau  sont  remis  à  l'association
résidente lors de son entrée dans les locaux. En cas de besoin, l'association se charge de
la  reproduction  de  clés  supplémentaires.  Des  badges  supplémentaires  peuvent  être
acquis auprès du secrétariat (dans la limite de 2 par association). 

Il est conseillé aux associations de ne limiter la distribution des clés et badges qu'aux
membres  du  bureau  de  l'association.  Les  badges  sont  nominatifs ;  les  noms  des
détenteurs doivent être communiqués au secrétariat. Toute perte de clés ou de badge
ainsi que tout changement de détenteur doit être signalé au secrétariat rapidement. Tout
remplacement de badge sera facturé selon les tarifs fixés par le Conseil Municipal. Il est
demandé aux associations de ne mettre aucun signe distinctif sur leurs clés afin d'éviter
tout problème en cas de perte.

Toute installation de serrure de verrou supplémentaire doit faire l’objet d’une demande
auprès du secrétariat. Ces installations sont à la charge des associations. Un double de
clé doit être déposé auprès du secrétariat de la Maison des Associations.

ARTICLE 28 – ENTRETIENS ET RÉPARATIONS DES ÉQUIPEMENTS

Tout  dysfonctionnement  au  niveau  des  équipements  du  local  (radiateur,  prise,
interrupteur, store,...), doit être signalé au secrétariat. Les services techniques de la Ville
ou un prestataire  extérieur  peuvent être  amenés à pénétrer  dans les  locaux pour  y
effectuer lesdites réparations ou pour tout contrôle et maintenance du bâtiment. 
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ARTICLE 29 – ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

Chaque association assure le nettoyage de ses propres locaux, balcons et vitres.

ARTICLE 30 – TÉLÉPHONE ET INTERNET

Les associations résidentes ont la possibilité de souscrire un abonnement téléphonique ou
à une box internet  au nom de l'association et  s'acquittent  des frais  (abonnement et
consommations) auprès de l'opérateur de leur choix.

Un service d'accès à Internet via le réseau de la Maison des Associations est proposé aux
associations résidentes. Les associations peuvent souscrire pour une année et renouveler
leur  adhésion  chaque  année.  Une  charte  d'utilisation  (formulaire  d'inscription)  est  à
compléter et signer par le responsable légal. 

Les tarifs d’utilisation sont fixés par le Conseil Municipal et revus chaque année. 

ARTICLE 31 – PARTICIPATION FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS

Le montant  de la participation des associations pour la prise en charge des frais  de
chauffage, d’électricité et d’eau est fixé par le Conseil Municipal. La facturation est établie
semestriellement.

Tout occupant qui ne s’acquitte pas de sa participation dans les délais impartis se verra
refuser l’accès à son local.

ARTICLE 32 – ASSURANCES

Chaque association résidente doit souscrire une assurance responsabilité civile couvrant
les activités de l'association et les risques locatifs.

Un justificatif de l’assurance doit être joint à la convention de mise à disposition du local
et sera transmis au secrétariat annuellement à la date anniversaire du contrat. 

Article  2 : Application du règlement
Le  personnel  de  la  ville  d'Albertville  est  chargé  de  faire  appliquer  l'ensemble  des
dispositions du présent règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour le
bon fonctionnement de ce lieu de vie et d’échanges.

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

2018-488 : 13 juillet 2018
ARRÊTÉ PRESCRIVANT LA PROCÉDURE DE MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA
COMMUNE D'ALBERTVILLE

Article 1 : En application des dispositions de l'article L.153-41 du code de l'urbanisme la procédure
de modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune d'Albertville est engagée.

Article 2 : La modification n°2 du PLU de la commune d'Albertville vise à apporter : 
• une clarification et adaptation du règlement écrit ;
• des mises à jour des orientations d’aménagement et de programmation (OAP),

notamment celles portant sur les secteurs du Parc Olympique, des berges de l'Arly
et de la Contamine ;

• des mises à jour du plan de zonage ;
• des mises à jour des annexes.

Article 3 : Conformément à l'article L.153-40 du code de l'urbanisme, le projet de modification sera
notifié aux personnes publiques associées. L'autorité environnementale sera saisie dans le
cadre de l'examen "au cas par cas" de l'évaluation environnementale.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, la procédure
de modification sera soumise à enquête publique.
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Article 5 : A l'issue de cette enquête publique, le projet de modification n°2, éventuellement amendé
pour  tenir  compte  des  avis  émis  et  des  observations  du  public,  sera  approuvé  par
délibération du conseil municipal. 

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

2018-525 : 13 août 2018

DÉLÉGATION DES FONCTIONS D'OFFICIER D'ÉTAT-CIVIL À UN CONSEILLER MUNICIPAL

Article   1 : Madame Chloé CHENAL, conseiller municipal, est déléguée pour exercer sous notre
surveillance et notre responsabilité en notre lieu et place, et concurremment entre
nous, les fonctions d'officier d'état-civil de la commune d'ALBERTVILLE, à l'occasion
du mariage suivant : 

– samedi 1er septembre 2018 : Aurélie BOILEAU et Anis HAMDA

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

2018-548 : 13 août 2018
ARRÊTÉ  PRESCRIVANT  LA  PROCÉDURE  DE  MODIFICATION  N°2  DU  PLAN  LOCAL
D'URBANISME DE LA COMMUNE D'ALBERTVILLE

Article 1 : Le plan local d'urbanisme d'Albertville est mis à jour à la date du présent arrêté. A cet
effet, l'annexe 6.2 "Servitudes d'utilité publique" est modifiée comme suit :

• la liste des servitudes d'utilité publique modifiée en date du 31 mai 2018 annule
et remplace la liste existante

Le plan des servitudes d'utilité publique est consultable sur le site internet à l'adresse
ci-après : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/500/SUP.map#

Article 2 : La mise à jour a été effectuée pour les documents d'urbanisme tenus à la disposition du
public à la mairie et à la direction départementale des territoires.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-592 : 15 septembre 2018
ARRÊTÉ DE PÉRIL AFFECTANT UN MONUMENT FUNÉRAIRE

Article    1 : La concession N°26  au nom de REY François datée du 12 mai 1891, emplacement Z3
C11 06 au cimetière de Conflans 

EST DÉCLARÉE EN PÉRIL.

Afin d’assurer la mise en sécurité, il sera procédé sans délais aux travaux suivants :
* pose d’un étais pour soutenir la dalle,
* calage de la trappe d »’accès aux caveaux,
* reprise de maçonnerie pour consolider l’ensemble.

Article   2 : Faute de pouvoir identifier les ayants-droits sur cette concession, les travaux de mise
en sécurité prescrits à l’article 1 seront réalisés par les services municipaux.

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

2018-619 : 25 SEPTEMBRE 2018
DÉLÉGATION DE PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS
LOCAUX – HERVÉ BERNAILLE

Article   1 : Il  est  donné  délégation  à  monsieur  Hervé  BERNAILLE,  6ème adjoint, pour  assurer  la
présidence de cette commission consultative des services publics locaux qui se tiendra le
26 septembre 2018 à l’Hôtel de ville.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2018-620 : 25 SEPTEMBRE 2018
NOMINATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL DU RECENSEMENT DE LA POPULATION ET
DES AGENTS MUNICIPAUX CHARGES DE LA  PRÉPARATION ET DE LA RÉALISATION DES
ENQUÊTES  DE  RECENSEMENT  AINSI  QUE  DU  CORRESPONDANT  DU  RÉPERTOIRE
D’IMMEUBLES LOCALISÉS

Article   1 : L'arrêté 2017-551 est abrogé.

Article   2 : Madame Sandrine DAL-MORO est nommée en qualité  de coordonnateur communal de
l’enquête de recensement pour l’année 2019.
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses  obligations  en  matière  de  confidentialité  et  en  matière  informatique  sont  celles
définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.

Article   3 : Le coordonnateur communal est assisté dans ses fonctions par l’agent municipal suivant :
- Gaël MIANO en tant que coordonnateur suppléant.

Ses  obligations  en  matière  de  confidentialité  et  en  matière  informatique  sont  celles
définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.

Article   4 : Madame  Cécile  HAZUCKA  est  nommée  en  qualité  de  correspondant  du  répertoire
d’immeubles localisés pour l’année 2019. (Correspondant RIL)
Ses missions sont celles définies par les décrets et l’arrêté susvisés.
Ses  obligations  en  matière  de  confidentialité  et  en  matière  informatique  sont  celles
définies par les lois n° 51-711 et n° 78-17 susvisées.

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