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DELIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER 2018

N° 1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Débat d'orientation budgétaire 2018 – Ville 

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

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

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

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

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

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

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

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

que de son aménagement,
◦ la construction de la  maison de l’enfance au stade Baneton, du nouveau restaurant

scolaire de Saint-Sigismond, du point relais de la Caisse d’Allocations Familiales en
prolongement de notre centre socio-culturel au centre ville, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Loi de finances n°2017-1837 du 30 décembre 2017.
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• Un  nouvel  encadrement  des  dépenses  des  collectivités  est  introduit  par  la  loi2 de
programmation des finances publiques. Ces entités devront s’engager à maintenir l’évolution
de leurs dépenses de fonctionnement à  +1,2 % par an, inflation comprise  (soit +0,2 %
hors inflation), sur toute la période 2018-2022. 
Nous ne faisons toutefois  pas  partie  des  340 plus  grosses  collectivités  concernées par  la
contractualisation avec l’État sur le respect de cet objectif3.

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

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

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

• nos orientations générales, 
• les engagements pluriannuels que nous envisageons,
• ainsi que la structure et la gestion de notre dette4.

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

1.   Un environnement général une nouvelle fois significativement remanié  

1.1. La situation macroéconomique et sociale :

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

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

sont supérieures à 60 M€.
4 Art.L.2312-1  du  CGCT  modifié  par  les  articles  11  de  la  loi  du  6  février  1992  relative  à  l'administration

territoriale  de  la  République  (ATR)  et  107  de  la  loi  du  7  août  2015  relative  à  la  nouvelle  organisation
territoriale de la République (NOTRe).  

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2018
7/134



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

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

Source : Caisse d'Epargne

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

Source : Caisse d'Epargne

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

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

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

annuellement.

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

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

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

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

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

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

• d’une population albertvilloise vieillissante, 
• dont le taux de chômage est élevé (16 % contre 9 % en Savoie), 
• qui comprend une part relative d’ouvriers et d’employés plus élevée (29 % contre 19 % en

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

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

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

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

• Albertville,  qui  devrait  demeurer  en-deçà  du  seuil  des  20  000  habitants  DGF6,  avec  une
population quasi invariante, devrait voir sa « dotation de base - population » stabilisée à 1,884
M€,

• Le complément de garantie, qui représente 1,483 M€, est gelé depuis 2014,

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

6 Population DGF = 19 714 habitants INSEE recensés contre 19 742 en 2017 + reconduction par défaut à ce
stade des 222 résidences secondaires identifiées en 2016.
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• Le mécanisme d'écrêtement (qui permet le financement de l'augmentation de la DSU-DSR) est
plafonné7. La contribution d'Albertville pourrait donc être écrêtée au maximum de 252 K€. Par
défaut et par simplification, nous retenons un montant inchangé, soit 225 K€.

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• la  dotation nationale de péréquation (DNP), qui vise à compenser les écarts de richesse
entre les communes, est maintenue à l'identique à l'échelle nationale. 
Albertville a perçu une DNP de  122 K€  en 2017. Nous retenons par hypothèse le  même
montant, sachant que dans le pire des cas nous bénéficierons d'un mécanisme de garantie de
50 % de la somme perçue l'année dernière.

***

7 A 1 % des recettes réelles de fonctionnement  prises en compte pour la contribution au redressement des
comptes publics, et non plus à 3 % de la DGF forfaitaire n-1 comme avant 2017.

8 Cette contribution varie en fonction du retraitement des recettes de fonctionnement qui est opéré depuis 2015,
principalement pour ne retenir que des recettes courantes. 

9 50 % du montant n-1 l'année de la perte de l'éligibilité, soit 100 K€.
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Pour Albertville, la DGF totale pourrait demeurer à 2,879 M€ en 2018, ce qui ne gomme toutefois
pas les réductions déjà opérées par le passé :

***

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

***

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

***

L'assiette du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est stabilisée après avoir été élargie11 
par la LFI 2016, et s’élève à 5,61 Mrds €. Son taux est maintenu en l’absence d’évolution du taux de
TVA en 2016 (année d’éligibilité des dépenses) :

Nous en attendons un montant de 432 K€ .

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

10 Cette  DSIL  est  cumulable  depuis  2017  avec  d'autres  aides  publiques,  à  due  concurrence  d'un  total  de
financement externe ne pouvant dépasser les 80 % du coût HT d'un projet.

11 Comme en 2015, il n'a pas retenu l'idée d'un remboursement anticipé, l'année même de la dépense, de la TVA
sur les investissements communaux.
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fin en 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La promotion du tourisme     : subventionnement de la Maison du tourisme et taxe de séjour  

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

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

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

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

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

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

convient est donc visée par l’art.L.5216-5 du CGCT.
15 Art.114 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi Alur) et art.L.421-

6 modifié du code de la construction et de l'habitat (CCH).
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et donc la fin des subventions accordées historiquement par la commune d'Albertville à Val
Savoie  Habitat  (VSH)  pour  le  financement  de  ses  opérations  de  construction  et  de
réhabilitation.

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

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

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

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

1.3.2. Des équilibres financiers «     gagnant-gagnant     » à l'échelle du territoire  
Notre  intercommunalité  a  défini  un  pacte  financier  et  fiscal18,  qui  s’applique à  compter  du
1er janvier 2017. Il  formalise les équilibres « gagnant-gagnant », pour la communauté et ses
communes  membres,  avec  lesquels  ont  été  opérés  les  transferts  de  compétences  lors  de  sa
transformation en communauté d’agglomération.
Ainsi, la  dotation de solidarité communautaire, qui a été instituée temporairement en 2016 au
profit d’Albertville pour 150 K€, eu égard à l’absence formalisé d’un tel pacte, a été supprimée à
compter de 2017. 
Nous avons ainsi collectivement tenu compte des charges non atténuées pour l’agglomération par des
ressources  ou  des  réductions  d’attribution  de  compensation,  au  1er rang  desquelles  figure  notre
ancienne participation au transport de 216 K€. 

***

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

***

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

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

***

16 Mesure dite RLS, réduction de loyer de solidarité.
17 1,2 Mrd € en 2019 et 1,5 Mrd € en 2020.
18 Adopté par le conseil communautaire le 14 décembre 2017.
19 CLETC = commission locale d'évaluation des transferts de charges. 
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Arlysère  dispose  aussi  d'une  fiscalité  additionnelle  sur  les  ménages (taxes  d'habitation  et
foncières) avec des taux intercommunaux unifiés immédiatement à l'échelle de son territoire.
Pour  limiter  l'impact  sur  les  ménages,  il  a  été  retenu  le  principe  volontariste  de  « neutralité
fiscale »  pour  les  contribuables,  avec  un  ajustement  à  due  concurrence  des  taux
communaux. Ce qui a été fait en 2017 et sera conforté en 2018, avec une stricte stabilité de
l’ensemble de nos taux, tant intercommunaux que communaux.

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

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

1.5.  Un  soutien  financier  de  nos  autres  financeurs  qui  évolue  favorablement  vers  un
partenariat pérenne, grâce à une démarche active de la collectivité
Des  avenants  aux  contrats  territoriaux  de  Savoie sont  en  cours  d'élaboration  à  l'échelle  du
territoire d'Arlysère, avec le département. 

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

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

2. Les grandes orientations budgétaires de la municipalité pour 2018

20 Révision libre des AC autorisée par  l'art.1609 nonies C-V-1°bis  du CGI,  au vu d'un rapport  de la CLETC
(art.1609 nonies-IV du CGI).

21 Elle peut être corrigée (art.1609 nonies C-V-1° et 2° du CGI) lors des nouveaux transferts de charges, en cas
de baisse des bases d'imposition de l'EPCI, s'il  y  a accord entre les  membres et l'agglomération pour lui
accorder plus de marge de manœuvre financière.
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Pour garantir un niveau satisfaisant d'investissement, en vue de créer, innover, développer notre
attractivité  et  nous  adapter  en  permanence  aux  besoins  de  nos  concitoyens,  nous
continuerons à faire porter nos efforts pour  offrir des services publics de qualité au meilleur
coût.
Nous utiliserons notamment les nouveaux leviers d'action que nous offre la mise en place d'une
communauté d'agglomération, la reconnaissance du rôle de ville-centre qu'y joue Albertville,
ainsi que les partenariats que nous entendons encore développer.
Poursuite de nos actions pour une gestion performante :
Nous poursuivrons à cet effet les démarches précédemment engagées, à savoir : 

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

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

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

• optimisation  de  notre  patrimoine  immobilier  (cession  de  bâtiments,  réaffectation,
mutualisation, rénovation thermique, accessibilité,…).

Accélération de nos démarches pour une ville active, solidaire et innovante :
Afin  de  réduire  notre  facture  énergétique,  et  plus  globalement  notre  empreinte  écologique,  nous
souhaitons donner un nouvel élan à notre programme d’action dans les domaines de la transition
énergétique, notamment en :

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

22 Soit des véhicules électriques ou à hydrogène et émettant moins de 60g de gaz à effet de serre/km, ou des
véhicules hybrides rechargeables (décrets du 12 janvier 2017).
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La réforme de la TH et son impact sur nos ressources :
Comme indiqué précédemment (cf. supra § 1.2.1), nous avons donc retenu le  principe d’une stricte
neutralité du nouveau dégrèvement de TH introduit par la loi de finances 2018 pour les ressources du
budget communal 2018.
En effet, la somme du produit fiscal résiduel de TH et de la compensation du nouveau dégrèvement
devrait être comparable au produit de TH perçu par la commune en 2017, voire supérieure si nous
bénéficions d’une base d’imposition résiduelle dynamique. 
Les simulations du Sénat publiées fin 2017 font apparaître pour mémoire qu’Albertville enregistrerait
avec cette mesure une perte de produit de 2,741 M€ en 2020, soit 88 % du produit de TH perçu
en 2017.

Par défaut et par simplification, dans l’attente des notifications détaillées de l’Etat,  nous retenons
l’hypothèse d’une perte de produit TH qui s’élèverait pour 2018 à 30 % de cette estimation (soit le
taux de dégrèvement 2018), soit 822 548 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour 2018,  ces  deux évolutions  pourraient  s’établir  à  - 10,5 % pour  les  produits  fiscaux et
 + 0,8 % pour les ressources globales.
Malgré des taux d’imposition relativement élevés pour la moyenne nationale de notre strate, nous
affichons toujours des  produits de contributions directes largement inférieurs aux ratios en
2016, dernière année de référence accessible :
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***
Le reversement de la quote-part de l'impôt sur les entreprises qui revient à la commune, déduction
faite des charges des services qu'elle a transférées historiquement à la Co.RAL, appelé « attribution de
compensation » s'établissait à 6,888 M€. 
Elle a évolué en 2017 sous l'effet des transferts de compétences pour s’élever à 6,684 M€. Ce montant
devrait être maintenu à l’identique pour l’année 2018.
Nous bénéficions par ailleurs, comme sus-évoqué de la nouvelle AC Fiscale depuis 2017, d’un montant
de 2,466 M€, qui devrait elle aussi demeurer inchangée en 2018.
Nos attributions intercommunales s’élèvent donc à présent à 9,149 M€ au total, et représentent
une part croissante de nos recettes réelles de fonctionnement (RRF) : de 36 % à 39 % entre 2017
et 2018, contre 26 % en 2013.
A l’inverse, le poids de nos produits de contributions directes s’amoindrit significativement : de
28 % à 27 % entre 2017 et 2018, contre 35 % en 2013.
Sachant que les attributions intercommunales ont vocation à être gelées, ces évolutions différenciées
induisent une réduction sensible tant de notre autonomie financière que de nos ressources, y
compris en projection à moyen terme.

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

Les contraintes externes :

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

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

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

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

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

• le taux de cotisation plafond versée au centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) sera stable à 0,9 % de la masse salariale. 
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Nous estimons l’impact lié au glissement vieillesse technicité positif  (GVT)24 à environ 0,9 % par
an, soit environ + 100 K€ de charges annuelles pour la commune à effectif constant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos autres chantiers dans le domaine des ressources humaines :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.  Un  soutien  indéfectible  à  l'action  sociale  du  CCAS  et  une  vie  associative  que  nous
accompagnons significativement :
L'accompagnement  social  et  l'offre  de  service  du  centre  communal  d'action  sociale à
destination des jeunes enfants et des personnes âgées et handicapées seront  confortés, avec une
subvention de 820 K€ au stade du budget primitif. 
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Cette subvention devrait être ramenée à 570 K€ en cours d’année, une fois les résultats historiques
intégrés (contre 852 K€ au BP 2017, et 587 K€ versés effectivement sur l’année). 
Je  vous  rappelle  que  l’agglomération  mène  en  concertation  avec  ses  membres,  des  travaux  de
définition d’une action sociale d’intérêt communautaire par Arlysère (cf. supra § 1.3.1).
Le projet de transférer le centre socioculturel au CCAS est toujours d'actualité, pour assurer une
meilleure lisibilité de notre politique sociale et favoriser les synergies entre leurs différentes actions.
Toutefois, sa mise en œuvre ne sera pas effective avant le 1er juillet et par conséquent le budget
primitif 2018 ne sera pas impacté. 

***

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

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

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

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

Projets 2018 Investissements Fonctionnement

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

CP 2018 = 12,674 M€. 

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

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

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

réduite à 48 K€ en cours
d’année
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Eau Transfert effectif à 
l'agglomération au 1er 
janvier 2018.

Clôture du budget annexe 
après le vote du CA 2017

Parking  souterrain  de
l'Hôtel de ville

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

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

Subvention communale 
à prévoir = 58 K€ au BP

CIS DSP mise en service fin 2016

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

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

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

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

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

à annuler en cours 
d’année

Locaux  professionnels
loués

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

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

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

Subvention communale 
à prévoir  = 170 K€

Opérations
d'aménagement 

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

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

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

Subvention communale 
= 5 K€ à prévoir au BP

à réduire voire annuler 
en cours d’année

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

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

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

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

***

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

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

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

2.3. Notre niveau prévisionnel d'épargne :

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• AP 2015-07 - la 3ème tranche de l'agenda d'accessibilité programmée sera lancée en 2018,
concernera nos écoles, pour les opérations qui ne seraient pas décrites dans des programmes
complets de rénovation d’un bâtiment.
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• AP 2016-01 -  l'aménagement urbain de Conflans  (réseaux secs et humides, rénovation
des fontaines,...) sera complété de travaux supplémentaires en 2018.
L’État y participe pour 410 K€ au travers de la DSIL 2016. Le département nous a également
subventionné en 2016-2017 à hauteur de 120 K€. La région nous a accordé 80 K€. Le reste à
charge de la commune est à ce stade de 1,933 M€.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• la tranche annuelle de notre  plan de réhabilitation de nos écoles, avec une attention
particulière portée cette année à :
◦ Raymond Noël : rénovation des planchers (étude du besoin en cours au BP pour 70 K€),

sachant que sa mise en accessibilité figure à l'AD'AP pour 156 K€ (cf. supra §.2.4.1.) ;
◦ la  sécurité  dans  les  écoles :  pour  laquelle  nous  réservons  une  enveloppe

complémentaire de 78 K€. L'Etat poursuit l'examen de notre candidature à l'appel à projet
pour la réalisation de ce type de travaux, dans le cadre du FIPDR (cf. supra §.1.2.4.) ;

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

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

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

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

Ce projet partagé « IRVE Savoie », est lauréat des « investissements d'avenir ». Il nous
permettra  de  faire  partie  des  territoires  pionniers  en  la  matière,  confortera  l'image
dynamique  de  notre  ville  et  constituera  un  atout  pour  l'attractivité  économique  et
touristique de notre territoire ;

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

***

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

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

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

* * *

25 Ce projet de bornes universelles en Savoie est piloté par le syndicat départemental d'électricité de la Savoie
(SDES) et financé par l'ADEME. Albertville  fait  partie  des 15 collectivités  mandantes (10 communes et  5
groupements). 
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Au  titre  de  nos  budgets  annexes  (BA),  sont  envisagées  les  opérations  suivantes,  qui  ne  seront
toutefois pas budgétées immédiatement compte-tenu de leur état d’avancement :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet équilibre budgétaire sera affiné lors du vote du budget primitif  et des décisions modificatives
suivantes, au vu notamment des cessions foncières qui se concrétiseront (1,850 M€ espérés en 2018)
et des partenariats complémentaires qui pourront être obtenus.
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2.6. Nous poursuivrons le désendettement de la commune à l'échelle du mandat

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

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

Emprunts long terme
CLTR 0 0 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0
TOTAL dettes

Encours CA 
31/12/2013

Encours CA 
31/12/2016

Encours CA 
31/12/2017

Variation 
2016-2017

Variation 
2013-2017

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

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

1 660 000 -1 660 000
27 678 796 21 592 931 20 059 160 -1 533 771 -7 619 636



* * *
Notre  structure d'endettement est saine puisque nous n'avons aucun emprunt à risque et que
notre encours est réparti entre les prêteurs classiques du secteur public local :

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

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

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

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

• les prêts consentis à hauteur de 560 000 € à taux 0 % à la fin 2017 par la Caisse d’Allocations
Familiales  pour  la  construction  de  la  Maison  de  l’enfance  et  de  l’extension  du  centre
socioculturel pour l’installation d’un relais CAF, mais non encore mobilisés, seront portés en
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2018

Rembourst Souscription

yc report

Emprunts long terme
CLTR 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0 0 0
TOTAL dettes

Encours CA 
31/12/2013

Encours CA 
31/12/2017

Variation 
2013-2017

Encours 
prévu 

31/12/2018
Variation 
2018-2017

Variation 
2013-2018

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

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

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

CDC

Caisse Epargne

CLF

Crédit mutuel

Crédit agricole

Banque postale

Société générale

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



recettes du budget primitif 2018, dans l’attente de leur annulation au budget supplémentaire,
après leur intégration en tant que report de recette 2017 ;

• une prévision de recours à l’emprunt se substituera dans un premier temps à des subventions
s’élevant à 934 K€, dans l’attente de leur notification définitive ou versement dans le cadre
d’AP/CP :
◦ 750 K€ de la région pour la Maison de l’enfance26 ;
◦ 93 K€ de subvention pour l’aménagement de Conflans27 ;
◦ 91 K€ de subvention pour la restauration de l’église de Conflans et de ses objets28 ;

• une autre prévision de recours à l’emprunt remplacera les produits de cessions immobilières,
avant leur concrétisation par des actes authentiques courant 2018 pour 1,5 M€29, au vu des
compromis de vente déjà intervenus.

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

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

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

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

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

***

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

2.6.2. La dette garantie

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

réseau de chaleur.
31 Cette dette apparaît au compte 1675 du bilan du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA.
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Par ailleurs, la ville  garantit au 1er janvier un encours de  68,798 M€ d'emprunts pour divers
opérateurs  (contre  71,909  M€  en  2017),  qui  interviennent  essentiellement  dans  le  domaine  du
logement social. 
La majorité de nos garanties ont ainsi été accordées à Val Savoie habitat (VSH), avec 52,4 M€. Je
vous rappelle que cet OPH est rattaché à notre communauté d’agglomération depuis le 1er janvier
2017 (cf. supra § 1.3.1.). 

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

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

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

*
*   *

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

VAL SAVOIE HABITAT

LES PAPILLONS BLANCS

OPAC SAVOIE

SOU DES ECOLES  

HALPADES

SEMCODA

SONACOTRA

ENCOURS AU 
01/01/2018

52 432 863

554 161

11 416 458

18 265

1 253 059

3 021 791

101 826

68 798 423



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

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

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

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

A-B-C

Administrative 11 12 52 75

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

A-B-C

Administrative 12 11 54 77

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

A-B-C

Administrative 9 10 52 71

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Administrative
Cat. A

+1 +1 -3

Administrative
Cat. B

0 -1 -1

Administrative
Cat. C

-1 +2 -2

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

0 +2 -6

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

A-B-C

Technique 1 12 133 146

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

A-B-C

Technique 1 14 141 156

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

Technique 1 12 129 142

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Technique Cat. A -2 0 0

Technique Cat. B +3 +2 -2

Technique Cat. C +1 +8 -12

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

+2 +10 -14

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

A-B-C

Médico-sociale 0 0 15 15

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

A-B-C

Médico-sociale 0 0 15 15

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

A-B-C

Médico-sociale 0 0 14 14

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Médico-sociale
Cat. A

0 0

Médico-sociale
Cat. B

0 0

Médico-sociale
Cat. C

+2 0 -1

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

+2 0 -1

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

Sportive 0 2 0 2

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

A-B-C

Sportive 0 2 0 2

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

A-B-C

Sportive 0 2 0 2

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015 

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Sportive Cat. A 0 0 0

Sportive Cat. B 0 0 0

Sportive Cat. C 0 0 0

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

0 0 0

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

A-B-C

Culturelle 1 0 1 2

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

A-B-C

Culturelle 1 0 1 2

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

A-B-C

Culturelle 1 1 0 2

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015 

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Culturelle Cat. A 0 0 0

Culturelle Cat. B 0 0 +1
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Culturelle Cat. C 0 0 -1

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

0 0 0

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

A-B-C

Police 0 0 9 10

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

A-B-C

Police 0 1 11 12

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

A-B-C

Police 1 0 11 12

Filière 

Variation des effectifs
2016/2015

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Police Cat. A 0 0 +1

Police Cat. B +1 0 -1

Police Cat. C +2 +2 0

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

+3 +2 0

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

A-B-C

Animation 0 3 14 17

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

A-B-C

Animation 0 5 15 20

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

A-B-C

Animation 0 4 12 16
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Filière Variation des effectifs
2016/2015

A-B-C

Variation des effectifs
2017/2016

A-B-C

Variation des effectifs
Prévisionnel 2018/2017

A-B-C

Animation Cat. A 0 0 0

Animation Cat. B 0 +2 -1

Animation Cat. C -2 +1 -3

Total A-B-C (sauf
emplois

fonctionnels et
collaborateurs de

Cabinet)

-2 +3 -4

Agents non titulaires
(emplois pourvus

31/12/2015) 
Catégorie Filière Effectifs Indice brut

Adjoint technique C Technique 7 340

Adjoint administratif C Administrative 2 340

Adjoint d'animation C Animation 2 340

Agent de service des
écoles

C Médico-sociale 4 340

ATSEM C Animation 5 340

Responsable du
secteur

communication
B Administrative 1 374

Responsable du Centre
Socioculturel 

B Administrative 1 675

ASVP C Police Municipale 2 340

Responsable du
Bureau d'Etudes

A Technique 1 562

Agents non titulaires
(emplois pourvus

31/12/2016) 
Catégorie Filière Effectifs Indice brut

Adjoint technique C Technique 6 340

Adjoint administratif C Administrative 3 340

Adjoint d'animation C Animation 1 340

Agent de service des C Médico-sociale 3 340
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écoles

ATSEM C Animation 16 340

Responsable du
secteur

communication
B Administrative 1 381

Responsable du Centre
Socioculturel 

B Administrative 1 425

ASVP C Police Municipale 2 340

Responsable du
Bureau d’Études

A Technique 1 562

Agents non titulaires
(emplois pourvus

31/12/2017) 
Catégorie Filière Effectifs Indice brut

Adjoint technique C Technique 5 347

Agent de service des
écoles

C Technique 3 347

Adjoint administratif C Administrative 1 347

Adjoint d'animation C Animation 1 347

ATSEM C Sociale 2 347

Responsable du
secteur

communication
B Administrative 1 490

Responsable du Centre
Socioculturel 

B Administrative 1 429

ASVP C Police Municipale 3 347

Responsable du
Bureau d’Études

A Technique 1 434

N° 2-1-1 SA

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

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

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

Les membres ont été élus sur une liste unique comprenant ces huit candidatures.

Suite  aux  démissions  de  mesdames  Bérénice  LACOMBE  et  Valérie  ROUGERON,  il  est
nécessaire de procéder à une nouvelle élection pour désigner les conseillers municipaux membres du
conseil d'administration du C.C.A.S.

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

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

Une seule liste est candidate proposant :

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

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

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

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

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

N° 2-1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Comité consultatif de Conflans- Désignation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

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

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

VU les délibérations n° 1-1 et n° 1-3 du conseil municipal du 6 novembre 2017 relatives à l’élection du
maire et de ses adjoints ;
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CONSIDERANT  que,  suite  à  des  changements  intervenus  en  son  sein,  le  conseil  municipal,  par
délibération en date du 6 novembre 2017 a modifié la composition du comité consultatif ;

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

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

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

Je vous propose :

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

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

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

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

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

Désignation de Jean-Pierre JARRE au comité consultatif de Conflans en qualité de membre du conseil
muncipal ;
Désignation au sein du comité consultatif de Conflans au titre des personnes extérieures :

• d'un représentant de deux associations en lien avec Conflans (les Amis du vieux Conflans,
UFVL)

• de deux personnes qualifiées ;
• de trois habitants de Conflans ;
• des commerçants de Conflans ;
• de deux agents municipaux dont les missions sont en lien avec Conflans.

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

N° 2-2-1 SA

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

RAPPORTEUR Yves DUJOL

La communauté d’agglomération Arlysère est, depuis sa création au 1er janvier 2017, compétente, en
matière de développement économique, pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des
zones d’activité industrielle, commerciale, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. 
Ainsi, du fait de la Loi NOTRe du 7 août 2015, tout espace économique considéré comme une ZAE (*)
a fait l’objet d’un transfert à la communauté d’agglomération et est nécessairement « de fait » mis à
disposition de celle-ci. 
(*) : En l’absence d’une définition juridique d’une ZAE, celle-ci  peut être définie comme suit  : un
espace géographiquement délimité, destiné à être viabilisé et aménagé par la collectivité, en vue
d’accueillir des activités économiques et visé comme tel dans les documents d’urbanisme. 
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Toutefois, dans les ZAE, la finalité étant, en outre, la cession de terrains aménagés à des tiers en vue
de favoriser le développement économique, l’article L.5211-17 du CGCT, prévoit que les conditions
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers doivent être décidées par délibération
concordante de l’organe délibérant de l’agglomération et des conseils municipaux de l’ensemble des
communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée (à savoir les deux tiers
au  moins  des  conseillers  municipaux  représentant  plus  de  la  moitié  de  la  population  totale  du
périmètre communautaire ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant des deux tiers
de la population totale) dans l’année qui suit le transfert de compétence.

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

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

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

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

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

Je vous propose :

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

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

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 2-3-4 SA

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Plan

L'école primaire de Conflans était implantée :
• pour l’école élémentaire de Conflans, sur la parcelle communale cadastrée section AL n°119,

sise 14 montée Adolphe Hugues, d'une contenance cadastrale de 480 m² ;
• pour l’école maternelle de Conflans, située en face de l'école élémentaire de Conflans, sur la

parcelle  communale  cadastrée  section AM n°132,  sise  19  montée Adolphe Hugues,  d'une
contenance cadastrale de 1588 m² ;

son  emprise  foncière  et  les  locaux  font  partie  du  domaine  public  communal  en  raison  de  leur
affectation au service public à usage scolaire.
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VU les articles L.2121-29 et L.2121-30 du code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

VU l’avis du Préfet du 28 juin 2004 ;

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

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

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

Je vous propose :

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

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

• de décider de leur incorporation au domaine privé communal ;

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

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 2-3-5 SA

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plan

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

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

VU l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif au
déclassement des biens du domaine public ;
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CONSIDÉRANT le projet d’aménagement et de requalification de l’entrée nord de la ville ;

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

Je vous propose :

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

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

• de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

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

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 2-3-6 SA

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

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

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

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

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

CONSIDERANT la volonté de la municipalité de céder ce bâtiment qui occupe une position stratégique
en hyper centre, à un acteur économique dans le cadre de sa politique de dynamisation du centre
ville ;

CONSIDERANT qu’il convient en conséquence de constater la non-affectation au service public de la
parcelle communale cadastrée section  AI n°22 et de la déclasser du domaine public communal afin de
l'intégrer dans le domaine privé communal ;

Je vous propose :

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

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

• de décider de son incorporation au domaine privé communal ;
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• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à accomplir toutes formalités à cet effet.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE 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, à compter du 6 février 2018 à la création d'un poste de chef de service de
police municipale principal de 1ère classe à temps complet.

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

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 3-2 SA

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

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

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

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

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

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

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale ;
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VU la charte d'organisation et de fonctionnement du service de médecine préventive du
Centre de gestion de la Savoie ;

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

Je vous propose :

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

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

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

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 3-3 SA

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

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Convention

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

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

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

fonctionnaire

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

En effet, l’adhésion à cette convention est gratuite et n’engage pas l’employeur territorial
qui la signe à avoir recours au service intérim du CDG. Elle permet un accès aux prestations
du service intérim-remplacement pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite
reconduction.  Ainsi,  il  n’est  plus  nécessaire  pour  la  collectivité  qui  sollicite  la  mise  à
disposition  d’un  agent  d’établir  une  convention  pour  chaque  remplacement.  En  cas  de
besoin, le remplacement peut s’effectuer dans des délais très brefs et en toute sécurité
juridique pour la collectivité bénéficiaire.
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Le contrat de travail est passé entre le CDG et l’agent mis à disposition ; la collectivité
bénéficiaire fixe le montant de la rémunération et les modalités d’organisation du temps de
travail. Les frais de gestion s’établissent, depuis le 1er janvier 2018, à 6 % pour le portage
administratif (cas où la collectivité dispose d’un agent, le CDG portant le contrat et assurant
la gestion administrative) ou à 7,5 % pour l’intérim (cas où la collectivité charge le CDG
d’assurer la recherche du candidat et de le mettre à sa disposition).

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

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

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

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

Je vous propose :

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

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

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

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 4-1 CCAS

OBJET SOCIAL
Multi-accueil  les  colombes  -  Modification  du
fonctionnement

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

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

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

VU la demande de modification du fonctionnement du multi-accueil les colombes, situé 11 chemin
des Esserts à ALBERTVILLE ;

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

Je vous propose :

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

Effectif de la structure :  20 places en accueil simultané

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2018
48/134



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

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

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

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

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

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 4-2 CCAS

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

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

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

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

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

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

Je vous propose :

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

Effectif de la structure : 13 places en accueil simultané

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

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

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

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

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

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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DELIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 19 mars 2018

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 ;

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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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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 intercommunal mixte de l'aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS)
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 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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

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
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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 : 

Localisation Référence
cadastrale

Surface (m²) Nature cadastrale Classement
POS/PLU

Rue Pasteur AZ 262 25 268 Prés AU

Rue Pasteur AZ 252 3 283 Jardins AU

Total 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. 
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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
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.
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DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
AVEC 6 ABSTENTIONS

--------------------------------
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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 XXIe siècle
prévoit dans son article 48 qu'il revient à compter du 1er 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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 2-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO
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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  maternelles
principal de 2ème classe à temps complet au service affaires générales en un poste
d'adjoint  administratif  principal  de  2ème classe  à  temps  complet.  Il  s'agit  de
régulariser le grade par rapport aux fonctions occupées par un agent du fait d'un
reclassement ;

• 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 1ère 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  1ère 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  1ère classe  à  temps
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 :
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• 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  2ème 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  2ème 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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
AVEC 2 ABSTENTIONS

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

N° 2-2 WP

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Régime  indemnitaire  de  la  ville  -  Délibération
complémentaire

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

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
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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.

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

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

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).
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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).

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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 3-2-10 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Subventions 2018 aux associations

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Tableau récapitulatif des subventions 2018

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.
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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 71 046 €

 ANCIENS COMBATTANTS 2 940 €

 CULTURE ET PATRIMOINE 106 540 €

 CONTRAT DE VILLE 22 905 €

 EDUCATION/VIE SCOLAIRE 1 300 €

 ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE 14 300 €

 EVENEMENTIEL 149 000 €

 JEUNESSE 7 892 €

 LOISIRS 700 €

 RELATIONS INTERNATIONALES ET JUMELAGES 3 700 €

 RESSOURCES HUMAINES 94 700 €

 SPORT 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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

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.
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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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

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

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 :
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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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

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
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 ;
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• 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
intercommunale33. 

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€.

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 concernés34. 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 €.

33 L’agglomération a maintenu ses taux d’imposition à leurs niveaux 2017, lors de leur vote le 14 décembre
2017.

34 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.

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2018
63/134



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). 

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. 
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Nous espérons toutefois que nos actions en faveur du développement économique se traduisent une
nouvelle fois par des produits bien supérieurs à ces prévisions prudentes. 

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

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) :

***
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
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Recettes en K€ CA 2015 BP 2017 BP 2018

Contributions directes -763

Attributions de compensation 0

Sous-total CD-ACF -790 -763

Droits de mutation 431 536 430 955 604 174 -351

Autres impôts et taxes 669 846 822 797 552 -270 -245

Chap.73 Impôts et taxes -886 -1359

1,33 % -0,76 % 1,08 % -5,03 %
CA à CA BP à BP CA à CA BP à BP

Projet CA 
2016

Projet CA 
2017

Evol BP18 / 
BP17

Evol BP18 / 
CA17

9 655 9 607 9 607 7 169 6 406 -3 201

6 888 6 888 6 738 9 149 9 149 2 411

16 543 16 495 16 345 16 318 15 555

17 643 17 877 17 597 18 070 16 711

DGF – en K€

Dotation forfaitaire hors écrêtt et contribution -

Ecrêtement < 1% RRF n-1 -68 -157 -225 -274

Contribution au redresst des finances pub. viariable -465 -932

DSR +90 M€ 100 0 0 0

DSU +110 M€ 587 593 677 717

DNP 142 132 122 122

TOTAL DGF groupe communal - 3 794 K€ 3 117 K€ 2 879 K€ 2 867 K€

Evolution 
générale 2018

DGF Albertville 
2015

DGF 
Albertville 

2016

DGF 
Albertville 

2017

DGF 
Albertville 

BP 2018

3 499 3 481 3 469 3 466

-1 165 -1 165



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).

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 :

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 1er poste de dépense
avec une  prévision budgétaire prudente à 11,730 M€ pour 2018, soit  environ  54 % de nos
dépenses réelles de fonctionnement. 

Ce montant doit en effet nous permettre de faire face aux conséquences, difficilement chiffrables à ce
stade, des nouvelles mesures réglementaires.

Compte-tenu des remboursements et refacturation d'une partie de ces frais de personnel, ils pèsent
au final pour environ 11,2 M€ dans le budget principal 2018, contre 11,1 M€ en 2017. 

***

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

35 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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Les recettes de fonctionnement – K€
2013 2014 2015 2016 2017 BP 2017 BP 2018

Impôts et taxes

Dotations, subv, participat

Pdts services, domaine

Autres pdts courants 661 574 643 950 465 538 476

Sous-total hors cessions patrimoniales

0,5% -1,4% 0,8% -1,7% -1,4% -3,4% -0,6%

Cessions patrimoniales 966 791

RRF – Recettes réelles de fonctionnement

-4,8% 8,9% -4,0% -7,6% -2,0% -3,4% -0,6%

17 210 17 265 17 643 17 877 18 070 17 597 16 711

6 364 6 085 5 768 4 847 4 777 4 407 5 210

1 270 1 214 1 297 1 244 1 257 1 161 1 168

25 505 25 138 25 352 24 917 24 569 23 703 23 565

1 275 4 027 2 659

26 780 29 165 28 010 25 883 25 360 23 703 23 565



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.

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€ ;
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• 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
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) ;
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• l'eau : transfert de la compétence à l’agglomération effectif au 1er 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
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 :

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 gestion36 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. 

36 Recettes  réelles  de  fonctionnement  –  dépenses  réelles  de  fonctionnement,  hors  résultats  financier  et
exceptionnel.
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Les dépenses de fonctionnement – K€
2013 2014 2015 2016 2017 BP 2017 BP 2018

Ch à caractère général

Ch de personnel

Contingent, particip, subv

Sous-total ch de gestion courante

0,1% -0,9% 1,2% 1,1% 0,6% -2,0% -0,5%

Ch financières 994 957 899 850 777 804 783

Ch exceptionnelles hors SAMSE 450 465 347 655 367 400 274

DRF – hors annulation rattachement vente SAMSE

-0,2% -0,9% 0,3% 2,2% -1,1% -2,4% -1,1%

Annulation du rattachement vente SAMSE 0 0 0 1

DRF – dépenses réelles de fonctionnement

-0,2% -0,9% 9,1% -6,0% -1,1%

5 212 4 799 4 890 5 015 4 789 5 122 5 134

11 541 11 600 11 682 11 661 11 510 11 663 11 730

3 655 3 833 3 907 4 023 4 518 4 012 3 833

20 408 20 231 20 479 20 698 20 817 20 797 20 697

21 852 21 653 21 724 22 204 21 961 22 001 21 755

1 900

21 852 21 653 23 624 22 204 21 962



2013 2014 2015 2016 2017 BP 2017 BP 2018

Produits de gestion courante 70 à 74 -3,0% 0,6% -0,8%

Dépenses de gestion courante
1,1% 0,6% 0,5%

Solde de gestion courante -22,7% 0,5% -7,2%

Autres produits de gestion -20,8% 3,5% -3,8%

Excédent brut de gestion -22,4% 1,0% -6,7%
Evolution 0,2% -0,8% -2,5% -22,4% 1,0% -8,6% -0,2%

Produits financiers 76

Charges financières 66

Résultat financier -4,9% -8,3% -5,5%

-    -    

Pdts exceptionnels 77

Subv exception budgets annexes Partie 67

Solde 67

Résultat exceptionnel hors cession -45,6% 65,8% -6,2%

Capacité d'autofinancement -25,1% -2,0% -7,3%
Evolution 4,1% -0,4% 0,9% -25,1% -2,0% -8,4% 7,3%

Dotations aux amortissements '042/68

Reprise d'amortissements '042/78 -    -    -    -    -    -    

Résultat propre à l'exercice -47,4% 12,4% -9,2%

Dépenses imprévues 022 -    

Solde des reports

Excédent asst intégré 002

Excédent n-1 reporté 002

-55,3% 1,9% -4,4%

Chap. 
M14

Evol 
16/15

Evol 
17/16

Moy 13-
17

 24 843 699     24 564 077     24 708 741     23 967 787     24 103 479     23 164 942     23 089 200    

011 à 
65+014 -20 408 229    -20 231 146    -20 478 962    -20 698 121    -20 817 035    -20 796 692    -20 697 343    

 4 435 470     4 332 931     4 229 779     3 269 666     3 286 444     2 368 250     2 391 857    

013+75+ 
042/72-
744

 789 273     850 506     825 893     654 361     677 126     756 875     726 975    

 5 224 743     5 183 437     5 055 672     3 924 027     3 963 570     3 125 125     3 118 832    

 31 667     25 497     20 398     15 605     10 698     10 908     5 815    

-993 701    -956 519    -898 676    -850 436    -776 620    -804 000    -783 360    

-962 034    -931 022    -878 278    -834 831    -765 922    -793 092    -777 545    

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

775+778 
et 042  53 974     99 504     105 641     51 023    -1 338    

 72 096     35 657     23 312     479 063     75 246     70 000     80 000    

-100 000    -185 000    -110 000    -129 301    -154 000    -141 000    -193 300    

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

-349 796    -280 044    -236 837    -525 869    -213 280    -259 250    -80 500    

-377 700    -429 388    -323 525    -176 107    -292 034    -330 250    -193 800    

 3 938 983     3 922 531     3 959 510     2 964 112     2 904 276     2 001 783     2 147 487    

-1 181 551    -1 105 694    -785 719    -1 294 208    -1 028 082    -1 200 000    -1 030 000    

 7 783    

 2 757 432     2 824 619     3 173 791     1 669 904     1 876 194     801 783     1 117 487    

-12 487    

 250 000     500 000     2 350 000     800 000     640 000    

Résultat de clôture – hors Cebal en 
2014 – 2015  3 007 432     3 324 619     5 523 791     2 469 904     2 516 194     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° Objet CP2018 CP2019 CP2020

2011-01 Bât La Poste, tr 3-4-5 yc rénov thermique
2015-01 Restaur. Église Conflans 0
2015-04 Vidéo-protection
2015-06 Bâtiment serv. Techniques 0
2015-07 Agenda d'accessibilité programmée 0
2016-01 Aménagement urbain de Conflans
2016-02 Rénovation thermique des écoles
2016-03 Aménagement urbain HDV 0
2016-04 Géodétection géoférenct réseaux 0
2017-01 Réseaux centre aménagt rue République 0
2017-02 Maison de l'enfance 0
2018-01 Point info relais CAF
2018-02 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 1 026 535 190 496
446 796 287 796 54 600 58 200 46 200

1 112 243 7 500 674 742 220 000 210 000
241 000 96 083 144 917

1 006 688 382 984 236 390 221 336 165 978
2 609 200 35 047 2 459 153 115 000
1 958 766 3 252 324 514 376 000 1 255 000

397 580 200 000 197 580
150 000 150 000

5 313 480 1 562 055 2 616 710 1 134 715
6 282 500 101 000 2 000 000 3 695 241 486 259

600 000 120 000 480 000
751 000 350 000 401 000

22 086 284 1 072 334 6 428 823 6 055 197 6 576 492 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 :

yc report yc report

Emprunts long terme
CLTR 0 0 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0
TOTAL dettes

Encours CA 
31/12/2013

Encours CA 
31/12/2016

Encours CA 
31/12/2017

Variation 
2016-2017

Variation 
2013-2017

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

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

1 660 000 -1 660 000
27 678 796 21 592 931 20 059 160 -1 533 771 -7 619 636

***
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

Rembourst Souscription

yc report

Emprunts long terme
CLTR 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0 0 0
TOTAL dettes

Encours CA 
31/12/2013

Encours CA 
31/12/2017

Variation 
2013-2017

Encours 
prévu 

31/12/2018
Variation 
2018-2017

Variation 
2013-2018

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

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

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

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€). 
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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’enfance37 ;

◦ 93 K€ de subvention pour l’aménagement de Conflans38 ;

◦ 91 K€ de subvention pour la restauration de l’église de Conflans et de ses objets39.

• 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€40, 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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

37 50 % des 1,5 M€ prévus au plan de financement du NPRU en discussion.
38 85 K€ de solde du FSPIL accordé pour 427 K€, 8 K€ de solde de la Région sur les 80 K€ accordés.
39 35 K€ de solde de la DRAC sur les 49 K€ accordés, 56 K€ de solde du Département sur les 75 K€ accordés.
40 Cessions : terrain av. des Chasseurs Alpins 650 K€, Château rouge 600 K€, terrain chem Pt Albertin 207 K€.
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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.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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DÉCISIONS DU MAIRE 
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FÉVRIER 2018

 Décisions du maire 
      
CRÉATION OU DE SUPPRESSION DE RÉGIES COMPTABLES

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

CRÉATION DE TARIFS TEMPORAIRES

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

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

Par décision en date du 16 janvier  2018, un tarif  supplémentaire  est  créé pour  le
concert de Renaud Capuçon mercredi 25 avril 2018 au Dôme-Théâtre :
Tarif adhérent à l’école de musique & danse d’Arlysère : Parterre : 20,00 €

DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE
CHOSES  POUR  UNE  DURÉE  N'EXCÉDANT  PAS  DOUZE  ANS

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018

Décisions du maire 
      
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.
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DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS

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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Date décision Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions

03/02/18 COMITE DES FÊTES GracieuxCENTRE JOSEPH BUET
2 Rue Pargoud

15/02/18
30/04/18 Bureau 1er étage – 15 m²



DÉCISIONS CONCERNANT L'ALIÉNATION DE  GRÉ À  GRÉ  DE  BIENS MOBILIERS
JUSQU'À 4 600 EUROS - LISTE DES VENTES RÉALISÉES SUR AGORASTORE

Réf
Produit

Libellé Fin
d'enchère

Prix
enchéri

 TTC
ACQUEREUR ADRESSE

445
Machine plieuse/mise sous pli NEOPOST

SI 68 Spécial
30/03/2017

16:00
105,00 € LMNO TRANSPORT

42230 ROCHE LA
MOLIERE

454 Renault Master double cabine benne
electrohydraulique

30/03/2017
16:08

4 132,80 € 2M3G maçonnerie
générale

38420
DOMENE

455
Lot de 4 imprimantes (non testées)

couleur multi fonction HP Officejet Pro
8500

30/03/2017
16:00 49,35 € MATHIS

74130 
LE PETIT
BORNAND

456
Lot de 2 imprimantes laser (sans fuser -

non testées) couleur DELL 3115cn
30/03/2017

16:32
63,00 € VETTER

39320
BROISSIA

457 Cellule réfrigérée 2 corps 11/01/2018
12:00

735,00 € PF Associées 32100
CONDOM

458 Cellule réfrigérée 4 corps
11/01/2018

11:58
551,25 €

POMPESFUNEBRES
PAULY

31600
MURET

459 Chariot Hydraulique 11/01/2018
12:00

1 400,00 € PF Associées 32100
CONDOM

460
Lot de 3 compositions de fleurs

artificielles
11/01/2018

12:01
22,05 € DESTREMONT

74960
MEYTHET

461 Lot matériel sépulture (9 pièces) 11/01/2018
12:06

500,00 € SARL Arnould
Bourbon

88200
SAINT NABORD

462 Lot de 3 portes cercueil pliants
11/01/2018

12:04
997,50 € PF Associées

32100
CONDOM

463 Lot pupitre (6 pièces) 11/01/2018
12:20

900,00 €

SARL Arnould
Bourbon

88200
SAINT NABORD

464 Table d'autopsie
11/01/2018

12:02
750,00 €

465 Table réfrigérée N°1 11/01/2018
12:00

650,00 €

466 Table réfrigérée N°2
11/01/2018

12:00
750,00 € PF Associées

32100
CONDOM

467 Lame de déneigement 11/01/2018
12:02

1 850,00 € SARL Lombardi
Adrien et fils

73200
MERCURY

469 Lame de déneigement
11/01/2018

11:58
1 224,30 € PAUTET

71700
BOYER
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX
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2018-01 : 02 JANVIER 2018
ARRÊTÉ GÉNÉRAL DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

INDEX

CHAPI
TRE I

Partie réglementaire Page   3
Article 1 Limite d’agglomération Pages  4
et 5
Article 2 Vitesse Pages 5 à
8

1) Vitesse limitée à 70km/heure Page 5
2) Vitesse limitée à 30km/heure Pages 5 et 6
3) Zone 30 Pages 6 et 7
4) Zone de Rencontre limitée à 20 km/heure Page 7 et 8
5) Aire Piétonne Page 8

Article 3 Avertisseurs Page   8
Article 4 Échappements – Bruits intempestifs Page   8
Article 5 Circulation Pages 8 à
10

1) Hauteur Limitée Page 8
2) Largeur Limitée Page 8
3) Poids Limité Pages 8 et 9
4) Circulation Poids Lourds et Autocars Page 9
5) Accès et circulation à la Place de l’EUROPE Page 9
6) Accès à la Place GRENETTE Page 9
7) Accès à CONFLANS Page 10

Article 6 Fêtes, cérémonies, manifestations - Dispositions Spéciales Page   9
Article 7 Travaux - Dispositions Spéciales Page   10
Article 8 Signalisation – Obéissances aux ordres ( Carrefours à feux) Pages  10
et 11
Article 9 Piétons – Trottoirs et cheminements – Allées et Promenades Pages  11
et 12
Article 10 Cyclistes – Voies cyclables Pages  12
à 15
Article 11 Espaces Partagés Piétons-Cyclistes Page   15
Article 12 Jardins – Parcs – Squares – Pelouses – Massifs – Espaces Verts Page   15

CHAPITRE II - 
STATIONNEMENTS

Article 13 Carrefours – Intersections Page   16
Article 14 Stationnement en général Page   16
Article 15 Stationnement en « Zone Bleue » Pages  16
à 18
Article 16 Stationnement Interdit Pages  18
à 23
Article 17 Stationnement bilatéral Page   23
Article 18 Stationnements Réservés Pages  23
à 31

1) Taxis Page 23
2) Bus et Autocars Pages 23 à 26
3) Véhicules de livraison Pages 26 à 27
4) Véhicules Handicapés Physiques Pages 27 à 29
5) Véhicules Transport de Fonds Page 29
6) Véhicules EUROPCAR Page 29
7) Mairie Page 29
8) Institut Médico-Éducatif Page 29
9) Foyer d'Aide aux Personnes Âgées Page 29
10) Centre Communal d'Action Sociale Page 29 et 30
11) Service Soins Infirmiers à Domicile Page 30
12) Services de l'État Page 30
12) Police Municipale Page 30
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Article 19 Parcs de Stationnement pour véhicules légers Pages  30
à 32
Article 20 Stationnement Poids Lourds Page   32
Article 21 Stationnement Camping Cars Page   32
Article 22 Arrêts interdits Page   32

CHAPITRE III – SIGNALISATION 
SPÉCIALE

Article 23 « STOP » Pages  33
à 36
Article 24 « Cédez le Passage » Pages  36
et 37
Article 25 Interdictions de « Tourner à Gauche » Pages  37
et 38
Article 26 Interdictions de « Tourner à Droite » Page   38
Article 27 Circulation Interdite Pages  38
à 39
Article 28 Sens Interdits Pages  39
à 41
Article 29 Circulation Spécifique – « Carrefours à sens Giratoires » Pages  41
et 42
Article 30 Circulation Alternée à Sens Prioritaire Pages  42
à 44
Article 31 Voies Sans Issues Page   44

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS 
SPÉCIALES

Articles 32 à 38 Pages  45
et 46

L’arrêté municipal général de la circulation et du stationnement n° 2017-01 du 02 janvier 2017 ainsi
que les             5 arrêtés modificatifs, n°2017-99 du 14 février 2017, 2017-299 du 29 mai 2017,
2017-688 du 24 octobre 2017, 2017-812 du 28 novembre 2017 et 2017-880 du 14 décembre 2017
sont abrogés.

Un  nouvel  arrêté  municipal  de  la  circulation  et  du  stationnement  sur  le  territoire  de  la  Ville
d’Albertville, à jour, est établi comme suit :

CHAPITRE I

ARTICLE  1  –  LIMITE
D’AGGLOMÉRATION

Les limites d’agglomération sont indiquées dans le sens pénétrant.

Sur la R.D 990

Avenue Général de GAULLE : avant le carrefour avec  le Chemin du CHIRIAC, côté impair,
celui-ci étant placé agglomération.

Route de TOURS : avant le carrefour avec le Chemin de CALIFORNIE, le carrefour et la
première habitation étant situés en agglomération.

Sur la route d'UGINE

sur la voie d'accès au centre ville, à 50 mètres de l'intersection avec le carrefour giratoire
Nord de la RD 1212 ( déviation d'Albertville ).Ce carrefour est situé hors agglomération. 

Sur la R.D 1212

Avenue des CHASSEURS ALPINS : à la hauteur du grand bâtiment du Parc de la Pierre du
ROY (ancien Parc des Expositions), à une distance de 20 mètres du pignon sud. 

S  ur la voie sur berges  , à 50 mètres de l'intersection avec le giratoire du Champ de Mars. Ce
carrefour est situé en agglomération.
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Sur la R.D 925

a) Quartier du Pont ALBERTIN   :
Route de GRIGNON : 

- à la sortie du Pont ALBERTIN en venant de GRIGNON
- à la sortie du giratoire de la Pierre du Roy en direction de GRIGNON. Le carrefour étant

situé sous la R.N 90 est hors agglomération.

b) Centre Ville :
Route de BEAUFORT : au P.K 38,350, à 100 mètres du carrefour avec l’ancienne route de

BEAUFORT. Ce carrefour est situé en agglomération.

Sur la R.D 63

Chemin du VILLARD : avant le carrefour avec le Chemin du PLATON. Ce carrefour est situé
en agglomération

Sur la R.D 104     :  

 Route de PALLUD : 30mètres en amont de l’entrée du cimetière d’Albertville

Sur la R.D 105

Route du Fort du Mont : 100 mètres à l’amont de la Porte de Savoie

Sur le Chemin d’AIDIER : à l’intersection du chemin de la CHARRETTE ( GILLY sur ISERE ), du
chemin d’AIDIER et de la route PROVINCIALE, le carrefour étant situé dans l’agglomération.

Sur la  Route de l’ARLANDAZ : à  la  limite  amont  de la  propriété  située au n°  117 route  de
l’ARLANDAZ

Sur le chemin du MOLLARD : à la limite avec la commune de GILLY sur ISERE

Sur la Rue Louis ARMAND : à la sortie de la bretelle de raccordement de la R.N 90 en provenance
de MOUTIERS

Sur la chemin de la PACHAUDIÈRE: avant le carrefour avec le chemin de CALIFORNIE, côté voie
SNCF, celui-ci étant placé en agglomération.

Sur le chemin du CHIRIAC : au droit de la limite cadastrale de la commune d'ALBERTVILLE et de
GILLY SUR ISERE

Sur l’Avenue Joseph FONTANET : à la sortie du Pont du CHIRIAC, côté rive gauche

Sur la Rue PASTEUR : à la sortie de la bretelle de raccordement de la R.N 90 en provenance de
MOUTIERS
Sur le Chemin du Pont ALBERTIN : à l’entrée du chemin du Pont ALBERTIN depuis le carrefour

giratoire situé sous la R.N 90, celui-ci étant hors agglomération.

Sur  l’Avenue  du  Pont  de  RHONNE : à  l’entrée  du  carrefour  giratoire  par  la  bretelle  de
raccordement de la R.N90 en provenance de MOUTIERS et avant la rue Robert PIDDAT. Ce carrefour
est situé dans agglomération.

Sur la rue Robert PIDDAT : à la sortie du pont enjambant la R.N90 et desservi par la bretelle de
raccordement en provenance de CHAMBÉRY et avant la rue Robert PIDDAT. Ce carrefour est situé
dans agglomération.

Sur la R.N 90 : à l’entrée de la voie de décélération donnant accès à la rue Raymond BERTRAND

Sur l’Avenue des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver : à l’entrée de l’avenue depuis le carrefour
giratoire situé sous la R.N 90. Ce carrefour est hors agglomération.

Voie d’accès au Centre Commercial GÉANT «     CASINO     »   : à l’entrée du passage inférieur sous
la R.N 90 (côté ISERE), celui-ci étant situé en agglomération.

ARTICLE  2  -
VITESSE
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A l’intérieur de l’agglomération définie par l’article 1 du présent chapitre et conformément au Code de
la Route, la vitesse des véhicules de tous genres est limitée à 50 km/heure sauf dérogations ci-après :

1) La vitesse est limitée à 70 km/heure

 Rue de la PACHAUDIÈRE voie située hors agglomération

2) La vitesse est limitée à 30 km/heure

Dans les voies de circulation suivantes :

 Route de l’ARLANDAZ :
- dans la traversée du hameau de l’ARLANDAZ ( entre le carrefour non compris de la

route PROVINCIALE et la limite de la commune )
- dans la portion comprise entre la traversée piétons et cycles au niveau du chemin

des Chaumes et l'entrée de la copropriété « Le Val d'Eric » située aux n°70 et 72
 Plan BETTET, sur l’ancienne route de BEAUFORT
 Rue Docteur Henri BRACHET :

-  Sur  la  portion  comprise  entre  le  ralentisseur  situé  à  proximité  du  chemin  des
COMPARAS et la route de l'ARLANDAZ
- au droit du n°10, sur la zone en circulation alternée avec sens prioritaire

 Chemin des BUISSONS
 Chemin de la CASSINE, de la rue PASTEUR à l’avenue des XVIèmes Jeux Olympiques
Chemin de la CHARRETTE sur  la zone du passage piétons situé entre le passage à
niveau et le nord de l'accès au Centre de Tri Postal
 Chemin du CHIRIAC, de l’avenue Général DE GAULLE à la limite de la commune avec
celle de GILLY/ISERE
 Chemin de la CONTAMINE du carrefour avec la rue Commandant DUBOIS au carrefour

avec la rue PASTEUR
 Chemin du COQ
 Rue Commandant DUBOIS

– du n°1113 situé environ 50 mètres avant l'accès au groupe d'habitation VAL SAVOIE
HABITAT de « La Contamine » en provenant du chemin des TROIS POIRIERS jusqu'au
carrefour avec l'avenue SAINTE THÉRÈSE

– sur les voies de circulation publiques des groupes d'habitation de la Roseraie 1
– du carrefour avec la rue Paul Yvan LAGARDE au n°160

 Rue des FLEURS du n° 22 à la rue PASTEUR, passage piétons surélevé inclus
 Rue Adjudant GOETZ
 Route de GRIGNON, la vitesse est limitée à 30 km/heure sur la zone comprise entre la
sortie de la Véloroute des Pré-Alpes et le carrefour avec le chemin du PONT ALBERTIN
 Chemin François GRAVIN, du carrefour avec la RD 105 au carrefour avec l'ancienne
route de BEAUFORT
 Chemin du MOLLARD, jusqu'à la limite avec la commune de GILLY SUR ISERE
 Rue NARVIK entre le carrefour avec le chemin de la COMBE de SAVOIE et le chemin de
la DIGUE
 Rue PASTEUR, entre l'avenue Jean JAURÈS et le n°79
 Ancienne route de PERTHUIS du carrefour avec le Chemin du PLATON au Chemin des
Guerriers
 Chemin de la PEYSSE
 Chemin de PLAN PERRIER entre la rue Pierre de COUBERTIN et la route PROVINCIALE
 Chemin de TERRAILLAT
 Montée SAINT SÉBASTIEN
 Avenue de TARENTAISE,  au droit du carrefour avec l'allée Charles BONNET et la rue
Félix MERLOT
 Chemin des TROIS POIRIERS, du n° 396 au n° 545 passage à niveau SNCF n° 25
inclus.
 Avenue WINNENDEN,dans les deux sens entre l'avenue Général De Gaulle et le passage
piétons surélevé situé à hauteur du Collège de la Combe de Savoie
 Dans les hameaux du Haut de CONFLANS : Le REVETY, FARETTE et la BOTTIÈRE

Dans les zones des différents ouvrages créés sur les voies de circulation urbaines
pour ralentir la circulation des usagers et dûment indiqués par une signalisation
réglementaire à savoir :

Ralentisseurs :
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 Rue  Docteur  BRACHET au  droit  du  ralentisseur  situé  à  proximité  du  chemin  des
COMPARAS
 Chemin de la FONDERIE au droit des 2 ralentisseurs situés respectivement:

- entre la route de TOURS et la rue Joseph BATAILLER et dans ce sens, à 110 mètres
avant le passage à niveau SNCF n° 30
- entre le chemin des MARAÎCHERS et la rue Lieutenant EYSSERIC et dans ce sens, à
150 mètres après le passage à niveau SNCF n° 30

 Chemin des GALIBOUDS au droit du ralentisseur situé au n°86
 Rue  PASTEUR entre  le  chemin  de  la  CASSINE  et  l’École  Élémentaire  de  la  Plaine
d’Albertville
 Rue Édouard PIQUAND entre le ralentisseur non inclus situé entre le n° 732 (côté pair)
et le n° 675 (côté impair) et la route de PERTHUIS, sur 3 zones de ralentisseurs situées
respectivement à hauteur du n° 535, du n° 291 et entre les n° 123 et 101
 Route de PERTHUIS, au droit du ralentisseur situé à proximité du n°25
 Avenue du PONT de RHONNE, sur les 2 zones de ralentisseurs situées directement à
l’amont et à l’aval de l’école élémentaire de la Plaine de Conflans
 Chemin de la PIERRE du ROY au droit du ralentisseur situé à proximité du n°12
 Route de TOURS ( D 990 ) sur 2 zones entre l’avenue du Pont de RHONNE et le chemin
de CALIFORNIE, l'une située au droit du n° 1130 et l’autre au droit du n° 1587
 Chemin du VILLARD zone à l’entrée de l’agglomération

Passages piétons surélevés :

 Avenue du CHAMP de MARS à hauteur de l’école du Champ de Mars
 Chemin de la CHARRETTE au droit de l’entrée du Lycée « Le Grand Arc »
 Avenue Joseph FONTANET entre le chemin des 3 POIRIERS et l'avenue WINNENDEN à
hauteur du n°219
 Rue Georges LAMARQUE zone situé avant l’intersection avec le chemin des 3 Poiriers
 Rue Jean Baptiste MATHIAS entre la rue du GRAND MONT et la rue de l'ABERUT à
hauteur du n°233
 Chemin de la PIERRE du ROY dans les zones des 2 plateaux piétons surélevés situés
entre le passage à niveau SNCF et l'accès sud du parking de la salle de la Pierre du Roy
 Rue Jacques PORRAZ au droit des entrées des écoles Raymond NOËL et PARGOUD
 Avenue SAINTE THÉRÈSE entre la rue Lieutenant Marius BONVIN et la rue Georges
LAMARQUE
 Avenue de TARENTAISE ( D 990 )- au droit du Collège Pierre GRANGE

Passages surélevés mixtes piétons/cycles :

 Rue PASTEUR à hauteur de l’École Élémentaire de la Plaine d'Albertville

Plateau piétons surélevé     :

 Route de TOURS au droit du carrefour avec le chemin de la PEYSSE

Traversée Piétons et cycles     :

 Route de l'ARLANDAZ, à hauteur du carrefour avec le Chemin des CHAUMES

Dans les voies privées ouvertes à la circulation publique ci-après : 

 Voies intérieures, groupe VAL SAVOIE HABITAT du CHAMP de MARS
 Voies intérieures, groupe VAL SAVOIE HABITAT de L'AVAL D’ISÈRE

3) ZONE 30 

Dans les voies de circulation suivantes :

 Rue du Docteur René ARMAND
 Rue de la BELLE ÉTOILE
 Place BIGUET
 Avenue Général BUISSON
 Place Commandant BULLE, les 2 axes entre le carrefour avec la rue Félix CHAUTEMPS
et la rue de la RÉPUBLIQUE
 Rue Henri CARTIER MOULIN
Chemin de la CASSINE, entre l’avenue des XVIèmes Jeux Olympiques et la rue Aristide
BERGES
 Rue Félix CHAUTEMPS de la rue Jacques PORRAZ carrefour compris et la rue SUAREZ
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 Rue Georges CLÉMENCEAU
 Rue Président COTY, entre la sortie du plateau piétons surélevé situé au droit de la
sortie du Lycée Jeanne d'Arc et la rue de la RÉPUBLIQUE
 Rue Pierre et Marie CURIE
 Chemin des ÉCOLIERS
 Avenue Général DE GAULLE ( D 990 ) du carrefour formé avec l’avenue Jean MOULIN
et la rue Hector BUTIN inclus au rond point giratoire de la Gare inclus
 Avenue Eugène DUCRETET
 Chemin des GALIBOUDS du carrefour avec la rue René ARMAND inclus à la rue Félix
CHAUTEMPS
 Place de la GARE
 Rue Claude GENOUX ( D 63 ) entre la rue de la RÉPUBLIQUE et la rue SUAREZ
 Rue Paul GIROD
 Avenue Victor HUGO ( D 990 ), entre le carrefour giratoire de la gare non compris et la
rue Félix CHAUTEMPS carrefour compris
 Chemin de l'ILOT MANUEL
 Avenue Jean JAURÈS entre la rue des FLEURS et la rue PASTEUR
 Impasse des JONQUILLES
 Rue de LONGERAY, entre la Place de la Croix de l’Orme et l’intersection avec le chemin
des GALIBOUDS
 Place du 11 novembre 1918
Chemin du Paradis
 Rue PARGOUD
 Rue Édouard PIQUAND entre le chemin du Paradis et le ralentisseur situé entre le n°
732 (côté pair) et le n° 675 (côté impair)
 Rue Jacques PORRAZ

-  entre  la  rue  PARGOUD  et  la  rue  de  l'ABERUT  carrefour  avec  la  rue  Félix
CHAUTEMPS compris
- entre la rue Félix CHAUTEMPS et l'avenue Général BUISSON, dans la voie d'accès
passant devant l'immeuble « Le Plein Ciel »

 Rue de la POSTE
 Rue des PRIMEVÈRES
 Avenue SAINTE THÉRÈSE entre la rue Commandant DUBOIS et la rue Marius BONVIN
 Place du THÉÂTRE
 Rue de la RÉPUBLIQUE ( D 990 ) entre la rue Félix CHAUTEMPS et la rue GAMBETTA
 Chemin des REISSES
 Rue de RIPAILLE
 Chemin des SALINES du passage à niveau n°31 à l'avenue du PONT de RHONNE
 Rue SUAREZ ( D 63 ) du carrefour de la Place de la Croix de l’Orme formé par les routes
de PERTHUIS, LONGERAY, BRACHET, SUAREZ inclus, à la rue Claude GENOUX
 Rue Jean TUREL 

4) ZONE DE RENCONTRE – vitesse limitée à 20 km/heure

 Impasse BORREL
 Rue BUGEAUD
 Place des CHARTREUX
 Montée du CHAUDAN, de la rue WEITMEN à la rue de la RÉPUBLIQUE
 Rue GAMBETTA ( RD 104 )
 Place GRENETTE
 Place de la LIBERTÉ
 Place Ferdinand MILLION
 Rue Joseph MUGNIER
 Ancienne route de PALLUD, du n°13 à la rue Joseph MUGNIER
 Route de PALLUD ( RD 104 ), de la rue WEITMEN à la Place de l’Église Saint Jean
Baptiste
 Place du PETIT MARCHE
 Rue de la RÉPUBLIQUE, de la rue GAMBETTA à la Place de la LIBERTÉ
 Voies intérieures privées ouvertes à la circulation publique du groupe VAL SAVOIE
HABITAT de la CONTAMINE
 Cité Médiévale de CONFLANS :

-  dans  la  portion  comprise  entre  la  porte  de  Savoie  et  la  rue  de la  Petite  Roche
(comprise) ;
- dans la portion comprise entre le parking de la Montée Saint Sébastien et la rue
Frédéric Bonvin, y compris la place de la Grande Roche.
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5) Aire Piétonne     :   zone affectée à la circulation des piétons. Seuls les véhicules nécessaires à
la desserte de la zone (riverains, services, autorisations spéciales et livraisons de 6 heures à 10
heures tous les jours) sont autorisés à circuler au pas, les piétons étant prioritaires sur ceux ci.
Le stationnement est totalement interdit.

 Cité Médiévale de CONFLANS : de la rue de la Petite Roche (non comprise) à la rue
Frédéric Bonvin (non comprise).

A la vue de flaques d’eau ou autres matières répandues sur la chaussée, les conducteurs de tous les
véhicules devront ralentir et même, le cas échéant, rouler au pas afin d’éviter la projection de cette
eau ou autres matières (graviers, boues, résidus, …) sur les piétons ou les immeubles.

ARTICLE  3  -
AVERTISSEURS

L’usage des avertisseurs sonores, trompes à sons multiples, sirènes et sifflets,  est interdit à
l’intérieure de la ville, sauf dans le cas de danger immédiat.

ARTICLE  4  –  ÉCHAPPEMENTS –  BRUITS
INTEMPESTIFS

Le dispositif d’échappement d’un véhicule à moteur doit être maintenu en parfait état d’entretien de
façon à ne pas être bruyant.
D’autre part, il est interdit de procéder au démarrage ou à la circulation en utilisant le moteur à des
régimes excessifs ou de procéder, au point mort, à des accélérations répétées.

ARTICLE  5  -
CIRCULATION

Pour tous véhicules légers ,  la  circulation est libre dans les deux sens,  dans toutes les
artères de la ville, sauf dérogations contraires ( voir Chapitre III ).
Pour tous les autres véhicules, autocars et poids lourds, la circulation est également libre dans
les  deux sens  dans  toutes  les  artères  de  la  ville  sauf  dérogations  contraires  du  chapitre  III,  et
restrictions ci-après :

1) HAUTEUR LIMITÉE

L’accès de tous les véhicules d’une hauteur supérieure à 2,40 m est interdit

 Chemin de la DIGUE pour le passage sous le pont de la route de GRIGNON -RD 925 –
situé entre la rue NARVIK et la route de GRIGNON

L’accès de tous les véhicules d’une hauteur supérieure à 2,50 m est interdit

 Porte de SAVOIE pour l’accès à la Cité Médiévale de CONFLANS
 Porte TARINE pour l’accès à la Cité Médiévale de CONFLANS

L’accès de tous les véhicules d’une hauteur supérieure à 2,75 m est interdit

 Chemin de la CASSINE  pour le passage inférieur de la RN 90 situé entre le carrefour
giratoire d’accès à Hypermarché « GÉANT » et la voie de décélération en bordure de la
R.N 90 côté Isère

2) LARGEUR LIMITÉE  

L’accès est interdit à tous les véhicules dont la largeur, chargement compris, est
supérieure à 2,20 m     :  

 Rue PASTEUR dans la partie comprise entre l’avenue Jean JAURÈS et la rue de l’ABERUT,
sauf services
 Chemin des TROIS POIRIERS dans la partie comprise entre l’avenue Général DE GAULLE
et la rue Georges LAMARQUE, sauf services

3) POIDS LIMITE

L’accès est interdit ,  aux véhicules dont le  poids total  en charge est supérieur à  3,5
tonnes, sauf aux véhicules de service, sur le chemin suivant :

 Chemin des CHÈVRES
 Chemin rural dit des GUERRIERS
 Chemin de l'OLIVET
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L’accès est interdit , aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 4 tonnes  ,  
sauf aux véhicules de service, sur la voie suivante :

 Rue de la GRAND MONTA, voie privée ouverte à la circulation publique

L’accès  est  interdit aux  véhicules  dont  le  poids  total  en  charge  est  supérieur  à  5.5
tonnes, sauf aux véhicules de service sur les chemins et rues
suivantes :

 Rue Claude GENOUX ( D 63 )entre la rue de la République à la rue Président COTY 
 Chemin François GRAVIN 
 Rue Pierre MICHELON 
 Chemin des VIGNES (entre la R.D 105 et le Village de FARETTE) 

L’accès est interdit aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 9     tonnes  ,
sauf aux véhicules de service, sur les voies urbaines suivantes :

 Chemin de la CASSINE (partie comprise entre le n° 705 – aval de la propriété RACT – et
la rue Aristide BERGES) 
 Chemin des JARDINS 
 Impasse CALLIGE
 Impasse des JONQUILLES
 Chemin du MONT desservant le  hameau du Mont,  sur toute  sa longueur depuis  son
embranchement avec la route du Fort du Mont

L’accès est interdit aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 10     tonnes  ,
sauf aux véhicules de service, sur les voies suivantes :

 Route  d’accès  aux  hameaux  des  GARZONS et  du  LIAUDET  depuis  son
embranchement avec la route du REYDIER

L’accès est interdit aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 13     tonnes  ,
sauf aux véhicules de service, sur les voies suivantes :

 Voies intérieures privées ouverte à la circulation publique du groupe d'habitations
dit « La Contamine » appartenant à Val Savoie Habitat

L’accès est interdit aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 19     tonnes  ,
sauf aux véhicules de service, sur les voies suivantes :

 Chemin de la FOREZA
 Route du REYDIER sur toute sa longueur depuis son embranchement avec la RD 105

4) CIRCULATION DES POIDS LOURDS ET AUTOCARS

 La circulation des Poids Lourds est interdite 

 Montée du CHAUDAN 
 Montée SAINT SÉBASTIEN

 La circulation des Autocars est interdite 

 Montée du CHAUDAN 
 Rue Georges CLÉMENCEAU dans les deux sens
 Montée SAINT SÉBASTIEN

 Aucun arrêt d’autocars ne sera autorisé sur les voies de circulation suivantes : 

 Quai des ALLOBROGES
 Cours de l’HÔTEL de VILLE
 Avenue des CHASSEURS ALPINS
sauf  aux  emplacements  situés  hors  chaussée  et  dûment  réservés  par  la  signalisation

routière.

5) ACCÈS ET CIRCULATION PLACE DE L’EUROPE 

 L’accès et  la  circulation sont  interdits à tous véhicules,  y  compris  motocyclettes  et
cyclomoteurs,  sauf  le  jeudi,  jour  de  marché,  aux  véhicules  des  commerçants  non
sédentaires de 6 heures à 15 heures. Ces dispositions seront valables éventuellement le
mercredi de 6 heures à 15 heures lorsque le jeudi sera férié.
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6) ACCÈS A LA PLACE GRENETTE

 l’accès  à  la  Place  GRENETTE  depuis  la  rue  de  la  RÉPUBLIQUE et  depuis  le  Quai  des
ALLOBROGES est interdit, sauf autorisation spéciale et cyclistes:

- du vendredi 22 heures au samedi matin 5 heures en raison du marché.
(Lorsque le samedi sera férié et au cas où le marché serait avancé au vendredi, les
dispositions de seront valables du jeudi 22 heures au vendredi 5 heures.)

7) ACCÈS A CONFLANS

 L'accès à la Cité Médiévale de CONFLANS, contrôlé par une borne située au droit de la Porte
de Savoie et une borne située au droit du parking de la Montée Saint Sébastien, est autorisé
à des fins de livraisons chaque jour de 06 heures à 10 heures uniquement. En dehors de ces
horaires, l'accès à la cité médiévale de Conflans est strictement interdit, sauf aux riverains,
services et autorisations spéciales.

ARTICLE  6  –  FÊTES,  CÉRÉMONIES,  MANIFESTATIONS  -  Dispositions
Spéciales 

A  l’occasion  des  fêtes,  cérémonies  publiques,  manifestations  sportives,  artistiques  ou  autres,  la
circulation de tous véhicules, deux avec ou sans moteur inclus, voire même éventuellement des
piétons, pourra être interdite dans certaines rues ou portions de rues de la ville et déviée, si
cela se peut.

Si une déviation est impossible,  la circulation ne pourra être interrompue que le temps
nécessaire au passage du défilé, de la cérémonie ou de la manifestation ou d’une fraction
de ceux-ci,  la  durée d’interdiction ne  pouvant  excéder  4  heures,   sauf  en  cas  d’un  arrêté  
spécial.

Les usagers devront se conformer aux indications portées sur les panneaux mobiles placés
sur  la  chaussée ou aux instructions des gardiens de police ou autres représentants  de
l’autorité chargés de régler la circulation, voire même aux instructions que pourraient leur donner
des  Commissaires  munis  d’un brassard  et  désignés  par  la  Municipalité ,  le  Comité  des  fêtes,  les
Sociétés sportives ou Artistiques, pour renforcer temporairement le service d’ordre.

Ces Commissaires n’agiront cependant que sous l’autorité du responsable du service d’ordre ou de ses
représentants qualifiés.

ARTICLE  7  – TRAVAUX  -   Dispositions
Spéciales

A  chaque  extrémité  des  voies  publiques  ou  sections  de  celles-ci  sur  lesquelles
s’effectueront  des  travaux  de  voirie (rechargement,  goudronnage,  revêtements  bitumineux,
réparations,  etc.  …)  des  travaux  exécutés  par  les  Administrations  Publiques  (ENEDIS  –  GRDF,
ORANGE, NUMERICABLE, Service des Eaux,….) ou des travaux exécutés par  des particuliers mais
autorisés  ou  imposés  par  la  Municipalité,  il  sera  placé  une  signalisation  temporaire
réglementaire de chantier.

Les usagers, y compris les piétons, le cas échéant , devront se conformer aux prescriptions apposées
sur  cette  signalisation,  les  conducteurs  de  tous  véhicules,  les  motocyclistes,  vélo-motoristes,
cyclomotoristes et les cyclistes, devront éventuellement réduire leur vitesse.

S’il y a danger, un arrêté spécial pourra interdire toute circulation, y compris aux piétons, sur une voie
publique déterminée ou portion de celle-ci.

Les entreprises exécutant des travaux sur la voie publique signaleront réglementairement les chantiers
de jour  comme de nuit  et  prendront  toutes  mesures  de sécurité  utiles,  conformément à  l’Arrêté
Interministériel sur la signalisation routière (Livre I, Huitième partie – Signalisation Temporaire du 24
novembre 1967, approuvé par les arrêtés interministériels du 6 novembre 1992).

URGENCE:  A l'occasion d'événements exceptionnels et particuliers revêtant  un caractère
d'urgence ( incendie, catastrophes, événements météorologiques, accidents, etc....) et de travaux
réalisés  en  urgence (fuite  d'eau,  rupture  de  câble  ENEDIS,  etc...),  la  circulation  de  tous
véhicules, deux roues avec ou sans moteur inclus, voire même éventuellement des piétons, pourra
être réglementée au droit des travaux, par la mise en place d'un alternat à sens prioritaire,
voire partiellement ou totalement interdite et déviée. 

Sauf en cas d'arrêté spécial, cette disposition est applicable pendant:

- les week-ends ( entre vendredi 17 heures et lundi 8 heures )

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2018
89/134



- les jours fériés ( entre la veille à 17 heures et le lendemain à 8 heures )
- les jours ouvrables pour une durée ne pouvant excéder 24 heures

ARTICLE  8  –  SIGNALISATION  –  OBÉISSANCE  AUX
ORDRES

Les conducteurs de véhicules et d’appareils de locomotion quelle qu’en soit la nature , les
piétons, cavaliers, conducteurs d’animaux et tous les usagers de la voie publique doivent, en toutes
circonstances, obtempérer immédiatement à toutes les injonctions qui leur sont faites par les
agents de l’autorité chargés d’assurer la liberté et la sécurité de la circulation.

Ces personnes sont tenues de se conformer à la signalisation faite par signaux sonores, optiques,
mécaniques ou lumineux, fixes ou mobiles, et à tous autres signaux réglementaires conformes à ceux
fixés par le Code de la Route, ainsi qu’aux sens giratoires, s’il en existe.

 Une signalisation lumineuse est installée comme suit :

 Carrefour des ADOUBES - Quai des ALLOBROGES – Rue GAMBETTA - Cours de l’Hôtel de
Ville –  Pont des ADOUBES ( feux tricolores ) -  En cas de coupure ou de dysfonctionnement
des feux, le quai des ALLOBROGES et le Cours de l'HÔTEL DE VILLE restent voies prioritaires.
 Carrefour avenue des CHASSEURS ALPINS – Rue Félix CHAUTEMPS ( feux tricolores ) -
En cas de coupure ou de dysfonctionnement des feux, l'avenue des CHASSEURS ALPINS reste
voie prioritaire.
 Carrefour avenue des CHASSEURS ALPINS – Avenue du 8 Mai 1945 ( D 1212 A ) –
Avenue Jean JAURÈS - avenue des CHASSEURS ALPINS ( D 1212 A ) - ( feux tricolores ) - En
cas de coupure ou de dysfonctionnement des feux, l'avenue des CHASSEURS ALPINS reste
voie prioritaire.
 Carrefour rue Félix CHAUTEMPS – Rue Jean Baptiste MATHIAS – Place Commandant
BULLE ( feux tricolores )
 Carrefour  rue  Félix  CHAUTEMPS –  Avenue  Victor  HUGO  (  D  990  )  –  Rue  de  la
RÉPUBLIQUE ( feux tricolores )
 Carrefour rue Félix CHAUTEMPS – Passage à niveau n° 59 - (feux bicolores rouge et
orange clignotant fonctionnant sur boucle de détection)
 Carrefour rue Président René COTY – Rue Claude GENOUX ( D 63 ) - ( feux tricolores )
- En cas de coupure ou de dysfonctionnement des feux, la rue Président René COTY reste voie
prioritaire.
 Carrefour Avenue Général de GAULLE ( D 990 ) – Chemin de la CHARRETTE – Chemin
d’AIDIER (feux tricolores ) - En cas de coupure ou de dysfonctionnement des feux, l'avenue
Général DE GAULLE reste voie prioritaire.
 Carrefour avenue Général de GAULLE ( D 990 ) – Passage à niveau n° 21 – (feux
bicolores rouge et orange clignotant fonctionnant sur boucle de détection)
 Carrefour  avenue  Jean  JAURÈS –  Rue  Jean  Baptiste  MATHIAS–Rue  Commandant
DUBOIS (feux tricolores )
 Carrefour rue de la RÉPUBLIQUE ( D 990) – Rue GAMBETTA ( D 104 ) - (jaune orange
clignotant)
 Carrefour du Stade Municipal  – avenue du 8 Mai  1945 (  D 1212A )  –  Avenue de
TARENTAISE D 990 ) – Route de TOURS ( D 990 ) – chemin de la Pierre du ROY – Chemin de
la FONDERIE ( feux tricolores )
 Carrefour rue SUAREZ ( D 63 ) – Passage à niveau n° 58 - (feux bicolores rouge et
orange clignotant fonctionnant sur boucle de détection)

Ces feux seront réglés par les Services Techniques Municipaux à la demande de Monsieur le
Commandant  de  Police,  Chef  de  la  Circonscription  de  Sécurité  Publique  ou  le  Directeur
Général des Services Municipaux, selon les circonstances.

 Une signalisation est installée aux feux tricolores pour autoriser les cyclistes  à
franchir la ligne d'arrêt des feux tricolores et à s'engager sur la voie située le plus à
droite ( panneau M12a ) ou sur la voie située en continuité ( panneau M12b ) - ( voir
article 10 ).

ARTICLE  9  –  PIÉTONS –  TROTTOIRS  et  CHEMINEMENTS  –  ALLÉES  et
PROMENADES

La circulation est interdite à tous véhicules y compris, les cycles et les promenades à cheval, sur
les trottoirs, cheminements, allées, contre-allées, promenades et jardins publics réservés aux piétons.
Le stationnement de tout véhicule est interdit sur les trottoirs, les cheminements piétons,
les allées et les promenades autres que ceux utilisés comme parcs de stationnement signalés.
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Ces interdictions s’étendent aux  allées  formées  entre  les  bancs  et  éventaires  des  marchands
forains ou alimentaires, sur la Place Antoine BORREL, la Place GRENETTE et la Place du PÉNITENCIER
les jours de foire ou de marché, même pour les machines conduites à la main.

Toutefois, des jeux d’enfants et l’utilisation de bicyclettes sont autorisés sur la Place de l’EUROPE, dans
les allées et promenades des jardins publics, à moins que ces jeux et cette circulation ne perturbent
gravement l’ordre et la tranquillité publique. 

Les  piétons  doivent  se  tenir  sur  les  trottoirs  ou  contre-allées  sur  les  chemins  dûment
aménagés lorsqu’il y en a ; en cas d’impossibilité, ils ne doivent emprunter ou traverser la chaussée
qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.

Lorsqu’il  y  a  des  passages  tracés  à  même  le  sol,  qui  leur  sont  réservés,  ils  doivent
obligatoirement les emprunter.

Des cheminements réservés aux piétons sont marqués au sol sur les voiries suivantes :

 Route de l’ARLANDAZ côté Hôpital, entre la route PROVINCIALE et le chemin du PLATON
 Rue Louis ARMAND des 2 côtés
 Rue  René  ARMAND côté  pair  entre  le  chemin  des  GALIBOUDS  et  l'avenue  Eugène
DUCRETET
 Rue Aristide BERGES des 2 côtés
 Rue Docteur Henri BRACHET des 2 côtés, de l’aval du chemin du PLATON et la rue de
LONGERAY
 Chemin de la CASSINE

- des 2 côtés, entre la rue Louis ARMAND et la rue Aristide BERGES
- des 2 côtés entre le  chemin des TROIS POIRIERS et l'avenue des  16èmes Jeux

Olympiques d'Hiver, sauf entre le n° 422 et le n° 484
 Avenue du CHAMP de MARS  des 2 côtés, entre l’école du CHAMP de MARS et la rue
PASTEUR
 Chemin de la CHARRETTE des  2 côtés,  entre  l’avenue Général  de  GAULLE et  a  rue
Ambroise CROIZAT
 Rue Félix CHAUTEMPS, dans la partie  comprise  entre  le  chemin des  GALIBOUDS et
l’avenue Eugène DUCRETET, côté pair entre le n°36 et le n°40
 Chemin de la COMBE de SAVOIE des 2 côtés, entre le chemin du Pont ALBERTIN et la
rue de NARVICK
 L'Aire piétonne de CONFLANS, entre la rue de la Petite Roche (non comprise) et la rue
Frédéric Bonvin (non comprise), est affectée à la circulation des piétons. Seuls les véhicules
nécessaires  à  sa  desserte  (riverains,  services,  autorisations  spéciales  et  livraisons  de  6
heures  à  10  heures  chaque  jour)  sont  autorisés  à  circuler  au  pas,  les  piétons  étant
prioritaires sur ceux ci. Le stationnement est totalement interdit.
 Chemin de la CONTAMINE du côté impair, et, côté voie ferrée entre l’école de la Plaine
d’Albertville et la rue Commandant DUBOIS
 Rue Ambroise CROIZAT des 2 côtés, entre l’avenue Joseph FONTANET et la rue Louis
ARMAND
 Avenue Eugène DUCRETET des 2 côtés
 Chemin des ESSERTS du côté impair du n° 15 à la rue PASTEUR
 Rue des FLEURS du côté pair entre l’avenue Jean JAURÈS et la rue de RIPAILLE et du côté
impair entre la rue de RIPAILLE et la rue PASTEUR
 Chemin de la FONDERIE des 2 côtés, entre le route de TOURS et le passage à niveau
 Avenue Joseph FONTANET des 2 côtés, entre le Pont du CHIRIAC et le chemin de la

charrette
 Chemin des GALIBOUDS 

- du côté pair entre la rue René ARMAND et la limite ouest du n°22
- du côté pair entre la rue René ARMAND et la rue LONGERAY

 Avenue Général de GAULLE ( D 990 ) contre les propriétés privées, entre la rue Louis
SESTIER et l’aire de stationnement pour cars de « La Grand Monta »
 Montée Adolphe HUGUES ( D 105 ) du côté pair, entre la Place Charles ALBERT et le Clos
des Capucins
 Impasse  des  JONQUILLES côté  pair  entre  le  chemin  des  SALINES  et  la  rue  des
PRIMEVÈRES
 Avenue Jean MOULIN du côté pair entre le chemin des JARDINS et l'avenue général DE
GAULLE
 Rue NARVIK côtés pair et impair, entre le chemin de le chemin du PONT ALBERTIN et le
chemin de la DIGUE
 Rue PASTEUR 
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- du côté pair, entre l’avenue Jean JAURÈS et la rue de l’ABERUT, entre la rue de la
BELLE ÉTOILE et l’avenue Jean MOULIN 
- du côté impair entre l’EAS et la rue de l’ABERUT
- du côté pair entre le chemin de la CONTAMINE et l’école de la Plaine d’ALBERTVILLE
- du côté impair, entre l’école de la Plaine d’ALBERTVILLE et l’avenue du CHAMP de

MARS
 Rue Robert PIDDAT du côté pair entre le n°20 et le chemin de CALIFORNIE
 Chemin de la PIERRE du ROY

- côté pair entre le passage à niveau SNCF et l'entrée du parking de l'Hypermarché
- côté impair entre la rue Lieutenant Gustave EYSSERIC et le passage à niveau SNCF

 Rue Édouard PIQUAND des 2 côtés, entre le route de PERTHUIS et le cimetière de Saint
SIGISMOND
 Chemin de Plan PERRIER côté impair, entre la route PROVINCIALE et la rue Pierre de
COUBERTIN
 Chemin du Pont ALBERTIN côté pair, entre le carrefour giratoire n°28 et la rue NARVIK
 Avenue du Pont de RHONNE côté pair, entre la rue Fernand VOIRON et la rue Lieutenant
EYSSERIC
 Chemin des SALINES

- du côté impair, entre la route de TOURS et la rue Henri CARTIER MOULIN
- des côtés pair et impair entre l'avenue du PONT DE RHONNE et la rue Henri CARTIER

MOULIN
 Rue Jean TUREL côté pair entre le chemin des SALINES et le n°12
 Chemin des VERNES

- côté pair entre la rue Robert PIDDAT et l’avenue du Pont de RHONNE
- côté impair, du n° 177 à l’avenue du Pont de RHONNE

 Voie  intérieure  privée  ouverte  à  la  circulation  publique  du  groupe  O.P.H  de  la
CONTAMINE entre le chemin des TROIS POIRIERS et le chemin de la CONTAMINE

ARTICLE  10  –  CYCLISTES  –  VOIES
CYCLABLES

 La circulation     est autorisée   dans les 2 sens aux cycles avec obligation de priorité donnée aux
piétons sur les parcours suivants :

 Sur la Promenade de l’ARLY, entre le boulodrome et le Pont du MIRANTIN
 Sur le chemin des CHAUMES,  entre la route de l’ARLANDAZ et l’avenue Général DE
GAULLE
 Aire piétonne de CONFLANS,  à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne aux piétons ;
 Sur le passage situé entre le chemin de la CONTAMINE et l’école Maternelle de la
Plaine d’ALBERTVILLE
 Sur la Promenade Édouard HERRIOT, entre le Pont des ADOUBES et l’avenue du 8 Mai
1945 ainsi qu’entre l’avenue du 8 Mai 1945 et la passerelle S.N.C.F
 Sur  la  voie  située  entre  le Chemin  de  la  Pierre  du  ROY  et  le  chemin  des
ABATTOIRS, avec traversée de l’ARLY sur une passerelle en bordure du pont S.N.C.F
 Sur le chemin du SAUVAY à hauteur du supermarché CARREFOUR MARKET, entre
l’avenue Général de GAULLE et le chemin des Trois Poiriers
 Rue Louis SESTIER entre l’avenue Général DE GAULLE et le chemin de la CHARRETTE, le
long de la voie SNCF
 Sur la Promenade du Val des Roses, en bordure de la voie ferrée S.N.C.F, entre le
chemin des Trois Poiriers et la rue Commandant DUBOIS
 Parc du Val des Roses entre l'avenue Sainte THÉRÈSE et le chemin des TROIS POIRIERS

La circulation sur  les voies  ci-dessus  est  interdite « sauf  services », à tous les
véhicules à moteur, y compris les deux roues et ce quelque soit la cylindrée.

 Des bandes cyclables à sens unique de circulation sont réservées aux cyclistes sur les
voiries suivantes :

 Rue de l’ABERUT à contresens entre la rue Jean Baptiste MATHIAS et la rue PASTEUR
 Quai des ALLOBROGES, côté pair entre le carrefour avec la rue Joseph MUGNIER et le
carrefour avec la rue GAMBETTA
 Rue  Louis  ARMAND  des  2  côtés,  de  l’intersection  avec  l’avenue  des  16èmes  Jeux
Olympiques d’Hiver et celle avec le chemin de la CASSINE
 Chemin de la CASSINE des 2 côtés dans la partie comprise entre la rue Louis ARMAND et
le carrefour giratoire d’accès à l’hypermarché « Géant »

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2018
92/134



 Chemin de la CHARRETTE des 2 côtés, entre l’avenue Général DE GAULLE et l’avenue
Joseph FONTANET
 Avenue des CHASSEURS ALPINS, des 2 côtés entre le carrefour giratoire du CHAMP de
MARS et le carrefour avec la rue PARGOUD
 Avenue Général DE GAULLE ( D 990 ) des 2 côtés, entre l’avenue Jean MOULIN et l’aval
du chemin du CHIRIAC
 Avenue Eugène DUCRETET des 2 côtés
 Avenue  Joseph  FONTANET des  2  côtés,  entre  le  carrefour  giratoire  avenues
WINNENDEN/ 16èmes Jeux Olympiques d’Hiver et la limite de la commune avec GILLY/ISERE
 Rue Claude GENOUX ( D 63 )  à contresens, côté impair entre la rue Président René
COTY et la rue de la RÉPUBLIQUE
 Rue de GRIGNON des 2 côtés entre le chemin du PONT ALBERTIN et la limite de la
commune située avant l'entrée du Pont ALBERTIN
 COURS de l'HÔTEL de VILLE, des 2 côtés entre le carrefour avec la rue PARGOUD et le
carrefour avec le PONT des ADOUBES
 Avenue Jean JAURÈS des 2 côtés, entre l’avenue des Chasseurs Alpins et l’avenue Victor
HUGO
 Avenue  des  XVIèmes  Jeux  Olympiques  d’Hiver des  2  côtés,  entre  la  rue  Louis
ARMAND et l’avenue FONTANET
 Avenue du 8 Mai 1945 des 2 côtés, entre l’avenue de TARENTAISE et l’entrée du Pont du
MIRANTIN ( rive gauche )
 Rue PASTEUR

- à contresens entre la rue de l’ABERUT et l’avenue Jean JAURÈS
- côté pair, dans la traversée du chemin la CONTAMINE
- côté pair, du chemin d'accès piétons au groupe scolaire de la Plaine d'Albertville au
passage souterrain de la RN 90
- dans la traversée entre la sortie du passage souterrain de la RN 90 et l'avenue du
CHAMP de MARS
- dans la traversée de l'avenue du CHAMP de MARS

 Chemin de la PIERRE du ROY
- côté impair entre la rue Lieutenant Gustave EYSSERIC et le passage à niveau SNCF
-  côté  pair  entre  le  passage  à  niveau  SNCF  et  l'accès  à  la  station  service  de
l'Hypermarché inclus

 Chemin du PONT ALBERTIN
- des 2 côtés entre la route de GRIGNON et le chemin de la COMBE de SAVOIE
- du côté impair, entre la sortie du passage souterrain de la RN 902 et l'intersection
avec chemin de la COMBE de SAVOIE en direction de la route de GRIGNON

 Avenue du PONT de RHONNE du côté pair, entre la route de TOURS et la voie d’accès à
l’école de la Plaine de CONFLANS
 Avenue de TARENTAISE  du côté impair entre la route de TOURS et la Place Charles
ALBERT et du côté pair entre le n°22 et l’avenue du 8 Mai 1945
 Route de TOURS des 2 côtés, entre le chemin de CALIFORNIE et l’avenue de TARENTAISE
 Chemin des Trois Poiriers 

- du côté pair, entre l’avenue Général de GAULLE et la rue Georges LAMARQUE
-  à contresens côté impair, entre la rue Georges LAMARQUE et l’avenue Général DE

GAULLE
 Avenue WINNENDEN des  2 côtés,  entre  l’avenue FONTANET et l’avenue Général  DE
GAULLE

La priorité de circulation des usagers demeure sur les voies communales traversées et une
signalisation d’interdiction du type AB3a avec panonceau M9c oblige à céder le passage.

La  circulation  des  cycles  sur  les  chaussées  équipées  de  bandes  cyclables est
interdite en dehors du tracé de ces bandes cyclables, sauf pour les points de traversée
entre les 2 côtés de la chaussée et entre les autres voies urbaines de circulation.

La circulation sur les bandes cyclables  est interdite aux cyclomoteurs, y compris
ceux dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3. 

Le  stationnement  sur  les  bandes  cyclables  est  totalement  interdit  à  tous  les
véhicules y compris les 2 roues, sauf services.

 Des sas d’attente sont réservés aux cyclistes derrière la ligne de feux des carrefours dont la
circulation est réglée par feux tricolores, à savoir :

 Chemin d’AIDIER – Carrefour avec l’avenue Général DE GAULLE
 Carrefour Quai des ALLOBROGES -  Pont des ADOUBES – COURS de l'HÔTEL de
VILLE
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 Chemin de la CHARRETTE – Carrefour avec l’avenue Général DE GAULLE
 Carrefour avenue des CHASSEURS ALPINS - Rue Félix CHAUTEMPS
 Carrefour des avenues des CHASSEURS ALPINS - Jean JAURÈS - du 8 Mai 1945
 Carrefour  Rue  Félix  CHAUTEMPS  –  Rue  Jean  Baptiste  MATHIAS  –  Place
Commandant BULLE
 Carrefour  Rue Félix CHAUTEMPS – Avenue Victor  HUGO – Place  Commandant
BULLE
 Carrefour Rue Président René COTY – Rue Claude GENOUX
 Carrefour  Avenue  Général  de  GAULLE  –  Chemin  de  la  CHARRETTE  –  Chemin
d’AIDIER
 Carrefour avenue Jean JAURÈS – Rue Jean Baptiste MATHIAS – Rue Commandant
DUBOIS
 Carrefour du Stade Municipal – avenue du 8 Mai 1945 – Avenue de TARENTAISE –
Route de TOURS – chemin de la Pierre du ROY – Chemin de la FONDERIE

 Une signalisation est installée comme suit aux feux tricolores pour autoriser les cyclistes
à franchir la ligne d'arrêt des feux tricolores et à s'engager sur la voie située le plus à
droite ( panneau M12a ) ou sur la voie située en continuité ( panneau M12b ) :

 Carrefour des ADOUBES :
- un M12a au Quai des ALLOBROGES pour s'engager à droite dans la rue GAMBETTA
- un M12a au Pont des ADOUBES pour s'engager à droite sur le quai des ALLOBROGES
 Carrefour avenue des CHASSEURS ALPINS – Rue Félix CHAUTEMPS
- un M12a à la rue Félix CHAUTEMPS pour s'engager à droite dans l'avenue des CHASSEURS 
ALPINS
- un M12b à l'avenue des CHASSEURS ALPINS pour s'engager tout droit en direction d'UGINE
 Carrefour avenue des CHASSEURS ALPINS – Avenue du 8 Mai 1945 ( D 1212 A ) – 
Avenue Jean JAURÈS - avenue des CHASSEURS ALPINS ( D 1212 A )
- un M12a à l'avenue Jean JAURÈS pour s'engager à droite dans l'avenue des CHASSEURS 
ALPINS
- un M12a à l'avenue des CHASSEURS ALPINS pour s'engager à droite dans l'avenue Jean 
JAURÈS
- un M12a à l'avenue des CHASSEURS ALPINS pour s'engager à droite dans l'avenue du 8 
mai 1945
- un M12a à l'avenue du 8 mai 1945 pour s'engager à droite dans l'avenue des CHASSEURS 
ALPINS
 Carrefour rue Félix CHAUTEMPS – Rue Jean Baptiste MATHIAS – Place 
Commandant BULLE
- un M12a à la rue Félix CHAUTEMPS pour s'engager à droite vers la Place Commandant 
BULLE
- un M12a à la rue Félix CHAUTEMPS pour s'engager à droite dans la rue Jean Baptiste 
MATHIAS
- un M12a à la rue Jean Baptiste MATHIAS pour s'engager à droite dans la rue Félix 
CHAUTEMPS
- un M12a à la Place Commandant BULLE pour s'engager à droite dans la rue Félix 
CHAUTEMPS
 Carrefour rue Félix CHAUTEMPS – Avenue Victor HUGO ( D 990 ) – Rue de la 
RÉPUBLIQUE
- un M12a à la rue Félix CHAUTEMPS pour s'engager à droite dans la rue de la RÉPUBLIQUE
- un M12a à la rue Félix CHAUTEMPS pour s'engager à droite dans l'avenue Victor HUGO

  - un M12a à l'avenue Victor HUGO pour s'engager à droite dans la rue Félix CHAUTEMPS
    - un M12a à la rue de la RÉPUBLIQUE pour s'engager à droite dans la rue Félix CHAUTEMPS
 Carrefour rue Président René COTY – Rue Claude GENOUX ( D 63 )
- un M12a à la rue Claude GENOUX pour s'engager à droite dans la rue Président René COTY 
en direction de la rue de la RÉPUBLIQUE
 Carrefour Avenue Général de GAULLE ( D 990 ) – Chemin de la CHARRETTE – 
Chemin d’AIDIER
- un M12a à l'avenue Général DE GAULLE pour s'engager à droite dans le chemin de la 
CHARRETTE
- un M12a à l'avenue Général DE GAULLE  pour s'engager à droite dans le chemin d'AIDIER
- un M12a au chemin de la CHARRETTE pour s'engager à droite dans l'avenue Général DE 
GAULLE
- un M12a au chemin d'AIDIER pour s'engager à droite dans l'avenue Général DE GAULLE
 Carrefour avenue Jean JAURÈS – Rue Jean Baptiste MATHIAS–Rue Commandant 
DUBOIS
- un M12a à l'avenue JAURÈS pour s'engager à droite dans la rue Commandant DUBOIS
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- un M12a à l'avenue JAURÈS pour s'engager à droite dans la rue Jean Baptiste MATHIAS
- un M12a à la rue Jean Baptiste MATHIAS pour s'engager à droite dans l'avenue Jean 
JAURÈS
- un M12a à la rue Commandant DUBOIS pour s'engager à droite dans l'avenue Jean JAURÈS
 Carrefour Route de TOURS ( D 990 ) – Avenue de TARENTAISE D 990 ) - avenue 
du 8 Mai 1945 ( D 1212A ) – chemin de la Pierre du ROY – Chemin de la FONDERIE
- un M12a à la route de TOURS pour s'engager à droite dans l'avenue de TARENTAISE
- un M12a  à l'avenue de TARENTAISE pour s'engager à droite dans l'avenue du 8 mai 1945
- un M12a à l'avenue du 8 mai 1945 pour s'engager à droite dans le chemin de la PIERRE du
ROY
- un M12a au chemin de la PIERRE du ROY  pour s'engager à droite  dans le chemin de la
FONDERIE
- un M12a au chemin de la FONDERIE pour s'engager à droite dans la route de TOURS

ARTICLE  11  –  ESPACES  PARTAGES  PIÉTONS-
CYCLISTES

a)  Des  espaces  partagés  « piétons-cyclistes »,  à  sens  unique  de  circulation  pour  les
cyclistes, sont réservées  sur les voiries suivantes :

 Rue PASTEUR,  côté  impair,  entre  l'avenue du CHAMP de MARS et  le  chemin d'accès
piétons au groupe scolaire de la Plaine d'Albertville

b)  Des  espaces  partagés  « piétons-cyclistes »,  à  double  sens  de  circulation  pour  les
cyclistes, sont réservées sur les voiries suivantes :

 Sur le passage situé le long de la RN 90 entre l’avenue des Chasseurs Alpins et la rue
Lieutenant EYSSERIC 

 Rue PASTEUR côté pair, entre le chemin de la CONTAMINE et le chemin d'accès piétons au
groupe scolaire de la Plaine d'Albertville
 Sur la portion de la Véloroute des Pré-Alpes reliant la route de Grignon au chemin des
ABATTOIRS

La circulation des cycles et des piétons sur les chaussées équipées d'espaces partagés est
interdite en dehors du tracé de ces espaces, sauf pour les points de traversée entre les 2 côtés de la
chaussée et entre les autres voies urbaines de circulation.

La circulation et le stationnement sur les espaces partagés sont totalement interdits, sauf
services, à tous les véhicules à  moteurs, y compris à deux roues et ce quel qu’en soit la
cylindrée.

ARTICLE 12 –  JARDINS – PARCS – SQUARES – MASSIFS - ESPACES
VERTS

Toute circulation y compris piétonne,  le stationnement,  ainsi que les jeux de ballons sont
totalement interdits sur les massifs et espaces verts d’agrément. 
Toute circulation, à l’exception de celle des piétons, ainsi que le stationnement sont interdits
dans :

 Le Square du Clos ANCENAY, rue Président René COTY
 Le Jardin Public du Parc AUBRY
 Le Square de la Place Commandant BULLE
 Le Parc Public des CHAUMES au carrefour de l’avenue Général de GAULLE avec l’avenue de
WINNENDEN
 Le Jardin Public de la CROIX de l’ORME
 Le Parc Public de l’ESPLANADE en bordure de l’avenue des Chasseurs Alpins
 Le Square de la GARE
 Le Square INDOCHINE, avenue Sainte THÉRÈSE
 Le Parc Public du Château MANUEL de LOCATEL
 Le Square du carrefour avenue Jean MOULIN – rue Commandant DUBOIS
 La Place du PÉNITENCIER, espaces verts du côté de l’immeuble de VAL SAVOIE HABITAT
 Le Parc Public de la Maison PERRIER de la BATHIE
 Le Square SOUTIRAS
 Le Parc Public du VAL des ROSES
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CHAPITRE II -
STATIONNEMENTS

ARTICLE  13  –  CARREFOURS  -
INTERSECTIONS

Le  stationnement  de  tous  véhicules  est  interdit,  aux  droit  des  différents  carrefours  et
intersections de routes.

S’il n’y a point de bandes pleines, les mêmes véhicules ne pourront pas se garer, du côté autorisé, sur
une distance de 5 mètres à partir de l’angle des trottoirs ou, si la jonction de ceux-ci est en courbe, à
partir de l’arrondi.

Aux intersections où la circulation est réglée par feux tricolores, les véhicules ne pourront stationner
sur une distance 10 mètres, calculée à partir des poteaux supportant les feux.

ARTICLE  14–  STATIONNEMENT  EN
GÉNÉRAL

En règle générale, le stationnement des véhicules de tous genres est interdit sur les trottoirs
de la ville, sauf aux emplacements autorisés marqués à même le sol. Dans le cas où une portion de
trottoir appartient au riverain, la limite devra être visiblement matérialisée, aux frais du propriétaire.

Le stationnement de tous véhicules sera également interdit aux endroits (sur des sections de
rues,  places,  avenues  et  chemins)  qui  pourraient  être  matérialisés  par  des  panneaux
réglementaires,  de  même que  sur  les  emplacements  marqués  à  même la  chaussée  par  de  la
signalisation routière horizontale.

Tout véhicule à l’arrêt doit stationner de manière à gêner le moins possible la circulation ni entraver
l’accès des immeubles riverains.

En cas d’encombrement, le conducteur invité par la force publique à circuler ou à se déplacer, sera
tenu d’exécuter l’ordre, sans délai.

Chaque conducteur de véhicule est tenu de respecter les limites des emplacements marqués au sol,
sur le côté autorisé des voies ouvertes au stationnement ou sur les parcs prévus à cet effet.

S’il n’y a pas d’emplacements délimités au sol, le conducteur doit se garer sur le bord de la chaussée,
du côté autorisé. Sur les parcs de stationnement dont les emplacements ne sont pas matérialisés au
sol, le conducteur doit garer le véhicule perpendiculairement à l’accès.

Le stationnement est totalement interdit dans l'enceinte de l'aire piétonne de CONFLANS,
comprise entre la rue de la Petite Roche (non comprise) et la rue Frédéric BONVIN (non comprise).

La durée maximum du stationnement des véhicules de moins de 3,5 tonnes en charge est
fixée à 24 heures, sur les parcs autorisés et dans les artères non soumises à la zone bleue
et à la zone de stationnement payant définies ci-après.

Les véhicules, matériaux ou autres objets déposés ou abandonnés inconsidérément ou volontairement
sur  la voie publique et qui  obstruent ou perturbent la circulation ou le  stationnement des autres
véhicules ou des piétons, pourront être enlevés à la diligence de l’autorité administrative ou judiciaire,
aux frais du contrevenant.

Le stationnement des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes en charge est interdit sur
le  domaine  public  à  l’intérieur  de  l’agglomération,  sauf  autorisation  spéciale  et  aux
emplacements autorisés à l’article 21 du Chapitre II.

Le stationnement des cars est autorisé selon les dispositions de l’article 18-2 du Chapitre II.

ARTICLE  15  –  STATIONNEMENT  « ZONE
BLEUE »

Le stationnement en zone bleue est gratuit et établi pour faciliter la rotation des véhicules sur la voie
publique et garantir sans distinction une meilleure répartition des possibilités de stationnement au plus
grand nombre possible d'usagers.
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1)Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, sauf les dimanches et 
jours fériés, la durée du stationnement des véhicules immatriculés et des véhicules à traction

animale est limitée sur les places et parkings « Zone Bleue » définis au paragraphe 2 selon les
durées mentionnées.

Cette réglementation ne fait pas obstacle à l’application des dispositions plus rigoureuses prescrites
par les textes en vigueur concernant le stationnement dans certaines voies ou sections de voies de
la zone bleue.

2)Les  voies,  auxquelles  s’applique  le  présent  arrêté,  constituant  la  ZONE BLEUE  sont  
définies comme suit :

a) Durée limitée à 1 heure maximum     :  

 Rue BUGEAUD, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Avenue des CHASSEURS ALPIN, dans la portion comprise entre la rue Félix CHAUTEMPS
et le cours de l'HÔTEL DE VILLE ;

  Place des CHARTREUX, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue Président René COTY, sur toute sa longueur et des deux côtés, y compris le parking
privé ouvert  au stationnement public  situé entre la rue Claude GENOUX et la rue de la
RÉPUBLIQUE, sur les emplacements matérialisés au sol ;
 Place de l’ÉGLISE, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue GAMBETTA, sur toute sa longueur ;
 Rue Claude GENOUX,  dans la portion comprise entre la rue de la République et la rue
Président René COTY ;
 Place GRENETTE, au centre de la place sous la halle, de part et d’autre de la fontaine, sur
des emplacements non matérialisés au sol ;
 Cours de l'HÔTEL DE VILLE, sur toute sa longueur et dans les deux sens, y compris sur
les emplacements matérialisés au sol au droit de la place de l'Europe ;
 Avenue Victor HUGO, des deux côtés, dans la portion comprise entre la place de la GARE
et la rue Armand AUBRY ;
 Place Ferdinand MILLION, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue Joseph MUGNIER, sur toute sa longueur ;
 Place du 11 NOVEMBRE 1918, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue PARGOUD, dans la portion comprise entre la rue de la RÉPUBLIQUE et la place du 11
NOVEMBRE 1918 ;
 Rue de la POSTE, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue de la RÉPUBLIQUE, sur toute sa longueur et des deux côtés ;
 Place du THÉÂTRE, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;

b) Durée limitée à 2 heures maximum     :  

 Place Charles ALBERT, sur tous les emplacements matérialisés au sol compris entre le
Pont des ADOUBES, la rue Dr MERLOT et l'avenue de TARENTAISE ;
 Quai des ALLOBROGES,  sur tous les emplacements matérialisés au sol  de la portion
comprise entre le pont des ADOUBES et la rue BUGEAUD ;
 Parking du Quai  des ALLOBROGES,  sur  sa  moitié  Sud comprise  entre  le  pont  des
ADOUBES et la rue BUGEAUD ;
 Rue  Félix CHAUTEMPS, entre  le  passage  à  niveau  S.N.C.F  n°  59  et  la  rue  Jacques
PORRAZ, des deux côtés, sur les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue Commandant DUBOIS, sur tous les emplacements matérialisés au sol  des deux
côtés de la portion comprise entre l'avenue Jean MOULIN et l'avenue Sainte THÉRÈSE ;
 Chemin des GALIBOUDS, au droit du n°18, à proximité du carrefour avec la rue Félix
CHAUTEMPS sur les emplacements matérialisés au sol ;
 Parking de la GARE, sur les 26 emplacements situés au plus près de la sortie du parking,
à savoir les 4 dernières rangées d'emplacements matérialisés au sol en direction de la sortie
du parking ;
 Avenue Général DE GAULLE, dans la portion comprise entre l'avenue Jean MOULIN et la
place de la GARE ;
 Avenue Victor HUGO, dans la portion comprise entre la rue Armand AUBRY et la rue Félix
CHAUTEMPS ;
 Avenue Jean JAURÈS, des deux côtés de la portion comprise entre la place de la Gare et
la rue CLÉMENCEAU ;
 Rue Dr Jean-Baptiste MATHIAS, dans la portion comprise entre la rue Félix Chautemps
et le Centre des Finances sis au n°148 ;
 Avenue Jean MOULIN, sur les emplacements matérialisés au sol de la portion comprise
entre la RUE Val d'Isère et la rue Commandant DUBOIS ;
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 Rue Jacques PORRAZ, dans la portion comprise entre la rue Félix CHAUTEMPS et la rue
PARGOUD ;

3) Dans la ZONE BLEUE, tout véhicule immatriculé ou à traction animale est tenu d’utiliser,
lorsqu’il stationne, un DISQUE DE CONTRÔLE de la durée de stationnement conforme au
décret  n°60-226  du  29  septembre  1960 relatif  aux  dispositifs  de  contrôle  de  la  durée  de
stationnement dans les agglomérations et à l'arrêté du 6 décembre 2007 fixant les caractéristiques
et les modalités d’agrément du dispositif de contrôle de la durée de stationnement urbain.

Le disque de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, sur la face interne ou
à proximité  immédiate  du pare-brise  si  celui-ci  en est  muni,  après  y avoir  fait  figurer  l’heure
d’arrivée de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel
affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée. 

4) Il est interdit de porter sur le disque des indications horaires inexactes ou de modifier
les indications initiales sans que le  véhicule  ait  été  remis  en circulation et de  stationner à
nouveau dans une des voies contrôlées à moins de cent mètres du premier point de stationnement.

5)  Les  indications  relatives  à  la  zone  bleue  seront  matérialisées  par  des  panneaux
réglementaires.

6) DISPOSITIONS DIVERSES

Sur les places et parkings énumérées au paragraphe 2,  les véhicules de service des
administrations désignées ci-après, sont dispensés du disque de contrôle de la durée de
stationnement à condition que celui-ci soit motivé par des nécessités impératives de
service:

 La Poste
 ORANGE, SFR, NUMERICABLE
 L’agence et de l’Exploitation ENEDIS – GRDF
 La Société SUEZ EAU FRANCE
 Direction Départementale des Territoires
 CONSEIL DÉPARTEMENTAL – TDL Albertville Ugine
 ARLYSÈRE
 Les services de Police Nationale, Municipale et de Gendarmerie
 Le Centre de Secours Principal d’Albertville
 Les médecins et infirmières en consultation aux domiciles des patients
 Les Services Municipaux

7) Toutes infractions aux conditions stipulées ci-dessus seront sanctionnées en vertu des
Articles R.417-3, R 417-6 et R 417-12 du Code de la Route. 

Si la durée de stationnement dépasse 24 heures, le véhicule pourra être mis en fourrière
en vertu de l’article R 417-12 du Code de la Route ( stationnement abusif ) sauf dans la
zone à stationnement de longue durée où elle est limitée à 7 jours dimanche inclus.

ARTICLE  16  –  STATIONNEMENTS
INTERDITS

En  dehors  des  voies  et  rues  à  stationnement  pair/impair,  le  stationnement  de  tous
véhicules  à  4  roues  est  interdit  (sauf  aux  véhicules  de  livraison,  le  temps  nécessaire  aux
chargements et déchargements ou selon les dispositions de l’article 18-3 du Chapitre II, relatif au
stationnement réservé aux livraisons) :

 Rue de l’ABERUT 
- sauf en bordure de cette rue après le n°20, sur les emplacements délimités au sol
- sauf du côté impair entre l’avenue des Chasseurs Alpins et la rue PASTEUR sur les

emplacements marqués au sol
- sauf au droit du n° 15 entre la rue PASTEUR et la rue Jacques PORRAZ 
- sauf au droit du n° 7entre la rue Jacques PORRAZ et la rue Jean Baptiste MATHIAS

 Place Charles ALBERT,  sauf du côté pair entre les n°18 et 20 sur les emplacements
marqués au sol
 Quai des ALLOBROGES:

- du carrefour avec le Pont des ADOUBES au carrefour avec la rue Joseph MUGNIER
sauf du côté impair sur les emplacements matérialisés au sol;

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2018
98/134



- sur les 2 emplacements « Autocars » situés côté impair en face de la sortie de la
Place  Ferdinand  MILLION, sauf  aux  autocars  de  tourisme  pour  lesquels  le
stationnement est limité à 4 heures maximum;

 Promenade de l’ARLY,  entre la tranchée couverte de la RD 1212 et la limite aval du
Palais de Justice
 Rue  Docteur  René  ARMAND, sauf  sur  les  emplacements  situés  hors  chaussée  et
matérialisés au sol 
 Rue Armand AUBRY,  sauf  du côté  pair  contre  le  Parc  AUBRY sur  les  emplacements
marqués au sol
 Rue de la BELLE ÉTOILE, côté impair, entre la rue Commandant DUBOIS et l’entrée de la
propriété sise au n°15
 Rue Raymond BERTRAND, entre la voie de décélération de la R.N 90 (SAGAM) et la voie

d’insertion à la R.N 212
 BETTEX, le mardi de 6 à 12 heures, jour de collecte des ordures ménagères, sur la plate
forme de retournement
 Place BIGUET,  sur  20 mètres,  de la façade Sud du bâtiment du FAPA au chemin de
LONGEBONNE
 Rue  Frédéric  BONVIN (  CONFLANS  ),  des  deux  côtés  sauf  sur  les  emplacements
matérialisés au sol
 Rue Lieutenant Marius BONVIN, des 2 côtés sauf sur les emplacements matérialisés au
sol
 Place Antoine BORREL 

- le jeudi de 5 heures à 15 heures. Ces dispositions seront valables éventuellement le
mercredi de 5 heures à 15 heures lorsque le jeudi sera férié.
– aux autocars et aux poids lourds

 Impasse BORREL
 Rue Docteur BRACHET, des 2 côtés entre le chemin des COMPARAS et le chemin du
PLATON
 Rue Hector BUTTIN
 Impasse CALLIGE ( voir également article 28 « Sens Interdits » )

- sauf sur les emplacements matérialisés au sol 
-  sauf  aux riverains  disposant de places de stationnement privatives,  aux services
publics (pompiers, nettoiement, ordures ménagères, ainsi que sur demande expresse
pour livraison,  déménagement, etc.…)

 Avenue du CAMPING 
- du Pont des ADOUBES à l’aval de la propriété située au n°8
- sauf sur les emplacements matérialisés au sol, entre l'avenue du Camping et la rue
du Vieux Pont, sauf caravanes et camping-cars
- sauf sur les emplacements situés sur la berge de l'ARLY entre l’avenue du Camping et
la rue du Vieux Pont sauf caravanes et camping-cars

 Rue Henri CARTIER MOULIN des 2 côtés
 Chemin de la CASSINE

- sur toute la longueur, sauf dans la partie comprise entre la rue PASTEUR et le chemin
des TROIS POIRIERS, sur les emplacements matérialisés au sol du côté pair en face du
n°97;
- sur le Parking donnant sur le chemin de la CASSINE situé au droit de l’école
de la Plaine d’ALBERTVILLE à l’angle avec la rue PASTEUR et réservé à l’école,
sauf en dehors des périodes scolaires

 Avenue du CHAMP DE MARS 
-  des 2 côtés entre le carrefour giratoire avec l'avenue des chasseurs alpins et le
chemin des ESSERTS carrefour inclus 
- sauf du côté pair entre le chemin des ESSERTS et le n°36, sur les emplacements
matérialisés au sol
- sauf du côté pair entre le n°52 et la rue PASTEUR, sur les emplacements matérialisés
au sol
- sauf du côté impair, entre la voie d'accès à l'école maternelle du champ de mars et le
chemin des ESSERTS, sur les emplacements matérialisés au sol

 Chemin de la CHARRETTE sauf du côté impair entre l’avenue Général DE GAULLE et
l'avenue Joseph FONTANET sur les emplacements marqués perpendiculairement à la voie de
circulation
 Avenue  des  CHASSEURS  ALPINS de  l'entrée  de  l'agglomération  en  provenance  de
CHAMBÉRY au carrefour avec la rue PARGOUD sauf:

-  du  côté  pair,  sur  les  emplacements  matérialisés  au  sol  entre  le  carrefour  avec
l'avenue Général BUISSON et le carrefour avec la rue de l'ABERUT
- du côté impair, sur les emplacements matérialisés au sol entre le carrefour avec la
rue Félix CHAUTEMPS et le carrefour avec la rue PARGOUD
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 Rue Félix CHAUTEMPS
- sauf du côté pair entre la sortie de la Place du Pénitencier et la rue Jacques PORRAZ
- sauf du côté impair entre la rue Jacques PORRAZ et la place Commandant BULLE 
- sauf du côté pair entre la Place Commandant BULLE et le passage à niveau S.N.C.F
- sauf du côté impair du n°39 à 35, entre le chemin des GALIBOUDS et la rue Eugène
DUCRETET

 Chemin de la COMBE de SAVOIE
 Aire piétonne de CONFLANS, le stationnement est totalement interdit entre la rue de la
Petite Roche (non comprise) et la rue Frédéric Bonvin (non comprise).
 Chemin de la CONTAMINE sauf du côté pair le long de la voie SNCF de la rue PASTEUR
jusqu’à la hauteur du parking de l’école Maternelle de la Plaine d’Albertville
 Chemin du COQ
 Rue Pierre de COUBERTIN
 Rue Ambroise CROIZAT, des 2 côtés entre l'avenue Joseph FONTANET et la rue Louis
ARMAND
 Avenue Général DE GAULLE 

- sauf du côté pair entre la rue Yvan LAGARDE et l’avenue Jean MOULIN, à hauteur du
n° 18 sur les emplacements marqués au sol
- sauf du côté impair entre l’avenue Jean MOULIN et la Place de la Gare, du n° 21 au
n° 31 sur les emplacements marqués au sol

 Rue DEGLISE FAVRE
- sur la totalité de la place de retournement ainsi qu’au droit des n° 5 et 6, les jours de
collecte du tri et des déchets ménagers, le mardi et vendredi de 8 à 10 heures, le jeudi
de 6 à 8 heures
- sur 8 mètres de part et d'autre, depuis le carrefour avec la rue PASTEUR

 Chemin de la DIGUE
 Périmètre rapproché du Centre Culturel « Le DÔME », pour garantir le libre accès des

issues de secours et du dépôt technique à l’arrière du Théâtre
 Rue Commandant DUBOIS

- du côté pair entre l’avenue Jean JAURÈS et l’avenue Jean MOULIN
- du côté impair, hors chaussée de part et d'autre de l'entrée du Stade BANETON, sauf

sur les emplacements matérialisés au sol
 Rue Eugène DUCRETET

-  sur  le  Parking situé  au droit  de  l’école  Albert  BAR donnant sur  l’avenue Eugène
DUCRETET et réservé à l’école sauf en dehors des périodes scolaires, 
- sauf sur les emplacements matérialisés au sol côtés pair et impair

 Rue Louis DUFOUR, sauf sur le trottoir au droit du poste de transformation électrique
ENEDIS

 Chemin des ÉCOLIERS des 2 côtés
 Chemin des ESSERTS,  du côté impair, du n°13, situé en face de la sortie du passage

piétons souterrain SNCF, à la rue PASTEUR ;
 Chemin de l’ETRAZ
 Place de l’EUROPE dans sa totalité
 Rue Pierre EXCOFFIER
 Rue des FLEURS

- sauf côté impair sur les emplacements matérialisés au sol au droit de la Gendarmerie
Nationale

- sauf côté impair sur le parking situé à l'angle avec l'avenue Jean JAURÈS
 Avenue Joseph FONTANET:

- entre l’avenue de WINNENDEN et le Chemin de la CHARRETTE sauf sur les parkings
situés hors chaussée

-  sur  les  emplacements  « Autocars »  dûment  signalés  et  délimités  au  sol
perpendiculairement devant le Centre Sportif du SAUVAY à l’amont de l’entrée, sauf
aux  autocars  pour  lesquels  le  stationnement  est  autorisé  et  limité  à  24
heures

 Chemin des GALIBOUDS
- entre la rue Félix CHAUTEMPS et son extrémité Nord côté centre ville
- entre la rue René ARMAND et la rue Félix CHAUTEMPS sauf sur les emplacements

matérialisés au sol
- entre la rue René ARMAND et la rue LONGERAY

 Rue Joseph GAUDIN, sauf sur les emplacements situés hors chaussée et matérialisés au
sol
 Rue Claude GENOUX 

- côté impair du carrefour avec la rue de la RÉPUBLIQUE à la limite amont du n°3
- côté pair entre la rue de la RÉPUBLIQUE et la rue Président René COTY
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-  des  2 côtés  entre  le  passage à niveau SNCF n°58 de la  rue  SUAREZ et  la  rue
Président René COTY

 Rue Paul GIROD, des 2 côtés, les jours de collecte du tri et des déchets ménagers, le
lundi, mardi et jeudi de 10 à 12 heures.
 Rue Adjudant GOETZ 

- du côté pair du carrefour avec le chemin des CHAPELLES et la route de PALLUD
– du côté impair entre la limite amont du n°3 au et le carrefour avec le chemin des
CHAPELLES

 Place GRENETTE, hors des emplacements non matérialisés au sol situés au centre de la
Place sous la halle, ainsi que le samedi de 6 heures à 14 heures.

- Lorsque le samedi sera férié et au cas où le marché serait avancé au vendredi, les
dispositions de « stationnements interdits » seront valables le vendredi de 6 heures à
14 heures.

 Route de GRIGNON  des 2 côtés dans la voie privée ouverte à la circulation publique
permettant l'accès aux garages FORD et CITROËN ainsi qu'au Centre d'Exploitation du
Conseil Général et le Centre Osiris

 Cours de l'HÔTEL DE VILLE, du carrefour avec la rue PARGOUD au carrefour avec le Pont
des ADOUBES sauf:

-  du  côté  pair,  sur  les  emplacements  matérialisés  au  sol  au  droit  de  la  Place  de
l'EUROPE et devant l'Hôtel de Ville
- du côté impair, sur les emplacements matérialisés au sol

 Cours de l'HÔTEL DE VILLE, sur la voie d'accès au Palais de Justice, des 2 côtés
 Rue Abbé Marius HUDRY, y compris la placette et le passage situés à l’arrière de l’Église
 Montée Adolphe HUGUES,  entre  la  Place  Charles  Albert  et  la  limite  d’agglomération

située sur le C.D 105
 Parking de la  Montée Adolphe HUGUES,  au droit de la borne « Flot Bleu » sauf aux

camping cars utilisant la borne « Flot Bleu »;
 Chemin et Impasse des JARDINS, sauf sur les emplacements matérialisés au sol côté
pair et situés en face des n°9 et 11
 Avenue Jean JAURÈS

-  sauf  côtés  pair  et impair  sur  les  emplacements  tracés  au sol  parallèlement à la
chaussée, entre la place de la GARE et la rue des FLEURS 
- sauf côté pair devant les n° 24, 24 bis, 26, 26 bis, et côté impair devant les n° 25,
27,  29  et  29  bis,  sur  les  emplacements  tracés  au  sol  entre  la  rue  Commandant
DUBOIS et la rue Georges CLEMENCEAU 

 Avenue des XVIèmes JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 
- entre le chemin de la CASSINE et le carrefour giratoire de la R.N 90
-  sauf  côtés  pair  et  impair,  entre  l'avenue  Joseph  FONTANET  et  le  chemin  de  la
CASSINE, sur les emplacements aménagés hors chaussée

 Rue Paul Yvan LAGARDE, sauf du côté impair entre l’avenue Général DE GAULLE et la
rue de VAL d’ISERE jusqu’à la limite avec la propriété sise au n°19, sur les emplacements
marqués au sol
 Rue Georges LAMARQUE, sauf sur les parkings situés hors chaussée matérialisés au sol
 Place de la LIBERTÉ, sauf sur les emplacements matérialisés au sol
 Chemin de LONGEBONNE
 Rue de LONGERAY, sauf du côté pair entre le chemin des GALIBOUDS et la Place de la
CROIX de l’ORME, du n°10 au n°14
 Chemin de l’Îlot MANUEL,  sur  la  totalité  de la place de retournement,  les jours  de
collecte du tri et des déchets ménagers, le mardi de 8 à 10 heures, le mercredi de 14 à 16
heures, le vendredi de 7 à 9 heures.
 Chemin des MARAÎCHERS, sauf sur les emplacements marqués au sol
 Rue Jean Baptiste MATHIAS,  de la rue Félix CHAUTEMPS à la limite aval de l’ancien

bâtiment de la Sous-Préfecture 
 Rue  Docteur  Félix  MERLOT,  sauf  du  côté  pair  entre  les  numéros  2  et  16  sur  les
emplacements marqués au sol
 Chemin des MOLLETTES
 Avenue Jean MOULIN

- sauf côté impair entre l’avenue Général DE GAULLE et la rue Marius BONVIN
- sauf côté impair entre la rue Marius BONVIN et la rue Commandant DUBOIS sur les
emplacements matérialisés au sol au droit des n° 15 à 17
-  sauf  côté  impair  entre  la  rue  Commandant  DUBOIS  et  la  rue  PASTEUR  sur  les
emplacements matérialisés au sol

 Rue Joseph MUGNIER, sauf du côté pair, dans les parties comprises entre les n°2 et 4 et
les n°6 et 14
 Rue NARVIK,  des 2 côtés sauf  sur les emplacements matérialisés au sol  côté pair  à
hauteur du n°1394
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 Chemin de l’OLIVET
 Rue de la PACHAUDIÈRE
 Ancienne route de PALLUD
 Chemin du PARADIS, sauf sur les parkings situés hors chaussée
 Rue PARGOUD 

- entre le carrefour avec la rue de la RÉPUBLIQUE et l’aval du n°14 des 2 côtés, parvis
de l'école maternelle et accès latéral à la Maison des Jeux Olympiques inclus
- entre la Place du 11 novembre 1918 et l'avenue des CHASSEURS ALPINS des 2 côtés
- sur le parvis du Gymnase du centre Ville situé à l'angle avec la rue Jacques PORRAZ,

sauf pour les véhicules de services, dans la limite d'une durée maximale de
10 minutes.

 Avenue PARISOT de la BOISSE,  sauf côtés pair et impair sur les emplacements hors
chaussée délimités au sol
 Rue PASTEUR

- sauf du côté impair entre l’avenue Jean JAURÈS et la limite aval de la propriété n°37
bis (stationnement longitudinal en bordure de trottoir)

- sauf du côté impair devant les n° 43, 45, 47 (stationnement perpendiculaire situé
hors chaussée)
-  sauf  du  côté  impair  devant  le  n°53  en  bordure  de  propriété  (stationnement
longitudinal en bordure de trottoir)
- sauf du côté pair sur les emplacements marqués au sol le long du trottoir entre
l’avenue Jean MOULIN et l’avenue Président KENNEDY
-  sauf  du  côté  impair  sur  les  emplacements  matérialisés  au  sol  entre  l'école
élémentaire de la Plaine d'Albertville et le chemin des ESSERTS

 Place du PÉNITENCIER, aux autocars et poids lourds
 Rue Gabriel PEROUSE, y compris les décrochements existants vers la Porte de Savoie, la

fontaine et au bas des escaliers de l’église, sauf pour les livraisons à effectuer en dehors
des voies de circulation entre 7 et 11 heures
 Route de PERTHUIS 

-  sauf  du  côté  pair  au  droit  de  la  propriété  située  n°2  chemin  du  Coq  sur  les
emplacements marqués au sol
- sauf du côté impair entre le Chemin des GUERRIERS et la limite aval de la propriété
BRUET

 Place du PETIT MARCHE
- sauf aux livraisons de 7 heures à 14 heures
-  sauf  aux riverains disposant de  places  de stationnement privatives,  aux services
publics (pompiers, nettoiement, ordures ménagères, ainsi que sur demande expresse
pour livraison, déménagement, etc.…)

 Chemin de la PIERRE du ROY,  sauf sur les emplacements matérialisés au sol du côté
impair entre l'accès nord du parking de la salle de la Pierre du Roy et l'accès nord du n°15
 Rue Robert PIDDAT, sauf du côté impair sur les emplacements tracés au sol
 Rue Édouard PIQUAND

- sauf du côté impair
- sur les emplacements dits « Minute » situé en bordure de chaussée sur l'arrière de
l’école Maternelle de Saint Sigismond  et délimités au sol,  en dehors des périodes
scolaires
-  côté  impair,  au  droit  de  l'école  maternelle  de  Saint  Sigismond,  dans  la  portion
comprise entre la route de Perthuis et le n°167 ;

 Chemin de PLAN PERRIER
- des 2 côtés entre l'avenue Général DE GAULLE et la rue Pierre DE COUBERTIN
- sauf sur les emplacements matérialisés au sol entre la rue Pierre DE COUBERTIN et

la route PROVINCIALE
 Chemin du PONT ALBERTIN
 Avenue du PONT de RHONNE 

-  sauf  du  côté  impair  entre  la  route  de  TOURS  et  le  passage  à  niveau,  sur  les
emplacements marqués au sol (en face l’école de la Plaine de CONFLANS) 
-  sur le Parking donnant sur l’avenue du PONT de RHONNE situé côté pair entre la
route de TOURS et l’école de la Plaine de CONFLANS et réservé à l’école sauf en
dehors des périodes scolaires, 

 Rue Jacques PORRAZ
- sauf aux autocars d’activités scolaires, en bordure de cette rue du côté impair entre
la  rue  Félix  CHAUTEMPS  et  le  Commissariat  Central  de  Police,  sur  l’emplacement
compris entre l’extrémité nord-est du n° 3 et l’accès au Parking du Pénitencier
- sauf du côté impair entre la rue Félix CHAUTEMPS et la place du PÉNITENCIER, au
droit des n°3, 5, 7 de l’immeuble HLM, sur les emplacements marqués au sol
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- sauf du côté pair entre la rue Félix CHAUTEMPS et l’avenue Général BUISSON devant
les n°14 et 16, à l’exception des entrées de propriété
- sauf du côté impair entre l’avenue Général BUISSON et la rue Félix CHAUTEMPS
devant les n°11, 13, 15 ,17 de l’immeuble « Le Plein Ciel », sur les emplacements
marqués au sol
- sauf en bordure de chaussée autour du triangle central délimité par la rue J. PORRAZ
l’avenue Général BUISSON – la voirie longeant l’immeuble « le Plein Ciel »

 Rue de la POSTE 
- du côté impair entre la Place du 11 novembre 1918 et l’accès à la Place de l’EUROPE
sauf « Dépose Boîte aux Lettres »
- du côté pair entre la Place du 11 novembre 1918 et l'accès à la place de l'EUROPE,
sur une longueur de 12 mètres au droit de la chicane au niveau de l'escalier de secours
du bâtiment de La Poste abritant les services municipaux.
- entre l’accès à la Place de l’EUROPE et la Place du Théâtre

 Rue de la RÉPUBLIQUE, du carrefour avec la rue GAMBETTA à la Place de la LIBERTÉ sauf
sur les emplacements dit «arrêt minute »
 Rue RIPAILLE, sur toute la longueur de la rue et des deux côtés ;
 Chemin des SALINES

– sauf sur les emplacements matérialisés au sol côtés pair et impair entre l'avenue du
PONT de RHONNE et le chemin des ÉCOLIERS

– des 2 côtés entre le chemin des ÉCOLIERS et la route de TOURS
 Montée Saint SÉBASTIEN,  des 2 côtés entre la route de TOURS et le parking Saint
SÉBASTIEN
 Rue Louis SESTIER
 Rue SUAREZ, entre la rue Paul GIROD et la Place de la CROIX de L’ORME
 Avenue de TARENTAISE, sauf du côté pair, entre la Place Charles Albert et la rue Joseph
GAUDIN, du n° 2 à la limite amont du n° 20 sur les emplacements tracés au sol
 Chemin de TERRAILLAT

- côté impair entre la route PROVINCIALE et la rue Pierre DE COUBERTIN
- côté pair sur une longueur de 450 mètres depuis l'intersection avec la rue Pierre DE
COUBERTIN

 Place du THÉÂTRE, du côté de l’immeuble du n°14 de la rue PARGOUD derrière le Centre
Culturel  pour permettre l’accès technique au Dôme Théâtre et hors des emplacements
dûment marqués au sol.
 Avenue Sainte THÉRÈSE

- des 2 côtés sauf sur les emplacements matérialisés au sol
- sur l'aire piétonne au droit de l'entrée de l'école du Val des Roses et du carrefour
avec la rue Pierre et Marie CURIE
– côté pair, devant les tours VAL SAVOIE HABITAT, au droit de l’abri bus
- côté pair, au droit de l’entrée du Centre Médico-professionnels sis au n° 10 réservé à
l’arrêt des bus
- côté impair, devant l’école Primaire du Val des Roses sur les emplacements réservés
aux bus
– côté impair à proximité du Centre ORANGE situé au n° 27
- square Indochine sauf sur les emplacements matérialisés au sol du côté gauche de
part et d'autre du square

 Route de TOURS,  sauf  côté impair sur les emplacements matérialisés au sol hors de
chaussée le long du Stade Municipal 
 Chemin des TROIS POIRIERS 

- entre l’avenue Général de GAULLE et le Chemin de la CASSINE
-  sauf  côté  impair  au  droit  de  la  résidence  des  4  Vallées  sur  les  emplacements
matérialisés au sol

 Rue des TROIS TOURS, sauf du côté pair
 Rue Jean TUREL

– des 2 côtés entre le chemin des SALINES et le n°12
– sauf  sur  les  emplacements  matérialisés  au sol  entre  le  n°12 et  le  chemin des

ÉCOLIERS
 Route d’UGINE, sauf sur les emplacements situés sur le trottoir le long du boulodrome
 Rue des USINES, sauf du côté pair sur les emplacements matérialisés au sol
 Chemin des VERNES, sauf sur les emplacements marqués au sol des 2 côtés
 Rue WEITMEN, entre la route de PALLUD et la Montée du CHAUDAN
 Avenue WINNENDEN,  sauf côtés pair et impair sur les emplacements aménagés hors
chaussée en bordure des trottoirs
 Voie d’accès entre la rue de la POSTE et la Place du THÉÂTRE
 Voie d’accès au groupe d’immeubles « La Roseraie II » ( voie privée ouverte à la
circulation publique )
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-  des  2  côtés  sur  une  longueur  de  35  mètres  depuis  l'entrée  depuis  la  rue
Commandant DUBOIS

 Voies  intérieures  privées  ouvertes  à  la  circulation  publique  du  groupe
d’immeubles VAL SAVOIE HABITAT « La Contamine » 

- sauf sur les emplacements matérialisés au sol
- sauf sur le parking en tout venant situé entre l'aire de jeux et la voie de circulation
desservant les immeubles
-  des  2côtés  entre  la  rue  Commandant  DUBOIS  et  le  chemin  de  desservant  les
immeubles 

 Voie d’accès  à la  Colline  Ensoleillée depuis  la  SUAREZ  des 2 côtés  sur  toute  la
longueur sauf sur les emplacements matérialisés au sol
 Voie d’accès au Parc des Expositions entre le giratoire du CHAMP de MARS et l'entrée
du Parc des Expositions

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement interdit hors emplacements autorisés sur les
voies désignées ci avant, est gênant en vertu de l’article R 417-10 du code de la route et
peut être mis en fourrière.

Dans toutes les rues, il est interdit à tous véhicules de stationner à l’entrée des passages
privés ainsi que devant les portes cochères, allées et impasses.

Dans toutes les rues possédant un ou deux trottoirs, la circulation sur la chaussée est interdite aux
piétons.
En cas de nécessité, le stationnement des véhicules pourra être totalement ou partiellement interdit
dans  la  zone  de  travaux  de  déneigement  et  de  dégagement  de  la  neige,  sur  le  parcours  de
manifestations  sportives  ou  autres  et  sur  les  artères  ou  parcs  où  se  dérouleront  les  fêtes  et
cérémonies.
Des panneaux de police ou autres, indiqueront la réglementation ou l’interdiction provisoire de ces
stationnements.

ARTICLE  17  –  STATIONNEMENT
BILATÉRAL

 Avenue Général BUISSON  
- autorisé en bordure des trottoirs, côtés pair et impair ainsi que sur le terre plein
central parallèlement à la voie, sur les emplacements matérialisés au sol

 Rue Commandant DUBOIS
- autorisé côtés pair et impair en bordure des trottoirs, entre l’avenue Jean MOULIN et
le chemin des TROIS POIRIERS, sur les emplacements matérialisés au sol

 Avenue Joseph FONTANET
- autorisé en bordure des trottoirs entre le chemin des TROIS POIRIERS et l’avenue de
WINNENDEN, sur les emplacements tracés au sol

 Rue Docteur Jean Baptiste MATHIAS
- autorisé en bordure de trottoirs, côté pair de la rue Félix CHAUTEMPS à l’avenue Jean
JAURÈS  et  côté  impair  de  l’avenue  Jean  JAURÈS  à  la  rue  de  l’ABERUT,  sur  les
emplacements tracés au sol

ARTICLE  18  –  STATIONNEMENTS
RÉSERVÉS

1) RÉSERVÉS AUX TAXIS

 Place de la GARE
-  14  emplacements à  proximité  de  la  sortie  principale  de  la  Gare,  entre  le  poste
téléphonique TAXI et le parking de la SNCF

 COURS de l’HÔTEL de VILLE 
- 1 emplacement : du côté pair devant l’Hôtel de Ville

2) RÉSERVÉS AUX BUS ET AUX AUTOCARS

Les véhicules de transport en commun de personnes assurant un service régulier ou
touristique ainsi que les véhicules du ramassage scolaire sont tenus de stationner sur
les emplacements prévus à cet effet.

a) Arrêts Ponctuels

 Place Charles ALBERT sur le parking au droit du n°11 ( ramassage scolaire )
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 Lieu dit « Plan BETTET », hors agglomération en pleine voie, à hauteur des parcelles
C268 et C376 ( ramassage scolaire )
 Avenue du CHAMP de MARS

- côté pair à proximité du n°22
- côté impair à proximité du n°21
- côté impair à proximité de l'accès à l'école du Champ de Mars
- côté impair en face de l'école du Champ de Mars

 Chemin de la CHARRETTE
- côté pair en face du L.E.P « Le Grand Arc »
- côté impair au droit de l'entrée du Lycée du Grand Arc
- côté impair en face du n°48
- côté pair à proximité du n°48

 Rue Félix CHAUTEMPS
- côté impair, à l’angle avec la rue Jacques PORRAZ 

 Rue Président René COTY
- à l’angle de la place de l’Église à hauteur du Lycée Jeanne d’Arc

 Rue CROIZAT
- côté impair en face du n°10

 Chemin des ÉCOLIERS
– côté pair, à hauteur de l'immeuble « Le Bel Horizon »
- côté impair, en face de l'accès à la rue TUREL

 Avenue Général DE GAULLE
- côté impair avant la Place de la Gare à proximité du n°3 
- côté impair à la hauteur du lotissement « La Grand Monta » 
- côté pair à la hauteur du carrefour avec le chemin d’AIDIER 
- côté pair après le passage à niveau SNCF de la rue Louis SESTIER
- côté impair, avant le passage à niveau SNCF de la rue Louis SESTIER
- côté pair à la hauteur de la propriété HLM « Plan PERRIER » 

 Rue Commandant DUBOIS
- côté pair à proximité du n°356
- côté impair en face du n°356
- côté pair en face du n°1155
- côté impair à proximité du n°1155

 Rue Eugène DUCRETET 
- côté pair à proximité du parking situé à l'angle de la rue Félix CHAUTEMPS
- côté impair en face du parking situé à l'angle de la rue Félix CHAUTEMPS
- côté impair en face de l'accès à l'école primaire Albert BAR
– côté pair entre le plateau piétonnier et la rue René ARMAND
– côté pair sur le plateau piétonnier situé au droit de l’École Albert BAR pour les bus
scolaires

 Place de l’église
 Lieu dit « FARETTE », hors agglomération en pleine voie, à hauteur du bassin situé

sur la parcelle D872 ( ramassage scolaire )
 Rue des FLEURS

- côté impair, en face de la propriétés située au n°40
 Avenue Joseph FONTANET

- côté impair au droit du n°335
– côté pair en face du n°335
– côté impair après le carrefour avec le chemin du CHIRIAC

 Place de la GARE à proximité de la sortie principale de la Gare
 Lieu dit « Les GARZONS », hors agglomération en pleine voie, à hauteur de l'arrêt
de bus situé  à  l'intersection  de  la
route du DIDIER et la voie d'accès au hameau des GARZONS ( ramassage scolaire )
 Rue Joseph GAUDIN pour les bus scolaires

– 2 arrêts côté pair 
– 3 arrêts côté impair

 Route de GRIGNON
- côté pair à hauteur des n° 26 ? 28 et 30
- côté impair, à hauteur de l'accès à la portion de la Véloroute des Pré-Alpes reliant la
route de GRIGNON au chemin des ABATTOIRS

 Avenue Victor HUGO
- côté pair à proximité de la Maison de Justice et du Droit
- côté impair en face de la Maison de Justice et du Droit

 Cours de l'HÔTEL de VILLE
- côté impair, à hauteur des n° 19 et 21 
- côté pair au droit du Monument aux Morts près du Square SOUTIRAS 
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 Avenue Jean JAURÈS
- côté impair aux emplacements situés au droit du n° 45 ( E.E.A.S ) 
- côté pair au n° 40 au droit de l’école Saint François 

 Rue Yvan LAGARDE
- côté impair à proximité du n°5
- côté pair en face du n°5

 Rue Georges LAMARQUE devant la Résidence « Les 4 vallées » située au n°21
 Lieu  dit  « LANGOT » situé  hors  agglomération  en  bordure  de  la  RD  925  à

l'intersection  avec  la  voie  d'accès  aux  « Cités », au  droit  de  l'arrêt  de  bus
( ramassage scolaire )
 Place de la LIBERTÉ
 Montée Adolphe HUGUES, 2 arrêts en pleine voie,  à hauteur de la Porte de Savoie
( ramassage scolaire )
 Rue PASTEUR

- pour les cars de transports scolaires de l’école Saint François, aux emplacements
délimités au sol et situés entre l’entrée des garages de la propriété n° 17 et l’aval de la
propriété n° 23
- côté pair au droit de l’école élémentaire de la Plaine d’Albertville située au n° 78
- côté impair entre l'avenue du Champ de Mars et le chemin de la CASSINE
- côté pair avant le carrefour giratoire avec l'avenue Président KENNEDY
- côté impair entre le passage à niveau SNCF et le carrefour giratoire avec l'avenue
Président KENNEDY

 Rue Robert PIDDAT
- côté impair, avant l'accès au magasin METRO
- côté pair, entre le n°44 et le n°46

 Chemin de la PIERRE du ROY
- côté impair, à la sortie du dépôt de TRANSDEV
- côté impair, à hauteur de la Salle de la Pierre du Roy

 Rue Édouard PIQUAND
- au droit de l’accès à l’école Maternelle 

 Lieu  dit  « Le  POMMAREY »,  hors  agglomération  en  pleine  voie, à  hauteur  des
parcelles C81 et C893 ( ramassage scolaire )
 Rue Jacques PORRAZ

- côté pair, devant l'accès à la cour de l’école Raymond Noël
 Avenue du Pont de RHONNE

- côté pair, après l'accès au Centre Départemental de Secours
- côté impair, en face de l'accès à l'école maternelle de la Plaine de CONFLANS
- côté pair, devant l’école 

 Lieu dit « Le DIDIER », hors agglomération en pleine voie, à hauteur des parcelles
E419 et E867 ( ramassage scolaire )
 Rue de la RÉPUBLIQUE

- côté impair, avant le carrefour avec la rue PARGOUD
 Lieu dit « Le REVETY », hors agglomération en pleine voie, à hauteur des parcelles
C278 et C304 ( ramassage scolaire )
 Chemin des SALINES

- côté pair à proximité du n° 244
- côté impair du face du n°244

 Rue SUAREZ
- côté impair en face de l'accès à l'école maternelle Saint Sigismond
- côté pair au droit de l’accès à l’école maternelle  Saint Sigismond

 Avenue de TARENTAISE
- côté impair à proximité du n°1
- côté pair à proximité du n°6
- côté pair et impair à proximité de la montée du château

 Avenue Sainte THÉRÈSE
- côté pair, devant les tours HLM
- côté impair à proximité du Centre ORANGE situé au n° 27
- côté pair au droit de l’entrée du Centre sis au n° 10, pour les cars de transports
scolaires du Centre Médico-Professionnel
- côté impair, devant l’école Primaire du Val des Roses

 Route de TOURS
- côté impair, devant le stade municipal 
- côté impair, à proximité de l'accès au lotissement REYDET
– côté pair, au droit de la résidence OPAC « La <Grande Roche »
- côté pair, entre le carrefour avec l'avenue du PONT DE RHONNE et le n°1006
- côté impair, à hauteur du n°1029
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- côté pair, en face du n° 1471
- côté impair, entre le n°1435 et le n°1471

 Chemin des TROIS POIRIERS
- à l’emplacement prévu devant la Halle de Glace

 Avenue de WINNENDEN
- côté impair, devant le Collège de la Combe de Savoie
- côté pair à la sortie du carrefour giratoire avec l'avenue Général DE GAULLE
- côté pair en face de l'accès principal à la Halle Olympique

Arrêts Ponctuels SKIBUS

 Chemin de la COMBE DE SAVOIE, côté impair,  en face de l’accès à l’Hôtel  « Les 4
Vallées » situé au n°70 
 Avenue Joseph FONTANET, dans la partie comprise entre l’avenue des 16èmes Jeux

Olympiques d’Hiver et le chemin des TROIS POIRIERS, côté impair entre le n°21 et le n°71
 Chemin du PONT ALBERTIN, dans la partie comprise entre la rue NARVIK et le carrefour

giratoire sous la RN 90, côté impair à proximité de l’accès à l’Hôtel « Le Roma »

b) Stationnement à durée limitée pour les autocars de tourisme

1) à 20 minutes

 Avenue des CHASSEURS ALPINS, côté pair au droit de la Maison du Tourisme

2) à 4 heures 

 Quai des ALLOBROGES,   sur les 2 emplacements situés côté impair, en face de la sortie  
de la Place Ferdinand MILLION

3) à 24 heures

 Avenue Joseph FONTANET
-  sur  les  emplacements  dûment  signalés  et  délimités  au  sol  perpendiculairement
devant le Centre Sportif du SAUVAY à l’amont de l’entrée

 Parking de la montée Adolphe HUGUES
- desserte de CONFLANS

c) Stationnement à durée illimitée

 Gare Routière - aux emplacements délimités au sol

3) RÉSERVÉS VÉHICULES AUX LIVRAISONS

a) Véhicules de livraisons de moins de 3,5 tonnes en charge :

L’accès et le stationnement de ces véhicules sont autorisés toute la journée dans
les zones à stationnement réglementé (ZONE A STATIONNEMENT PAYANT et ZONE
BLEUE) sur les emplacements réservés à cet effet ;

b) Véhicules de livraisons de plus de 3,5 tonnes en charge :

L’accès et le stationnement sont interdits aux véhicules de plus de 3,5 tonnes en
charge,  pour effectuer des livraisons dans les voies des zones à stationnement
réglementé (ZONE A STATIONNEMENT PAYANT et Zone BLEUE) ci-dessous, de 10
heures à 12 h 15, sauf pour l’accès à la Place du PETIT MARCHE, et de 14 heures à
19 h 15 :

- Place Commandant BULLE
- Rue BUGEAUD
- Place des CHARTREUX
- Rue Président René COTY
- Place de l’Église
- Rue GAMBETTA
- Rue Claude GENOUX entre rue de la RÉPUBLIQUE et rue Président COTY
- Place GRENETTE
- Place de la LIBERTÉ
- Place Ferdinand MILLION
- Rue Joseph MUGNIER
- Place du 11 Novembre
- Rue PARGOUD
- Rue de la POSTE
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- Rue de la RÉPUBLIQUE
- Place du THÉÂTRE

c) Place du PETIT MARCHE le stationnement des véhicules de livraison est interdit de
14 heures à 19h15.

Le stationnement des véhicules de livraison n’est admis que pour une durée de 20
minutes dans toute la zone à stationnement réglementé (Zone à Stationnement
Payant) y compris sur la Place du Théâtre et la Place du Petit Marché. 
En aucun cas, ces véhicules ne doivent entraver la circulation des autres véhicules ni celle
des piétons au droit des « passages piétons ».

Le jeudi,  jour de marché, le stationnement des véhicules des commerçants non
sédentaires sera autorisé de 6 heures à 15 heures sur la place du PETIT MARCHE.
Ces disposition sont valables éventuellement le mercredi de 6 heures à 15 heures lorsque le
jeudi sera férié.

d) Des emplacements réservés aux véhicules de livraisons sont matérialisés au sol
dans les voies ci-dessous     :   

 Avenue du CHAMP DE MARS, côté pair, en face du n°65, sur une longueur de 25
mètres.
 Place Charles Albert, la première place à droite de l’entrée du parking 
 Quai  des  ALLOBROGES sur  le  parking  gratuit  des  ALLOBROGES  droit  du

boulodrome
 Avenue Général BUISSON, au droit du n° 10 
 Place des CHARTREUX
 Rue Félix CHAUTEMPS, au droit du lycée Jean MOULIN
 Rue Claude GENOUX côté impair au droit des n°19-21
 Avenue Victor HUGO :

- côté pair au droit du n°4
- côté pair au droit des n° 34 et 36
- côté impair au droit du n° 25
 Rue Docteur J.B MATHIAS au droit du n°199
 Rue Joseph MUGNIER au droit du n°10
 Place Ferdinand MILLION
 Rue PARGOUD, au droit du n°2
 Rue PARGOUD, au droit du n°8
 Rue PASTEUR, côté pair en face du n°65
 Rue de la POSTE côté pair:

- 1 emplacement à l'entrée de la rue en face de La Poste
- 1 emplacement au bout de la rue à proximité du n°102 Place de l'Europe

 Rue de la RÉPUBLIQUE au droit des n° 51/51 bis – 71 – 104
 Avenue de TARENTAISE, au droit du n° 22
 Place du THÉÂTRE: - accès réservés aux livraisons du Dôme Théâtre
 Chemin des VERNES en face du n°107

e) Place du THÉÂTRE:- accès réservés aux livraisons du Dôme Théâtre

Le stationnement est autorisé sur les emplacements de livraison matérialisés au sol et
stipulés aux § a, b ,c et d, la nuit de 20 heures à 7 heures le lendemain matin ainsi que
les dimanches et les jours fériés,.

Le  stationnement  des  véhicules  de  livraison  n’est  admis  que  pour  une  durée  de  20
minutes dans toutes les zones de stationnement (Zone à Stationnement Payant et non
Payant, Zone Bleue) ainsi que sur la Place du Théâtre et la Place du Petit Marché . 

4) RÉSERVÉS AUX VÉHICULES PMR

Les emplacements réservés aux PMR sont matérialisés par une signalisation verticale
et horizontale réglementaire. 

 4 places – Quai des ALLOBROGES :
- 2 entre la Joseph MUGNIER et la rue BUGEAUD 
- 2 entre la rue BUGEAUD et le PONT des ADOUBES

 1 place - Rue René ARMAND sur le parking situé hors chaussée
 1 place - Place BIGUET
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 5 places - Place Antoine BORREL sauf le jeudi jour de marché, de 6 heures à 15 
heures. ( Ces dispositions seront valables éventuellement le mercredi de 6 heures

à 15 heures lorsque le jeudi sera férié. )
 1 place - Avenue Général BUISSON sur le Parking situé à l’angle avec l’avenue

des Chasseurs Alpins
 3 places - Place Commandant BULLE – en face de la cour de la Sous Préfecture
 2 places - Parking de l'avenue du CAMPING
 2 places - Rue Henri CARTIER MOULIN sur le Parking du Gymnase de Plaine de

Conflans
 1 place - Parking de la Place CASSETTI
 1 place -  Chemin de la CASSINE sur le  Parking  de l'école primaire de la Plaine

d'Albertville situé à l'angle avec la rue PASTEUR
 2 places - Chemin de la CHARRETTE à proximité de l'accès du Lycée du Grand Arc
 1 place - Parking de la Place Charles Albert
 1 place - Place des CHARTREUX
 2 places – Avenue des CHASSEURS ALPINS sur le parking du Palais de Justice
 1 place  Chemin du CHIRIAC sur le parking du Cimetière du CHIRIAC
 2  places  -  Sur  les  parkings du  groupe  VAL  SAVOIE  HABITAT  de  la

CONTAMINE
 2 places -  Rue Président René COTY sur le parking situé entre la rue Claude

GENOUX et  la rue de la RÉPUBLIQUE
 3 places - Rue Pierre de COUBERTIN sur le parking du Centre Hospitalier
 1 place -  Place de la CROIX DE L’ORME sur le parking situé à l’angle de la rue

Docteur BRACHET et de la Route de PERTHUIS
 9 places - Rue Commandant DUBOIS

- 1 entre l'avenue Jean MOULIN et l'avenue Sainte THÉRÈSE, côté pair à hauteur
du n° 410
-  1  sur  le  parking  de  la  salle  du  Val  des  roses  situé  à  l'angle  de  la  rue  

Commandant DUBOIS et l'avenue Sainte Thérèse
- 3 sur le parking de la Maison Communale du Parc ( 1 à proximité du bureau de

poste, 2 à proximité de l'entrée du n°800 )
- 1 sur le parking de la Caisse d’Épargne des Alpes
-  2  sur  les  parkings  publics  des  groupes  d'habitation  de  « La  Roseraie  1 »
( parcelle cadastrée AB 377 )
- 1 sur le parking à côté de la clinique vétérinaire située au n°136

 2 places - Rue Eugène DUCRETET
- 1 sur le parking situé au carrefour avec la rue Félix CHAUTEMPS
- 1 sur le parking réservé à l’école Albert BAR donnant sur l’avenue Eugène
DUCRETET, sauf en dehors des périodes scolaires

 5 places - Parkings de l’Enceinte de l'Espace Emploi-Economie-Administratif
et Social

- 2 côté avenue Jean JAURÈS 
– 2 côté rue de l’ABERUT 
– 1 côté rue PASTEUR

 9 places - Rue des FLEURS
- 3 places sur le parking du Gymnase Municipal
- 4 places sur le parking de l’Espace Associatif
- 2 places sur le parking situé à l'angle de l'avenue Jean JAURÈS

 2 places - Avenue Joseph FONTANET au droit du Centre Sportif du SAUVAY
 1 place - Chemin des GALIBOUDS  parking à l’intersection avec la rue Félix

CHAUTEMPS
 1 place - Place de la Gare sur le parking de la SNCF 
 1  place  -  Avenue  Général  DE  GAULLE  –  sur  le  Parking  du  Pôle  d’Échange
Intermodal 
 2 places - Place de l’église SAINT JEAN BAPTISTE
 2 places - Place GRENETTE
 1 place - Cours de l'HÔTEL de VILLE – au droit de la Place de l’EUROPE
 2 places - Montée Adolphe Hugues à gauche de la Porte de Savoie
 2 places – Avenue du 8 mai 1945 sur le parking de la Place Léontine VIBERT
 3 places - Avenue Jean JAURÈS

– 1 du côté impair entre le n°3 et le n°5
- 1 du côté pair au droit du n°6
– 1 du côté impair au droit du n°25

 6 places - Rue Georges LAMARQUE :
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-  2  places  au  droit  du  Foyer  des  Personnes  Âgées,  ces  2  places  sont
réservées  aux  véhicules  PMR  du  Centre  Communal  d'Action  Sociale
(Résidence des 4 Vallées)
- 1 place au droit de la Maison des Associations située au n°21
- 3 places dans la cour intérieure 

 1 place - Place de la LIBERTÉ – sur le parking situé hors chaussée
 2 places - Rue Docteur Jean Baptiste MATHIAS – sur le parking du Parc AUBRY

côté Sous Préfecture
 3 places - Place Ferdinand MILLION
 2 places - Place du 11 novembre 1918
 1 place – Route de PALLUD, à l'entrée du cimetière
 1 place - Avenue PARISOT DE LA BOISSE au droit du n° 3
 7 places - Parking de la Place du Pénitencier dont

- 1 place  à proximité de la rampe d'accès au bâtiment L'Arpège hébergeant
notamment les services de la Communauté d'agglomération ARLYSÈRE

 3  places  -  Chemin  de  PLAN PERRIER sur  le  parking  propriété  VAL  SAVOIE
HABITAT « Le Plan PERRIER »

- 6 places côté rue Félix CHAUTEMPS
 3 places - Chemin de la PIERRE du ROY

- 2 sur le parking de la salle de la Pierre du Roy
- 1 sur le parking de la cuisine centrale

 2 places - Avenue du PONT de RHONNE
- 1 sur le parking de la Place Fernand VOIRON situé avant le passage à niveau
SNCF
- 1 sur le parking donnant sur l’avenue du PONT de RHONNE situé côté pair
entre la route de TOURS et l’école de la Plaine de CONFLANS et réservé à l’école,
sauf en dehors des périodes scolaires

 1 place - Rue Jacques PORRAZ en face du n° 16 
 1 place - Rue Jacques PORRAZ en face du n° 17 ( Immeuble « Plein Ciel » )
 3 places - Rue des REISSES – sur le parking situé hors chaussée
 1 place -  Rue de la RÉPUBLIQUE – sur le parking devant le Lycée d’Été Jean

MOULIN
 1 place - Avenue SAINTE THÉRÈSE – sur le parking de l’école du Val des Roses
 2 places - Rue SUAREZ

- 1 sur le parking au droit de l’école Albert BAR
- 1 sur le parking au droit de l'école maternelle de Saint Sigismond

 4 places - Place du THÉÂTRE
 3 places - Route de TOURS – sur le parking situé devant le stade municipal
 1 place -  Route de TOURS sur le parking propriété VAL SAVOIE HABITAT « La

Grande Roche » 
 1 place -  Chemin des TROIS POIRIERS au droit de la Résidence des 4 Vallées

située au n°221, devant le local d’accueil de jour des malades atteint de la maladie
d'Alzheimer
 1 place -  Chemin des TROIS POIRIERS sur le parking propriété VAL SAVOIE

HABITAT « Les Hautains » 
 2 places - Rue Léontine VIBERT, sur la portion longeant l'Arly, au droit de l'accès

piétons au bâtiment POLE EMPLOI situé 11 avenue des Chasseurs Alpins
 2 places - Rue WEITMEN dans l'enceinte de la salle de Maistre

5) RÉSERVÉS AUX VÉHICULES DE TRANSPORT DE FOND

a)  Des  emplacements  matérialisés  par  une  signalisation  verticale  ou  horizontale
réglementaire sont réservés aux véhicules de transport de fonds sur les voies
suivantes :

 Rue Commandant DUBOIS, au droit du n° 770 ( Caisse d’Épargne des Alpes )
 Rue Jean Baptiste MATHIAS dans la  voie  d'accès entre  la Sous Préfecture et
l'Hôtel des Finances et contre la façade de celui-ci
 Rue GAMBETTA, au droit du n° 10 ( Crédit Agricole )
 Place du PETIT MARCHE, à l’arrière du n°40 ( Banque Populaire des Alpes )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 102 ( Crédit Mutuel )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 96 ( CIC Lyonnaise de Banque )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 84 ( Société Générale )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 62 ( Banque de Savoie )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 47 ( Crédit Lyonnais )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 15 ( BNP PARIBAS )
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b) L’arrêt du véhicule de transport de fonds est autorisé sur la voie de circulation:

 Place GRENETTE, au droit du n° 14 ( Banque LAYDERNIER )
 Place du THÉÂTRE, sur la voie d'accès au Parking, au droit de l'entrée de la Caisse

d’Épargne des Alpes

6) MISE A DISPOSITION POUR EUROPCAR FRANCE 

Des  emplacements,  matérialisés  par  une  signalisation  verticale  et  horizontale
réglementaire, sont mis à disposition aux véhicules de la société EUROPCAR FRANCE
sur le parking  suivant: 

 8 places - Parking Pôle d’Échange Intermodal à l'extrémité Ouest du parking, à
droite de la voie de sortie ( selon convention du 6 décembre 2007 )

 12  places  -  Parking  du  giratoire  de  l'avenue  Général  DE  GAULLE  et  de
l'avenue de WINNENDEN, sur les emplacements matérialisés au sol

7) RÉSERVÉ A LA MAIRIE

 6 places - COURS de l'HÔTEL de VILLE – devant l’Hôtel de Ville

8) RÉSERVÉ AU   VÉHICULE DE L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF   ( IME)

 1 place - Avenue Sainte THÉRÈSE – devant l'établissement situé aux n°10-12

9) RÉSERVÉ AU FOYER D'AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES ( F.A.P.A )

 1 place - Place BIGUET – au droit de l'établissement situé au n°8

10) RÉSERVÉ AUX VÉHICULES DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ( C.C.A.S ) )

 15 places - n°221 chemin des TROIS POIRIERS – au droit de la résidence des 4
vallées, dont 2 places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite

11) RÉSERVÉ AUX VÉHICULES DU Service de Soins Infirmiers à Domicile ( S.S.I.A.D )

 3 places - n°7 rue Pasteur – en face de l'entrée du bâtiment de l'EAS

12) RÉSERVÉ   AUX VÉHICULES DES SERVICES DE L’ÉTAT     :  

 1  place  –  rue  Jean  Baptiste  MATHIAS –  parking  du  Parc  Aubry  côté  Sous
Préfecture

13) RÉSERVÉ   AUX VÉHICULES DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE     :  

 2 places – rue de la Poste – au pied des locaux de la Police Municipale situés au
n°11

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement interdit sur les emplacements réservés désignés
aux § 1 à 12 du présent article sera gênant et mis en fourrière en vertu de l’article R 417-10
du Code de la Route.

ARTICLE 19 –  PARCS DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES
LÉGERS 

 Parking du Quai des ALLOBROGES,  sur les emplacements matérialisés au sol,
sur sa moitié Nord, soit de la rue BUGEAUD au Boulodrome ;

 Parking du Parc AUBRY entre la rue Jean Baptiste MATHIAS et le Parc Aubry
 Parking du Stade BANETON, rue Commandant DUBOIS entre les n°721 et 773
 Parkings de l’école Albert BAR

- donnant sur la rue SUAREZ au droit de l’école Albert BAR
- donnant sur l’avenue Eugène DUCRETET et situé au droit de l’école Albert BAR , sur

les emplacements matérialisés au sol et réservé à l’école pendant les périodes scolaires
 Parking de la Place BIGUET, sur les emplacements délimités au sol
 Parking de la Place Antoine BORREL sur les emplacements matérialisés au sol,
sauf le jeudi jour de marché de 5 heures à 15 heures. ( Ces dispositions seront valables
éventuellement le mercredi de 5 heures à 15 heures lorsque le jeudi sera férié. )

- interdit aux autocars et aux poids lourds
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 Parking du Clos des Capucins, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking  de  la  Place  Jean  CASSETY  à  CONFLANS  sur  les  emplacements  

matérialisés au sol  (accès à  la  Cité  Médiévale  de  CONFLANS voir  article  5-7 du
Chapitre I)
 Parking de l’école primaire de la Plaine d’Albertville

- donnant sur le chemin de la CASSINE et situé au droit de l’école primaire de la Plaine
d’Albertville à l’angle avec la rue PASTEUR, sur les emplacements matérialisés au
sol et réservé à l’école pendant les périodes scolaires

 Parking de l'avenue du CAMPING,   sur les emplacements matérialisés au sol,  
 Parking du Chemin des CHAUMES côté pair de l'avenue Général DE GAULLE entre le
carrefour giratoire avec l'avenue WINNENDEN et la voie SNCF  sur les emplacements
matérialisés au sol
 Parking du Cimetière du CHIRIAC sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Place de la Croix de l’Orme situé à l’angle de la route de PERTHUIS et
de la rue Docteur BRACHET
 Parking  du  giratoire  de  l'avenue  Général  DE  GAULLE  et  de  l'avenue  de
WINNENDEN, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de l’avenue Eugène DUCRETET situé à l’angle de la rue Félix CHAUTEMPS,
sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de l’E.A.S accès par l’avenue Jean JAURÈS – la rue PASTEUR – la rue de

l’ABERUT
-  dans l’enceinte  de  l’Espace  Économie -  Emploi  –  Formation,  de  l’Espace
Administratif  et  Social,  de  VAL  SAVOIE  HABITAT,  sur  les  emplacements
matérialisés au sol

 Parking de l’école maternelle de la Plaine d’Albertville en bordure du chemin de la
Contamine, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de l’école du Val des Roses en bordure de l’avenue Sainte Thérèse, sur les
emplacements matérialisés au sol
 Parking  de  l’école  Maternelle  de  Saint  Sigismond  situé  en  bordure  de  la  rue
SUAREZ , sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking  de  la  rue  des  Fleurs  à  l’angle  avec  l’avenue  Jean  JAURÈS,  sur  les
emplacements matérialisés au sol
     Parking du gymnase de la rue des FLEURS  , sur les emplacements matérialisés
au sol et réservé aux utilisateurs du gymnase
 Parking  de  l’Avenue  Joseph  FONTANET  hors  chaussée  entre  l’avenue  de
WINNENDEN et le chemin de la Charrette, sur les emplacements matérialisés au sol
devant le Parc Henry DUJOL
 Parking de la Route du FORT DU MONT (R.D. N°105), à proximité de l'intersection
avec le chemin François GRAVIN
 Place de la Gare,  sur  le  parking de la  S.N.C.F  ouvert  à  la  circulation publique,  à
l’exception des 4 emplacements réservés « AVIS » qui relèvent du domaine privé de la
SNCF
 Parking de la Gare,  sur les deux premières rangées de stationnement, le reste du
parking étant en zone bleue limitée à 2 heures ;
 Parking de la Place de la Grande Roche à CONFLANS (accès à la Cité Médiévale de
CONFLANS voir article 5-7 du chapitre I)
 Parking  de  la  Montée  Adolphe  HUGUES (desserte  de  CONFLANS),  sur  les  

emplacements matérialisés au sol
 Parking de  la  Maison Communale  du Parc,  en  bordure  de  la  rue  commandant

DUBOIS,  sur les emplacements matérialisés au sol  sur les parcelles n°317, 320,
324 et 354 de la section cadastrale AB
 Parking de la Caisse d’Épargne, en bordure de la rue commandant DUBOIS, sur les

emplacements matérialisés au sol sur la parcelles n°335 de la section cadastrale AB
 Parking  de  la  Résidence  « Les  Carlines »,en  bordure  de  la  rue  commandant

DUBOIS,  sur les emplacements matérialisés au sol  sur les parcelles n°333 et 338
de la section cadastrale AB
 Parking du Château MANUEL de LOCATEL en bordure de l’avenue de TARENTAISE
sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking du Palais de Justice, Cours de l'Hôtel de Ville, hors chaussée entre la rue

PARGOUD et la rue Félix CHAUTEMPS, en tout-venant et délimité par des Glissières en
Béton Armé

 Parking du cimetière de la route de PALLUD, face au cimetière, au carrefour avec la
rue Adjudant GOETZ

 Parking  le  long de  la  rue  Pasteur,  au  droit  du n°9 (siège de  VAL SAVOIE
HABITAT)
- sur les 10 emplacements matérialisés au sol
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 Parking de la Place du Pénitencier, sur les emplacements matérialisés au sol
- dans la partie prévue à cet effet (poids lourds et cars interdits)
-  sauf  les  jours  de  marché  et  de  foire,  et  les  jours  de  grandes  manifestations
autorisées par la ville

 Parking de la place de la PETITE ROCHE (emplacements non matérialisés)
 Parking du Chemin de la PIERRE du ROY, chemin de la Pierre du Roy en face de
l’hôtel restaurant « Le Costaroche »
 Parking de la salle de la PIERRE du ROY,  sur les emplacements matérialisés 

au sol, chemin de la PIERRE du ROY devant la salle des fêtes 
 Parking de l’école de la Plaine de CONFLANS

- donnant sur l’avenue du PONT de RHONNE et situé côté pair au droit de l’école de la
Plaine de Conflans sur les emplacements matérialisés au sol et réservés à l’école
pendant les périodes scolaires

 Parking  de  la Place  des  REISSES  en  bordure  de  la  rue  des  REISSES,  sur  les
emplacements matérialisés au sol
 Parking dit du Roc Rouge accès par le chemin des TROIS POIRIERS
 Parkings publics des groupes d'habitations de la ROSERAIE I, accès par la rue
Commandant DUBOIS,sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Montée Saint SÉBASTIEN, sur les emplacements matérialisés au

sol
 Parkings de la rue SUAREZ

- côté impair entre le n°3 et la voie ferrée
- côté impair en face des n°14 et 16

 Parking du chemin de TERRAILLAT en tout-venant
 Parking dit du Parc Henry DUJOL accès par la rue Louis SESTIER
 Parking de la Salle du Val des Roses, sur les emplacements matérialisés au sol

- à l’angle de la rue Commandant DUBOIS et de l’avenue Sainte Thérèse
 Parking de la Place Léontine VIBERT, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Rue Léontine VIBERT, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking Fernand VOIRON, côté impair, en bordure de l'avenue du PONT de RHONNE à

proximité du passage à niveau SNCF, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Clinique Vétérinaire en bordure de la rue Commandant DUBOIS, côté

pair, à l’arrière de la clinique vétérinaire située au n°136
 Parking de la Cuisine Centrale, côté pair, en bordure du Chemin de la PIERRE du ROY,

sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking privé ouvert à la circulation publique du groupe VAL SAVOIE HABITAT

de  la  CONTAMINE,parking  en  tout  venant  situé  entre  l'aire  de  jeux  et  la  voie
desservant les immeubles.

Le stationnement sur les emplacements désignés au présent article  ne devra pas dépasser une
durée de 24 heures; en aucun cas, ils ne devront servir d’entrepôts de matériaux ou de véhicules
hors d’état de marche, ni être utilisés dans un but lucratif ou publicitaire sans autorisation spéciale.

Tous véhicules en stationnement hors emplacements matérialisés au sol sur les parkings équipés de
tels emplacements et énumérés au présent article, seront gênant et mis en fourrière en vertu de
l’article R 417-10 du Code de la Route.

ARTICLE  20  –  STATIONNEMENT  POIDS
LOURDS

La durée du stationnement autorisé est limité à 7 jours.

 Avenue Joseph FONTANET dans la partie comprise entre le chemin de
la Charrette et le chemin du CHIRIAC entre la limite aval de la propriété
n°880 et le pont sur le CHIRIAC

ARTICLE 21 – STATIONNEMENT CAMPING
CARS

La durée du stationnement autorisé est limitée à 24 heures

 Parking  du  Quai  des  Allobroges,  au  droit  de  l'entrée sur  les  4
emplacements matérialisés au sol.

ARTICLE  22  – ARRÊTS
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INTERDITS

 Rue GAMBETTA du carrefour du Pont des ADOUBES au carrefour avec la Place de
l’Église sauf sur les emplacements de stationnement en zone bleue limitée à 1 heure.

CHAPITRE III – SIGNALISATION 
SPÉCIALE

ARTICLE  23  –
« STOP »

Des panneaux réglementaires type AB4 «     STOP     », prescrivant l’arrêt absolu  , ainsi  que la
signalisation et la présignalisation nécessaires, sont placés pour protéger :

 Rue de l’ABERUT
- à la sortie du parking de l'Espace Économie Emploi Formation
- à la rue PASTEUR
- à la rue Georges CLEMENCEAU
- à la rue Jacques PORRAZ

 Pont des ADOUBES
- à l'avenue du CAMPING

 Chemin d’AIDIER
- à la route PROVINCIALE

 Place Charles Albert
- à l’avenue du CAMPING
- à la promenade Édouard HERRIOT

 Quai des ALLOBROGES
- à la Place GRENETTE
- à la Place Ferdinand MILLION
- à la rue BUGEAUD
- à la sortie du parking des ALLOBROGES
-à la rue Joseph MUGNIER

 Route de l’ARLANDAZ
- à la route PROVINCIALE
- au chemin des CHAUMES

 Rue Louis ARMAND
- au chemin de la CASSINE, côtés aval et amont
- à la rue Ambroise CROIZAT
- à la rue René CASSIN
- à la rue Aristide BERGES
- à la voie en impasse desservant entre autres l’entreprise DUBOURGEAT

 Rue Lieutenant Marius BONVIN
- à la rue des TROIS TOURS

 Rue Docteur Henri BRACHET
- au chemin des COMPARAS

 Chemin de CALIFORNIE
- à la rue Robert PIDDAT
- au chemin de la MALADIERE
- au chemin de la PACHAUDIÈRE

 Chemin de la CASSINE
- à la sortie du parking de l'école primaire de la Plaine d'Albertville situé à l'angle
avec la rue PASTEUR

 Avenue du CHAMP de MARS
- au chemin des ESSERTS
- aux débouchés de toutes les sorties des parkings privés ouverts à la circulation
publique de la SAIEM du Champ de Mars et de VAL SAVOIE HABITAT
- au chemin d’accès des propriétés RACT - MICHAUD

 Chemin de la CHARRETTE
- à la rue Ambroise CROIZAT
- à la voie d'accès du Centre de Tri Postal
- à la rue de la GRAND MONTA, voie privée ouverte à la circulation publique

 Avenue des CHASSEURS ALPINS
- à la rue de l’ABERUT
- à l’avenue Général BUISSON
- à la rue Léontine VIBERT
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 Rue Félix CHAUTEMPS
- côté pair, au chemin des GALIBOUDS partie EST
- côté impair, au chemin des GALIBOUDS partie OUEST
- à l’avenue Eugène DUCRETET
- à la rue Pierre EXCOFFIER
- à l’avenue PARISOT de la BOISSE
- à la sortie du parking du Pénitencier

 Chemin de la COMBE de SAVOIE
- au chemin du PONT ALBERTIN
- à la rue des USINES

 Chemin de la CONTAMINE
- à la sortie de la voie privée ouverte à la circulation publique du groupe VAL
SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE
- à la sortie du parking de l'école maternelle de la Plaine de Conflans

 Rue Pierre de COUBERTIN
- au chemin de TERRAILLAT

 COURS de l'HÔTEL de VILLE
- à la rue PARGOUD
- à la sortie de la contre-allée longeant la Place de l'EUROPE et passant devant la
Mairie

- à la voie d'accès au Palais de Justice
 Avenue Général DE GAULLE

- au chemin des JARDINS
- rue Yvan LAGARDE
- à la rue des TRAVERSINES
- à la voie d'accès privée du groupe d'habitation SEMCODA
- à la rue Louis SESTIER
- au chemin des CHAUMES partant de la route de l’ARLANDAZ
- à la rue Louis DUFOUR
- au chemin des BUISSONS
- au chemin du CHIRIAC des 2 côtés

 Rue Commandant DUBOIS
- à la rue BELLE ÉTOILE
- à la rue Paul Yvan LAGARDE
- au chemin de la CONTAMINE
- à l’avenue Sainte THÉRÈSE côté Square INDOCHINE dans le sens Est/Ouest
- au chemin d’accès aux groupes d’habitations « La Roseraie I»

 Avenue Eugène DUCRETET
- au chemin des REISSES
- à la sortie de la voie desservant la résidence «  Les Jardins de Monet »

 Rue Lieutenant Gustave EYSSERIC
- au chemin de la FONDERIE
- au chemin des MARAÎCHERS
- à la rue Henri CARTIER MOULIN

 Chemin des ESSERTS - à la rue Pierre MICHELON
 Rue des FLEURS

- à la sortie du parking situé à l'angle de la rue des FLEURS et de l'avenue Jean
JAURÈS
- à la rue de RIPAILLE

 Avenue Joseph FONTANET
- à la rue René CASSIN
- à la rue Ambroise CROIZAT

 Chemin des GALIBOUDS
- à la rue René ARMAND

 Rue Gambetta
- à la route de Pallud

 Rue Adjudant GOETZ
- au chemin de FLORIMONT
- à la sortie du Parking du cimetière de la route de PALLUD

 Route de GRIGNON
- au chemin du PONT ALBERTIN
- à la rue Jean Baptiste MARTIN
- au chemin de la DIGUE

 Avenue Victor HUGO
- à la rue ARMAND AUBRY

 Montée Adolphe HUGUES
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- à la rue Docteur Félix MERLOT
- à la sortie du cimetière de CONFLANS
- au chemin des Capucins
- à la sortie du parking en face du cimetière
– à la sortie du parking du Clos des CAPUCINS

 Avenue Jean JAURÈS
- à la rue des FLEURS
- à la rue PASTEUR
- à la rue Georges CLEMENCEAU

 Avenue des XVIèmes JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
- au chemin de la CASSINE, côté amont avec circulation obligatoire dans le sens
chemin de la CASSINE – rue Louis ARMAND 
- au chemin de la CASSINE, côté aval avec circulation obligatoire dans le sens
chemin de la CASSINE – R.N 90

 Rue Yvan LAGARDE à la voie d'accès privée de l'Aval d'Isère (VAL SAVOIE HABITAT)
 Avenue du 8 mai 1945

- à la promenade HERRIOT dans le sens passerelle SCNF/Pont du Mirantin
 Rue Jean Baptiste MATHIAS

- à la rue Armand AUBRY
- à la rue du GRAND MONT, voie d'accès privée ouverte à la circulation publique
- à la rue de l’ABERUT

 Avenue Jean MOULIN
- au chemin des JARDINS
- à la rue Lieutenant Marius BONVIN
- à la rue de VAL D’ISÈRE voie privée du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la Val
d'Isère

 Rue de NARVIK
- au chemin de la COMBE de SAVOIE
- à la sortie du Centre Technique Municipal

 Route de PALLUD
- à la rue WEITMEN
- au chemin du PARADIS
- aux deux extrémités de la voie desservant les n°15, 17, 19, 21, 23, 25 et 41
- au chemin des CHAPELLES
- à la rue Adjudant GOETZ
- à la sortie du Parking de la Place de l’Église

 Rue PARGOUD
- à la rue PARGOUD

 Rue PASTEUR
- à la voie d'accès issue de l'arrière de l'école Saint François
- à la rue DEGLISE FAVRE
- à la rue de RIPAILLE
- à l’avenue Jean MOULIN
- à la rue des FLEURS
- au chemin des ESSERTS
- au chemin de la CONTAMINE 
- à l’avenue du CHAMP de MARS
- au chemin de la CASSINE

 Route de PERTHUIS
- à la rue Édouard PIQUAND
- à l’impasse de la NOYERAIE
- au chemin des MOLLETTES
- au chemin du COQ
- au chemin du PLATON

 Chemin de la PEYSSE
- à la sortie du lotissement « Les Cigales »

 Rue Robert PIDDAT
- au chemin des VERNES

 Chemin de la PIERRE du ROY
- aux sorties du parking de la salle de la Pierre du Roy
- à la sortie du parking situé en face de l'hôtel restaurant « Le Costaroche »
- à la sortie du parking de la Direction des Services Techniques
- à la sortie du parking de la cuisine centrale

 Chemin du PONT ALBERTIN
- à la rue Louis MINJOZ
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- à la rue des USINES
Avenue du PONT de RHONNE

- à la rue Fernand VOIRON
- au chemin de CALIFORNIE
- au chemin des ÉCOLIERS
- à la sortie du parking situé côté impair entre la route de TOURS et le chemin
des ÉCOLIERS avant le passage à niveau SNCF

 Rue Jacques PORRAZ
- à l’avenue Général BUISSON
- à la sortie  du parking de l'Arpège,  bâtiment hébergeant les services de la
communauté d'agglomération ARLYSÈRE

 Route PROVINCIALE
- à la rue des BUISSONS
- au chemin de PLAN PERRIER
- au chemin de TERRAILLAT

 Rue SUAREZ
- au chemin d’accès public à la Colline Ensoleillée
- à la rue Pierre EXCOFFIER
- à la sortie de la Place BIGUET
- à la sortie de la voie issue de la Place BIGUET et située entre les n°1 et 5
- à la rue Paul GIROD

 Avenue de TARENTAISE, à la rue Joseph GAUDIN
 Avenue Sainte THÉRÈSE

- à la rue Georges LAMARQUE
- à la rue Lieutenant Marius BONVIN
- à l’avenue Président KENNEDY
- à la rue Commandant DUBOIS ( au carrefour giratoire ) pour la circulation
venant de l'avenue Joseph FONTANET

 Route de TOURS
- au chemin de MARMAUDY
- à la rue Joseph BATAILLER
- à la sortie du lotissement « REYDET », voie privée
- à la sortie du groupe d’habitation VAL SAVOIE HABITAT de la « Grande Roche »
- au chemin des CHÈVRES
- au chemin des SALINES
- à la sortie du lotissement des Cigales
- à la sortie du lotissement « Les BOUSQUETS »
- au chemin de CALIFORNIE
- au chemin de la PEYSSE.

 Chemin des TROIS POIRIERS, à la sortie de la voie privée ouverte à la circulation
publique du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE

 Route d’UGINE à la sortie du chemin d’accès au boulodrome en face de la station
service

 Rue WEITMEN à la rue Adjudant GOETZ

ARTICLE  24  -  « CÉDEZ  LE
PASSAGE »

Des panneaux réglementaires type AB3a«     CÉDEZ LE PASSAGE     »,, prescrivant la perte de  
priorité et l’arrêt,  ainsi que la signalisation et la pré-signalisation nécessaires,  sont placés pour
protéger     :  

 Pont des ADOUBES au tourne à droite en provenance du Cours de l’Hôtel de Ville 
vers le Pont des ADOUBES
 Carrefour du Quai des ALLOBROGES/PONT des ADOUBES/COURS de l'HÔTEL

DE VILLE  à la  rue  GAMBETTA pour prescrire  la  perte  de  priorité  et  l'arrêt  aux
cyclistes en provenance de la rue de la RÉPUBLIQUE

 Route de l’ARLANDAZ
- au chemin du PLATON

 Chemin de CALIFORNIE au chemin de la DERT
 Rue Félix CHAUTEMPS à la bretelle d’accès depuis l’avenue des Chasseurs Alpins –
RD 1212 – en provenance du Cours de l’Hôtel de Ville
 Rue Commandant DUBOIS à la sortie de la voie de desserte issue de l'avenue Jean
MOULIN réservée aux 2 arrêts minute situés au droit des n°392 à 404
 Chemin de la FONDERIE

- à la rue Joseph BATAILLER
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- au chemin des MARAÎCHERS
 Route de GRIGNON RD 925 

- à la voie privée ouverte à la circulation publique permettant l'accès au magasin
BUT
-  à  la  voie  privée  ouverte  à  la  circulation  publique  permettant  l'accès  aux
garages FORD et CITROËN ainsi qu'au Centre d'Exploitation du Conseil Général
et le Centre Osiris

 Avenue Jean JAURÈS
-  à  la  rue  PASTEUR  au  débouché  de  la  bande  cyclable  à  contresens  en
provenance de la rue de l’ABERUT
-à la sortie de la voie desservant l'arrêt de bus situé côté pair au n°40 au droit
de l’École Saint François

 Chemin des MARAÎCHERS à la rue Henri CARTIER MOULIN
 Route de PALLUD à l’impasse desservant les propriétés situées aux n° 34 et 40
 Chemin de la PIERRE du ROY à la sortie de la station service de l'hypermarché
 Avenue Sainte THÉRÈSE à la rue des Frères GIBELLO
 Bretelle d’accès à MOUTIERS - RN 90 à la rue Robert PIDDAT
 Voie d'accès à l'Ex Parc des Expositions,  issue du carrefour giratoire du
CHAMP de MARS à la sortie de l'espace piétons-cyclistes, pour prescrire la perte de
priorité et l'arrêt aux cyclistes en provenance du chemin des ABATTOIRS
 Chemin des SALINES à la rue Henri Cartier Moulin

Des panneaux «     CÉDEZ LE PASSAGE     », du type AB3a, prescrivant la perte de priorité et  
l’arrêt, sont placés aux carrefours à feux tricolores pour protéger, en cas de coupure ou de
dysfonctionnement des feux, les voies prioritaires suivantes:

 Quai des ALLOBROGES au Pont des ADOUBES
 Avenue des CHASSEURS ALPINS 

- à la rue Félix CHAUTEMPS
- à l'avenue Jean JAURÈS
- à l'avenue du 8 mai 1945 – RD 1212A

 Avenue Général DE GAULLE – RD 990
- au chemin de la CHARRETTE
- au chemin d'AIDIER

 Rue Président René COTY à la rue Claude Claude GENOUX

ARTICLE  25  –  INTERDICTION  DE  TOURNER  A
GAUCHE

Des panneaux réglementaires type A1b prescrivant l’interdiction de «     Tourner à gauche     » à  
tous  véhicules  y  compris  les  2  roues,  sont  placés  pour  interdire  à  la  circulation  en
provenance de     :  

 Quai des ALLOBROGES
- d’accéder à la rue Joseph MUGNIER dans le sens CHAMBÉRY/UGINE

 Rue  Hector  BUTIN aux  autocars  d’accéder  à  l’avenue  Général  DE  GAULLE  en
direction du Centre Ville

 Avenue du CAMPING, à l'angle du n°27 rue du VIEUX PONT et du parking de
l'avenue du CAMPING

- d’accéder à la rue du VIEUX PONT à la circulation en provenance du CAMPING
 Avenue  du  CHAMP  de  MARS  d’accéder  à  l’avenue  des  Chasseurs  Alpins  en
direction du Centre ville
 Placette des CHARTREUX d’accéder à la rue GAMBETTA en direction de la rue de la

RÉPUBLIQUE, sauf cycles
 Avenue des Chasseurs Alpins dans le sens ALBERTVILLE/UGINE

- d’accéder à la rue de L’ABERUT
 Chemin de la CONTAMINE

- d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la circulation publique du groupe
VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE, sauf cycles

 Rue Président René COTY d’accéder à la rue Claude GENOUX en direction de la rue
de la RÉPUBLIQUE, sauf   cycles  
 Avenue Général DE GAULLE dans le sens GILLY sur ISERE/ALBERTVILLE Centre

- d’accéder au parking du commerce situé au n°146
 Rue Commandant DUBOIS

- d'accéder à la rue de la BELLE ÉTOILE, sauf cycles
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-  d’accéder  au chemin de la  CONTAMINE (  dans le  sens Centre  Ville/Z.A du
CHIRIAC )
- d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la circulation publique du groupe
VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE

 Rue GAMBETTA
- d'accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE en direction de la Place Commandant
BULLE
- pour interdire aux cycles d'accéder au Quai des ALLOBROGES en direction
d'UGINE

 Rue Claude GENOUX d’accéder à la rue Président René COTY en direction de la
Place de l’Église
 Place GRENETTE

- d’accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE en direction de la rue GAMBETTA, sauf
cycles
- pour interdire à tous les véhicules y compris les 2 roues d’accéder au Quai des
ALLOBROGES en direction d’UGINE

 Contre allée du Cours de l’Hôtel de Ville longeant la Place de l’EUROPE et passant
devant l’Hôtel de Ville

 Place de la LIBERTÉ d’accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE, sauf cycles
 Rue Jean Baptiste MATHIAS d’accéder à la rue de l’ABERUT, sauf cycles
 Route de PALLUD d'accéder à la rue GAMBETTA, sauf cycles
 Rue PARGOUD, à hauteur du STOP, d'accéder à la Place du 11 novembre 1918 en

direction de la rue de la POSTE
 Rue PASTEUR dans le sens Avenue Jean JAURÈS/RN 90

- d’accéder au chemin des ESSERTS
 Rue Jacques PORRAZ d’accéder à la rue de l’ABERUT en direction de la rue Georges

CLEMENCEAU, sauf cycles
 Route PROVINCIALE d'accéder au chemin de PLAN PERRIER, sauf cycles
 Rue de la RÉPUBLIQUE d'accéder à la montée du CHAUDAN, sauf cycles
 Chemin des TROIS POIRIERS

- d’accéder au chemin des TROIS POIRIERS en direction de l’avenue Général DE
GAULLE depuis le carrefour avec la rue Georges LAMARQUE, sauf cycles
-  d'accéder  à  la  voie  intérieure  privée  ouverte  à  la  circulation  publique  du
groupe VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE,   sauf cycles  

 Parking de l’Espace Emploi-Economie-Administratif et Social
-  d’accéder  à  l’avenue  Jean  JAURÈS en direction de l’avenue  des  Chasseurs
Alpins
- d’accéder à la rue PASTEUR en direction de l’avenue Jean JAURÈS

 Voie  de  circulation  privée  du  groupe  d'habitation  SEMCODA  d'accéder  à
l'avenue Général DE GAULLE en direction du Centre Ville
 Sortie  du  garage  souterrain  du  groupe  VAL  SAVOIE  HABITAT  de  la

CONTAMINE d'accéder à la voie privée ouverte à la circulation publique en direction
du chemin des TROIS POIRIERS

ARTICLE  26  –  INTERDICTION  DE  TOURNER  A
DROITE

Des panneaux réglementaires type A1a prescrivant l’interdiction de «     Tourner à droite     » à  
tous  véhicules  y  compris  les  2  roues,  sont  placés  pour  interdire  à  la  circulation  en
provenance de     :  

 Quai des ALLOBROGES,  d'accéder à la rue Joseph MUGNIER  en direction de la
Place de la LIBERTÉ dans le sens UGINE/CHAMBÉRY
 Impasse BORREL

- d’accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE en direction de la Place Commandant
BULLE
- d’accéder à la rue GAMBETTA en direction de la rue de la RÉPUBLIQUE, sauf
aux cycles

 Avenue Général BUISSON
- d'accéder au côté pair de la rue Jacques PORRAZ en direction de la rue Félix
CHAUTEMPS

 Avenue des CHASSEURS ALPINS, entre le passage sous la voie ferrée et
carrefour à feux tricolores avec l'avenue du 8 mai 1945 et dans ce sens

- d'accéder à la rue Léontine VIBERT
 Montée du CHAUDAN d’accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE en direction de la rue

GAMBETTA, sauf aux cycles
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 Rue Georges CLEMENCEAU d’accéder à la rue de l’ABERUT en direction de la rue
PASTEUR, sauf aux cycles
 Chemin de la CONTAMINE

- d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la circulation publique du groupe
OPH de la CONTAMINE, sauf cycles

 Avenue  Général  DE  GAULLE d’accéder  au  Pôle  d’Échange  Intermodal  et  aux
emplacements réservés aux taxis, sauf aux cars et aux taxis
 Rue Commandant DUBOIS d'accéder  à  la  rue de la  BELLE ÉTOILE,  sauf  aux

cycles
 Rue Claude GENOUX d’accéder à la rue Président René COTY en direction de la
Place de l’Église
 Rue Georges LAMARQUE d’accéder au chemin des TROIS POIRIERS en direction de

l’avenue Général DE GAULLE, sauf aux cycles
 Rue Jean Baptiste MATHIAS d’accéder à la rue de l’ABERUT, sauf aux cycles
 Place du 11 novembre 1918, d'accéder à la rue PARGOUD en direction de la rue

de la RÉPUBLIQUE
 Ancienne route de PALLUD d'accéder à la rue Joseph MUGNIER en direction de la

Place de la LIBERTÉ, sauf aux cycles
 Route  de  PALLUD d'accéder  à  contresens  à  la  voie  de  circulation  contournant

l’Église Saint Baptiste par l'Est en direction de la rue Président René COTY, sauf aux
cycles
 Route PROVINCIALE d'accéder au chemin de PLAN PERRIER, sauf cycles
 Rue de la RÉPUBLIQUE d'accéder à la rue GAMBETTA en direction du PONT des

ADOUBES, sauf cycles
 Chemin des TROIS POIRIERS  d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la

circulation publique du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE, sauf cycles
 Rue Jean TUREL à hauteur du n°12 pour interdire à la circulation en provenance
du  chemin  des  ÉCOLIERS,  via  la  partie  de  la  rue  Jean  TUREL  passant  devant
l'immeuble « Le Bel Horizon », de se diriger vers le chemin des Salines,  sauf aux
cycles
 Route d’UGINE d’accéder à la rue Joseph MUGNIER, sauf aux cycles

Des panneaux réglementaires prescrivant l’interdiction de «     Tourner à droite     » aux cycles,  
sont placés pour interdire à la circulation en provenance de     :  

 Rue Claude GENOUX
- d’accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE en direction de la Place Commandant
BULLE

ARTICLE  27  –  CIRCULATION
INTERDITE 

Des  panneaux  réglementaires  B0  «     Circulation  Interdite     »  prescrivant  l’interdiction  de  
circuler à tous véhicules sont placés :

 Chemin du CHIRIAC
-  pour  interdire  la  circulation,  sauf  services,  riverains  et  2  roues, entre

l’avenue Général DE GAULLE et la limite de la Commune d’ALBERTVILLE avec
celle de GILLY/ISERE et dans ce sens

 Chemin des VIGNES
-  à  hauteur  de  la  parcelle  650  pour  interdire  la  circulation  dans  le  sens

Farette/RD sauf cycles, exploitants agricoles et services
-  à hauteur  de  la  parcelle  794 pour interdire  la  circulation dans le  sens RD

105/Farette sauf cycles, exploitants agricoles et services

Des panneaux B7b  prescrivant  l'interdiction de  circuler  à  tous  véhicules  à  moteur     sont  
placés:

 BETTEX au bout de la partie en enrobé de la voie communale n° 4 reliant le Reidier à
Conflans

-  pour  interdire  la  circulation  à  tous  véhicules  à  moteur,  sauf  services  et
autorisation  spéciale, sur  la  voie  communale  n°  4  dans  sa  partie  non
enrobée entre le hameau du Bettex et la route du Reidier située à l'aval.

ARTICLE  28  –  SENS
INTERDITS
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Des  panneaux  réglementaires  type  B1  «     SENS  INTERDIT     »  prescrivant  l’interdiction  de  
circuler à tous véhicules, y compris les 2 roues, sont placés :

 Rue de l’ABERUT pour interdire la circulation dans le sens rue Docteur Jean Baptiste
MATHIAS/Avenue des Chasseurs Alpins entre la rue Docteur Jean Baptiste MATHIAS
et la rue PASTEUR.  Seuls sont autorisés les vélos empruntant la piste cyclable à
contresens entre la rue JB. MATHIAS et la rue PASTEUR
 Rue de la BELLE ÉTOILE

-  pour  interdire  la  circulation  dans  le  sens  rue  Commandant  DUBOIS/rue
PASTEUR, sauf aux cycles

 Avenue Général BUISSON
- pour interdire la circulation sur la voie située côté impair dans le sens avenue

Chasseurs Alpins/ rue Jacques PORRAZ
-  pour  interdire  la  circulation  sur  la  voie  située  côté  pair  dans  le  sens  rue

Jacques PORRAZ/avenue Chasseurs Alpins
 Impasse CALLIGE ( voir également article 16 « Stationnements Interdits » )- sauf

autorisation spéciale
- pour interdire la circulation du Cours de l’Hôtel de Ville en direction de la Place
du Petit Marché

 Avenue du CAMPING, à l'entré du parking,
- pour interdire la circulation sur la voie côté Arly dans le sens Pont des Adoubes
– Camping sur la portion de voie longeant le parking, sauf aux cycles

 Chemin de la CASSINE, à hauteur du n°882
- pour interdire la circulation entre les n°882 et 832, dans le sens rue Aristide
BERGES – Avenue des XVIèmes JEUX OLYMPIQUES D'HIVER, sauf aux cycles

 Chemin de la CASSINE, sur le parking de l'école primaire de la Plaine d'Albertville
situé à l'angle avec la rue PASTEUR

- pour interdire la circulation en direction du chemin de la CASSINE par la voie
d'accès unique située au plus près de la rue PASTEUR

 Place Charles Albert à l'entrée du parking depuis l'avenue de TARENTAISE pour
interdire à la circulation la sortie sur celle-ci
 Montée du CHAUDAN

- pour interdire la circulation dans le sens rue WEITMEN/rue de la RÉPUBLIQUE,
sauf aux riverains et aux cycles
- pour interdire la circulation dans le sens rue de la RÉPUBLIQUE/Rue WEITMEN,
sauf  aux  cycles  entre  la  rue  de  la  RÉPUBLIQUE  et  la  Placette  des
CHARTREUX

 Chemin de la CONTAMINE pour interdire à la circulation d'accéder en direction de
l'école maternelle et à la voie intérieure privée ouverte à la circulation publique du
groupe VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE,   sauf cycles  
 COURS de l'HÔTEL de VILLE pour interdire la contre allée passant devant l'Hôtel
de Ville à la circulation dans le sens Chambéry/Ugine
 Rue Président René COTY aux carrefours avec la rue de la RÉPUBLIQUE et avec la
rue Claude GENOUX

-  pour interdire la  circulation entre la  rue de la RÉPUBLIQUE et la  Place  de
l’Église Saint Jean Baptiste et dans ce sens

 Chemin de la DIGUE à hauteur du carrefour avec la route de GRIGNON
- pour interdire la circulation dans le sens Route de GRIGNON/rue de NARVIK

jusqu’à la limite amont de la propriété sise au n°6
 Rue Commandant DUBOIS à la sortie de la voie de desserte réservée aux 2 arrêts

minute situés au droit des n° 392 à 404, pour interdire la circulation en direction de
l'avenue Jean MOULIN
 Place de l’Église Saint Jean Baptiste

-  pour  interdire  la  circulation  dans  le  sens  rue  Président  René  COTY/rue
GAMBETTA, sauf aux cycles

-  pour  interdire  la  circulation  à  contresens  dans  la  voie  de  circulation
contournant l’Église Saint Baptiste par l'Est entre la route de PALLUD
et la rue Président René COTY, sauf aux cycles

 Rue GAMBETTA 
-  pour  interdire  la  circulation  dans  le  sens  Place  de  l’Église  Saint  Jean
Baptiste/rue de la RÉPUBLIQUE, sauf aux cycles
-  pour  interdire  la  circulation  dans  le  sens  rue  de  la  RÉPUBLIQUE/Quai  des
ALLOBROGES, sauf aux cycles

 Place de la GARE
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- pour interdire la circulation , sauf aux cars, dans la voie réservée à leur arrêt
ponctuel

- pour interdire depuis l’avenue Général DE GAULLE, la circulation ,  sauf aux
cars et aux taxis, dans la voie d’accès au Pôle d’Échange Intermodal et aux
emplacements réservés aux taxis

- pour interdire, sauf aux taxis, la circulation en direction de l’avenue Général DE
GAULLE depuis les emplacements réservés aux taxis

Rue Joseph GAUDIN sauf riverains, cars et véhicules de service
 Rue Claude GENOUX au carrefour avec la rue Président COTY

-  pour  interdire  la  circulation  entre  la  rue  Président  COTY  et  la  rue  de  la
RÉPUBLIQUE et dans ce sens. Seuls sont autorisés les cycles empruntant
la bande cyclable à contresens

 Place GRENETTE
- pour interdire à la circulation d'accéder à la voie de circulation située à gauche

des halles en venant du Quai des ALLOBROGES, sauf aux cycles
- pour interdire à la circulation d'accéder à la voie de circulation située à gauche

des halles en venant de la rue de la RÉPUBLIQUE, sauf aux cycles
- le samedi de 6 heures à 14 heures (ou éventuellement le vendredi aux

mêmes heures si le marché y est avancé) pour interdire:
- la circulation dans le sens Quai des ALLOBROGES/Place GRENETTE
-  la circulation dans le sens rue de la RÉPUBLIQUE/Place GRENETTE, sauf aux

riverains des immeubles sis aux n° 15,17 et 19 rue de la RÉPUBLIQUE et n°20
et 22 rue GAMBETTA

 Avenue des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver
- pour interdire la circulation sur la voie située côté impair dans le sens avenue

Joseph FONTANET/RN 90
– pour interdire la circulation sur la voie située côté pair dans le sens RN 90/

avenue Joseph FONTANET
 Avenue Jean JAURÈS pour interdire la circulation dans la voie d'accès à l'arrêt de
bus situé côté pair au n°40 au droit de l’École Saint François
 Impasse  des  JONQUILLES  pour  interdire  la  circulation  dans  le  sens  rue  des

PRIMEVÈRES/chemin des SALINES
 Chemin du MOLLARD à hauteur du n°5, pour interdire la circulation dans le sens

GILLY sur ISERE/route de l'ARLANDAZ, sauf services
 Rue Joseph MUGNIER au carrefour avec la route d’UGINE 

- pour interdire la circulation dans le sens Quai des ALLOBROGES/Place de la
LIBERTÉ
- pour interdire la circulation dans le sens route d'UGINE/Place de la LIBERTÉ,
sauf cycles

 Place du 11 novembre 1918
– pour interdire la circulation dans la voie Nord-Ouest entre la rue PARGOUD et

la rue de la POSTE et dans ce sens
-  pour interdire la circulation dans la voie Sud-Est entre la sortie du parking
souterrain de l'Hôtel de Ville et la rue PARGOUD et dans ce sens

 Rue PARGOUD 
- pour interdire la circulation entre la Place du 11 novembre 1918 et la rue de la

RÉPUBLIQUE et dans ce sens
 Rue PASTEUR 

- pour interdire la circulation entre la rue de l’ABERUT et l’avenue Jean JAURÈS
et dans ce sens

Seuls sont autorisés les vélos empruntant la piste cyclable à contresens
entre la rue de l’ABERUT et l’avenue Jean JAURÈS

 Ancienne route de PERTHUIS à l’entrée du chemin des Guerriers
- pour interdire la circulation chemin des Guerriers, sauf services, riverains et

deux roues
 Place du PETIT MARCHE - sauf autorisation spéciale

- pour interdire la circulation de la Place du Théâtre en direction de l'impasse
CALLIGE

 Chemin de PLAN PERRIER
- pour interdire la circulation dans le sens route PROVINCIALE/Rue Pierre de

COUBERTIN, sauf cycles
 Avenue du Pont de RHONNE

-  pour  interdire  à  la  circulation  la  voie  d’accès  à  l’école  de  la  Plaine  de
CONFLANS, sauf autorisation spéciale

- pour interdire la circulation dans la voie située devant l’école de la Plaine de
CONFLANS réservée aux autocars et aux véhicules de service 
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 Rue Jacques PORRAZ
- pour interdire la circulation côté pair entre l'avenue Général BUISSON et la rue

Félix CHAUTEMPS et dans ce sens
- pour interdire la circulation côté impair ( voie passant devant l'immeuble « Le

Plein Ciel » ) entre la rue Félix CHAUTEMPS et l'avenue Général BUISSON et
dans ce sens

 Rue de la POSTE y compris le prolongement vers la Place du Théâtre
-  pour  interdire  la  circulation  entre  la  Place  du  Théâtre  et  la  Place  du  11

novembre 1918 et dans ce sens, sauf aux cycles
 Chemin des REISSES

- pour interdire la circulation dans le sens rue Eugène DUCRETET/chemin des
GALIBOUDS, sauf aux cycles

 Rue de la RÉPUBLIQUE 
- pour interdire la circulation entre la Place de la LIBERTÉ et la rue GAMBETTA et

dans ce sens, sauf aux cycles
- pour interdire la circulation entre la rue GAMBETTA et la rue Président René

COTY et dans ce sens 
 Chemin  des  TROIS  POIRIERS à  hauteur  du  carrefour  avec  la  rue  Georges

LAMARQUE
-  pour  interdire  la  circulation  dans  le  sens  rue  Georges  LAMARQUE/Avenue

Général de GAULLE
Seuls sont autorisés les vélos empruntant la piste cyclable à contresens
entre la rue Georges LAMARQUE et l’avenue Général DE GAULLE
- pour interdire à la circulation d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la

circulation publique du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE,   sauf  
cycles

 Rue Jean TUREL à hauteur du n°12,
-  pour interdire la circulation, sauf aux cycles, entre la partie de la rue Jean
TUREL passant devant l'immeuble « Le Bel Horizon » et le chemin des Salines
et dans ce sens.

 Parking de la Place Léontine VIBERT situé avenue du 8 mai 1945
- pour interdire la sortie du parking sur l'avenue des CHASSEURS ALPINS

 Rue Léontine VIBERT
- pour interdire la circulation dans le sens avenue des Chasseurs Alpins – place
Léontine Vibert, sauf aux cycles sur la portion de la rue longeant l'Arly

 Rue du Vieux Pont, à l'angle des n°24 et 26
- pour interdire la circulation dans le sens Camping – Pont des Adoubes sur la

portion de voie longeant le parking de l'avenue du Camping
 Chemin des VIGNETTES sauf aux riverains
 Avenue de WINNENDEN

- pour interdire la circulation sur la voie située côté impair dans le sens avenue
Général DE GAULLE/avenue Joseph FONTANET

- pour interdire la circulation sur la voie située côté pair dans le sens avenue
Joseph FONTANET/avenue Général DE GAULLE

 Chemin de desserte du Parking du Quai des ALLOBROGES à la route d’UGINE
- pour interdire la circulation sur la digue de l’ARLY dans le sens R.N 212/parking

du Quai des ALLOBROGES
 Voie d'accès privée ouverte à la circulation publique aux immeubles VAL

SAVOIE HABITAT « La Contamine » depuis la rue Commandant DUBOIS
- pour interdire la circulation en direction de la rue Commandant DUBOIS » s  auf  

cycles
 Centre Technique Municipal

- pour interdire aux véhicules d'accéder au chemin de la COMBE de SAVOIE
-  pour  interdire  aux  véhicules  d'accéder  au  Centre  Technique  depuis  la  rue

NARVIK, s  auf aux poids lourds  

Tout véhicule en circulation interdite sur les voies désignées ci-dessus sera en infraction en
vertu de l’article R 411-26 du Code de la Route.

ARTICLE  29  –  CIRCULATION
SPÉCIFIQUE

CARREFOURS A SENS GIRATOIRE: Le terme « carrefour à sens giratoire » comporte un terre-plein
central  franchissable  ou non,  ceinturé  par  une  chaussée en sens unique sur  laquelle  débouchent
différentes routes.
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Tout conducteur abordant ces carrefours à sens giratoire, sera tenu de céder le passage aux
usagers circulant sur l’anneau du carrefour à sens giratoire.

Des  panneaux  de  signalisation  réglementaires  d'intersection,  type  AB25  et  type  AB3a
complété d'un panonceau type M9c « Cédez le passage », sont implantés sur chaque voie
aboutissant au carrefour à sens giratoire.

 Chemin  de  la  CASSINE  –  Voie  de  desserte  de  l’Hypermarché  « GÉANT
CASINO »

 Place Charles ALBERT intersection de: avenue de TARENTAISE (RD 990) –
route de BEAUFORT (RD 925) – Montée Adolphe HUGUES (RD105) – Pont
des ADOUBES
 Avenue des Chasseurs Alpins (RD 1212) – Avenue du Champ de Mars – Voie

issue du restaurant Mac Donald's et de l'Ex Parc des expositions – RD 1212
(voie sur berges ) – voie d'accès à la zone des anciens Abattoirs
 Rue Félix CHAUTEMPS – Rue Jacques PORRAZ
 Rue Pierre de COUBERTIN – Chemin de Plan PERRIER
 Rue Commandant DUBOIS - Avenue Jean MOULIN
 Rue  Commandant  DUBOIS  en  venant  du  centre  ville-  Avenue  Sainte

THÉRÈSE ( la rue Commandant DUBOIS est  équipée  d'un  STOP  pour  la
circulation venant de l'avenue Joseph FONTANET ) 
 Rue  Commandant  DUBOIS  -  Avenue  Joseph  FONTANET  –Chemin  des  3

POIRIERS 
 Avenue Joseph FONTANET – Avenue de WINNENDEN – Avenue des XVIèmes

Jeux Olympiques
 Avenue Joseph FONTANET – Chemin de la CHARRETTE
 Avenue des XVIèmes Jeux Olympiques – Rue Louis ARMAND
 Avenue Général de GAULLE – Avenue Jean JAURÈS – Avenue Victor HUGO –

Place de la Gare
 Avenue Général de GAULLE – Avenue Sainte Thérèse – Rue de LONGERAY
 Avenue Général de GAULLE – Avenue de WINNENDEN
 Avenue Général de GAULLE – Chemin de Plan PERRIER – Chemin de l’OLIVET
 Rue PARGOUD – rue Jacques PORRAZ
 Rue PASTEUR - Avenue Président KENNEDY 
 Rue de LONGERAY – Chemin des GALIBOUDS 
 Avenue du Pont de RHONNE – Rue Lieutenant Gustave EYSSERIC – Rue
Robert PIDDAT
 Avenue du Pont de RHONNE – chemin des SALINES – chemin des VERNES
 Route de TOURS - Avenue du Pont de RHONNE – Montée Saint Sébastien

ARTICLE  30  –  CIRCULATION  ALTERNÉE  AVEC  SENS
PRIORITAIRE

Des panneaux réglementaires B 15 obligeant à céder le passage à la circulation venant en
sens inverse sont placés :

 Route de l'ARLANDAZ
- côté impair, au droit de la copropriété « Le Val d'Eric » situées aux n°70 à 72,
pour prescrire la perte de priorité à la circulation en direction de la rue Dr Henri
Brachet ;

 Rue Docteur Henri BRACHET
-  côté pair,  au droit des n°32 à 38, pour prescrire la perte de priorité de la

circulation en provenance de la place de la CROIX DE L'ORME et en direction
de la route de l'ARLANDAZ.

- côté impair, en face du n°10, pour prescrire la perte de priorité de la circulation
en provenance de la route de l'ARLANDAZ.

 Rue Henri CARTIER MOULIN
-  dans  la  partie  comprise  entre  le  chemin  des  SALINES  et  la  rue  des

PRIMEVÈRES, à proximité du n°2,  pour prescrire la perte de priorité  de la
circulation venant la rue Lieutenant EYSSERIC et de la rue des PRIMEVÈRES et
se dirigeant vers le chemin des SALINES.

- dans la partie comprise entre la rue des PRIMEVÈRES et la rue Lieutenant
EYSSERIC,  à  proximité  du  n°22,  pour  prescrire  la  perte  de  priorité  de  la
circulation venant du chemin des SALINES et de la rue des PRIMEVÈRES et se
dirigeant vers le rue Lieutenant EYSSERIC.

 Chemin de la CASSINE
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- dans  la  partie  comprise  entre  la  rue  PASTEUR  et  le  Chemin  des  TROIS
POIRIERS, côté pair en face du n°97, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant la rue PASTEUR et se dirigeant vers le chemin des TROIS
POIRIERS

 Chemin de la CONTAMINE
- côté impair, entre les n°451 et 367, pour prescrire la perte de priorité de la

circulation en provenance de la rue Commandant DUBOIS
 Avenue Eugène DUCRETET

-  côté  pair  à  hauteur  du  n°  186  pour  prescrire  la  perte  de  priorité  de  la
circulation venant de la rue Félix CHAUTEMPS et du chemin des REISSES et se
dirigeant vers la rue René ARMAND

- côté pair à hauteur du groupe Scolaire Albert BAR pour prescrire la perte de
priorité de la circulation venant de la rue Félix CHAUTEMPS et du chemin des
REISSES et se dirigeant vers la rue René ARMAND

- côté  impair  à  hauteur  du n°  355 pour prescrire  la  perte  de  priorité  de  la
circulation venant de la rue René ARMAND et se dirigeant vers la rue Félix
CHAUTEMPS 

-  côté  impair  à  hauteur  du parking  des  REISSES pour  prescrire  la  perte  de
priorité de la circulation venant de la rue René ARMAND et se dirigeant vers la
rue Félix CHAUTEMPS 

 Chemin des ÉCOLIERS
 dans la partie comprise entre la rue Jean TUREL et le chemin des SALINES:

- à proximité du n°30, pour prescrire la perte de priorité de la circulation venant
de l’avenue du Pont de RHONNE et de la rue Jean TUREL et se dirigeant vers
chemin des SALINES

-  à  proximité  du n°200,  pour  prescrire  la  perte  de  priorité  de  la  circulation
venant du chemin des  SALINES et se  dirigeant vers  la  rue  Jean TUREL et
l’avenue du Pont de RHONNE

 dans la partie comprise entre la rue Jean TUREL et l’avenue du PONT DE RHONNE,
à proximité du n°334, pour prescrire la perte de priorité de la circulation venant
du chemin des SALINES et de la rue Jean TUREL et se dirigeant vers de l’avenue
du PONT DE RHONNE.

 Chemin des GALIBOUDS dans la partie comprise entre la rue Félix CHAUTEMPS et
la rue René ARMAND

- côté pair, 40 mètres avant le carrefour avec la rue des REISSES, pour prescrire
la perte de priorité de la circulation venant de la rue Félix CHAUTEMPS et se
dirigeant vers la rue René ARMAND

- côté pair, entre le n°40 et le n°44, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de la rue Félix CHAUTEMPS et se dirigeant vers la rue René
ARMAND

-  côté  pair,  à  proximité  du  n°48,  pour  prescrire  la  perte  de  priorité  de  la
circulation venant de la rue Félix CHAUTEMPS et se dirigeant vers la rue René
ARMAND

- côté impair, entre le n° 21 et le n°23, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de la rue René ARMAND et se dirigeant vers la rue Félix
CHAUTEMPS

-  côté  impair,  à  proximité  du  n°5,  pour  prescrire  la  perte  de  priorité  de  la
circulation venant de la rue René ARMAND et  se  dirigeant vers  la rue  des
REISSES et la rue Félix CHAUTEMPS

 Chemin des MOLLETTES
- côté pair, face au bâtiment du n°21, pour prescrire la perte de priorité de la 
circulation en provenance de la route de PERTHUIS
- au droit  du n°55,  pour prescrire la perte  de priorité  de la circulation en  
direction de la route de PERTHUIS
- au droit du n°10 Chemin du CHAR pour prescrire la perte de priorité de la  
circulation en direction de la route de PERTHUIS

 Chemin de TERRAILLAT
- côté impair, à hauteur de la sortie de la copropriété « Le Clos du Plan Perrier »

située au n°31 chemin de Terraillat, pour prescrire la perte de priorité de la circulation
en provenance de la route Provinciale ;

 Rue NARVIK dans la partie comprise entre le chemin de la Combe de Savoie et le
chemin de la Digue, à proximité du n°1394, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant des chemins de la COMBE de SAVOIE et du PONT ALBERTIN et se
dirigeant vers le chemin de la Digue;
 Chemin des SALINES dans la partie comprise entre l'avenue du PONT de RHONNE
et le chemin des ÉCOLIERS
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- côté pair, 40 mètres avant le carrefour avec le chemin des  ÉCOLIERS, pour
prescrire la perte de priorité à la circulation venant de l'avenue du PONT DE
RHONNE et se dirigeant vers la route de TOURS

- côté impair,  à proximité du n°487,  pour prescrire la  perte de  priorité  à  la
circulation venant de l'avenue du PONT DE RHONNE et se dirigeant vers la
route de TOURS

-  côté  pair,  à  proximité  du  n°500,  pour  prescrire  la  perte  de  priorité  à  la
circulation venant la route de TOURS et se dirigeant vers l'avenue du PONT DE
RHONNE

- côté impair,  à proximité du n°575,  pour prescrire la  perte de  priorité  à  la
circulation venant de l'avenue du PONT DE RHONNE et se dirigeant vers la
route de TOURS

- côté impair,  à proximité du n°647,  pour prescrire la  perte de  priorité  à  la
circulation venant de l'avenue du PONT DE RHONNE et se dirigeant vers la
route de TOURS

-  côté  pair,  à  proximité  du  n°690,  pour  prescrire  la  perte  de  priorité  à  la
circulation venant la route de TOURS et se dirigeant vers l'avenue du PONT DE
RHONNE

-  côté  pair,  à  proximité  du  n°762,  pour  prescrire  la  perte  de  priorité  à  la
circulation venant la route de TOURS et se dirigeant vers l'avenue du PONT DE
RHONNE

- côté impair, à proximité du n°821,  pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de l'avenue du PONT DE RHONNE et se dirigeant vers la
route de TOURS

- côté impair, entre les n°705 et 715,  pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de l'avenue du PONT DE RHONNE et se dirigeant vers la route
de TOURS

 Rue SUAREZ dans la partie comprise entre la rue Paul GIROD et la Place BIGUET
- côté pair, à hauteur de la propriété située au n° 6, pour prescrire la

perte de priorité de la circulation venant de la rue rue Président COTY
et se dirigeant vers la  Félix CHAUTEMPS

ARTICLE  31  –  VOIES  SANS
ISSUES

Un panneau réglementaire C13a «     VOIE SANS ISSUE     » est placé   :

 Ancienne route de PALLUD
 Chemin des COMPARAS
 Rue Pierre et Marie CURIE
 Chemin de la CASSINE, au carrefour avec la rue Aristide BERGES
 Rue Capitaine DEGLISE FAVRE
 Rue Louis DUFOUR
 Chemin de FLORIMONT
 Chemin du MOLLARD au droit de la limite communale en provenance de GILLY sur
ISERE
 Rue du GRAND MONT voie d'accès privée ouverte à la circulation publique
 Rue de la GRAND MONTA, voie privée ouverte à la circulation publique
 Impasse des JONQUILLES, au carrefour avec la rue des PRIMEVÈRES
 Chemin de l’Îlot MANUEL
 Rue Docteur MERLOT
 Chemin des MOLLETTES
 Impasse des la NOYERAIE
 Chemin de l'OLIVET
 Rue des PRIMEVÈRES, au carrefour avec la rue Henri CARTIER MOULIN
 Chemin des TROIS POIRIERS, au carrefour avec le chemin de la CASSINE
 Rue Jean TUREL, au carrefour avec le chemin des ÉCOLIERS
 Rue Léontine VIBERT, au droit de l'accès au n°17 avenue des CHASSEURS ALPINS
 Rue Ferdinand VOIRON
 Voie d'accès menant à l'arrière de l'école Saint François au carrefour avec la
rue PASTEUR
 Route  forestière  de  la  forêt  de  RHONNE,  au  carrefour  avec  le  chemin  des
ESPAGNOLS

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS
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DIVERSES

ARTICL
E 32

Les  prescriptions  du  présent  règlement  seront  matérialisées  par  une  signalisation  conforme  à  la
législation en vigueur.

ARTICL
E 33

Le stationnement de tous véhicules sur le domaine public, pourra être INTERDIT en période d’hiver en
raison des risques que présentent les chutes de neige venant des toits.
Ces interdictions provisoires seront signalées par de la signalisation routière ou par des barrières
métalliques, le cas échéant.
Dans le cas d’obligation de déneigement sur le domaine public, le stationnement sera interdit aux
véhicules après une publicité  parlée ou visuelle  effectuée au moins une heure avant le  début de
l’opération. Une signalisation adéquate apportera un complément légal d’obligation.

ARTICL
E 34

Il  est interdit à toute personne de se livrer à des réparations ou lavage de véhicules sur la voie
publique.
Afin de ne pas compromettre la tranquillité publique, la protection des espèces animales ou végétales,
la  protection  des  paysages  ou  la  mise  en  valeur  des  sites  à  des  fins  agricoles,  forestières  ou
touristiques, il  sera INTERDIT d’utiliser à des fins de loisirs des engins motorisés sur les chemins
ruraux du secteur des Hauts de CONFLANS et de la Forêt de RHONNE conformément au Code des
Collectivités Territoriales.

ARTIC
LE 35

Les  conditions  de  stationnement  des  nomades,  forains,  ambulants  et  de  leurs  véhicules,  sur  le
territoire de la Commune, sont réglementées conformément aux textes en vigueur.
Une aire d’accueil des « Gens du Voyage » est mise à disposition pour 25 emplacements en bordure
de la RN 90 à hauteur du Grand Poste Électrique de Transformation de la Plaine de CONFLANS. 

2018-05 : 08 JANVIER 2018

TAXI – AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Article 1 : L'arrêté  du  maire  en  date  du  8  janvier  2016  fixant  le  nombre  d'autorisations  de
stationnement offertes à l'exploitation dans la zone de sa compétence et délimitant le
périmètre du ressort géographique de ces autorisations est abrogé.

Article  2 : Le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l’exploitation dans la commune
d'Albertville est fixé à 13 (treize).

2018-10 : 11 JANVIER 2018
TAXI – AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Article 1 : M.  Jérôme  RICHARD,  né  le  24/08/1986  à  MEAUX,  demeurant  918  rue
Commandant  Dubois  à  ALBERTVILLE,  est  autorisé  sous réserve de remplir
toutes les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à exercer la
profession de taxiteur dans la Commune. 

Article 2 :  Il lui est attribué le numéro de place : 13 (treize)

Article 3 : La présente autorisation de stationnement est délivrée pour une durée de cinq ans
à compter de la date du présent arrêté soit jusqu'au 11 janvier 2023 et doit être
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exploitée personnellement.

A  la  demande  du  titulaire  formée  au  moins  trois  mois  avant  le  terme  de
l'autorisation de stationnement susmentionné,  elle  pourra être  renouvelée avant
ledit terme.

Article 4 : La présente autorisation de stationnement est  incessible  et  ne pourra pas  faire
l'objet d'un transfert à titre onéreux

Article 5 : L'intéressé s'engage à s'acquitter de la taxe d'occupation du domaine public, telle
qu'elle a été arrêtée par délibération du Conseil Municipal en date du 22 mai 2017.

2018-34 : 22 janvier 2018

Arrêté de MISE EN DEMEURE POUR NON ENTRETIEN D’UNE propriété privée

Article   1 : Monsieur  Philippe  ARVIER,  domicilié  38  route  Provinciale  73200 Albertville,
propriétaire de la parcelle et du bâtiment sis 38 route Provinciale 73200 Albertville,
référence cadastrale section OB n° 0841,

EST  MIS  EN  DEMEURE  D'EFFECTUER  LES  TRAVAUX  DE  NETTOYAGE  DU
TERRAIN  SUSVISÉ DANS  UN  DÉLAI  D’UN  MOIS  À  COMPTER  DE  LA
NOTIFICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ : 

• évacuation des déchets, encombrants et matériaux de chantier ;
• nettoyage du terrain.

Article   2 : Faute pour le propriétaire mentionné à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits
au même article  et après mise en demeure restée sans effet,  il  y sera procédé
d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit.
La main levée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation par
la police municipale et les services de la commune de la conformité de la réalisation
des travaux aux mesures prescrites par le présent arrêté.
Le propriétaire mentionné à l'article 1, ou ses ayants droit, tient à disposition des
services de la mairie tout justificatif attestant la réalisation des travaux.

2018-47 : 23 janvier 2018
ARRÊTE PORTANT RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS SOUMIS A LA TAXE DE 
SÉJOUR - MODIFICATION

Article 1 : L'annexe à l'arrêté municipal 2017-609 portant répartition des hébergements soumis à
la taxe de séjour du 5 octobre 2017 est modifiée par les dispositions ci-après :

Article 2 : L'établissement suivant est classé en meublé sans étoile soumis à une taxe au réel de
0,45 € : Domitys

L’établissement suivant est classé en camping 3 étoiles soumis à une taxe au réel de
0,35 € : Camping Les Adoubes

Article 3 : Tous les autres articles restent inchangés.

2018-57 30 Janvier 2018

AUTORISATION DE SONORISATION mobile cirque medrano

Article   1 : A  titre  exceptionnel,  Monsieur  Christophe  NUSSBAUM  est  autorisé  à  utiliser  un
véhicule  équipé  d'une  sonorisation  pour  annoncer  les  représentations  du  cirque
Medrano dans le centre ville d'Albertville.
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Article   2 : Cette autorisation n'est accordée que pour les journées du 14 et 15 février entre
10h00 et 12h00 et entre 14h00 et 17h00.

Article   3 : Cette  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  qu'elle  ne  donne  lieu  à  aucun  abus
d'emploi,  tant  en  ce  qui  concerne  la  fréquence  et  l'intensité  que  la  durée  des
émissions qui ne devront constituer aucune gêne pour les riverains.

Article   4 : Une réduction des émissions sonores devra être opérée pour atténuer le bruit aux
abords des édifices publics, de santé et culturels.

Article   5 : Toute publicité politique, philosophique et commerciale est interdite.

Article   6 : A  titre  exceptionnel,  Monsieur  Christophe  NUSSBAUM  est  autorisé  à  utiliser  une
sonorisation dans l'enceinte du chapiteau à l'occasion des représentations du 14 et 15
février 2018, au Nant Pottier à Albertville.

2018-81 : 8 février 2018

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - 
COMPOSITION

Article    1 : L'arrêté 2015-017 est abrogé.

Article   2 : Le  conseil  local  de  sécurité  et  de  prévention  de  la  délinquance  d'Albertville est  présidé  par
monsieur le maire d'Albertville.
En cas d’empêchement, le Président délègue sa fonction au premier adjoint.

Article   3 : Sont également membres du CLSPD :

• Le Sous-Préfet d'Albertville

• Le Procureur de la République, près le tribunal d'instance d'Albertville ou son représentant

• Le Président du conseil départemental de la Savoie ou son représentant

• Les représentants des services de l'État désignés par le Préfet :
• Le directeur départemental de la sécurité publique
• Le commandant du groupement de gendarmerie départementale
• L'inspecteur d’académie
• Le délégué départemental aux Droits des Femmes
• Le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des

populations
• Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse
• le délégué départemental de l'agence régionale de santé
• Le directeur départemental des territoires
• Le directeur territorial du pôle emploi Rhône-Alpes

• Les  représentants  d'associations,  établissements  ou  organismes  œuvrant  dans  les
domaines  de  la  prévention,  de  la  sécurité,  de  l'aide  aux  victimes,  du  logement,  des
transports  collectifs,  de  l'action  sociale  ou  économique,  désignés  par  le  président  du
CLSPD.
A  ce  titre,  le  CLSPD  de  la  Ville  d'Albertville  rassemble  dans  sa  composition  les
représentants suivants :

• Le chef de service éducatif du service de prévention spécialisée
• Le directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
• Le directeur général de Val Savoie Habitat
• Le Président de la Confédération nationale du logement antenne d'Albertville (CNL)
• Le  vice-Président  de  la  communauté  d'agglomération  Arlysère  chargé  des

transports
• Le Président de l'Union Commerciale et Artisanale d'Albertville
• Le Président de la confédération syndicale des familles antenne d'Albertville (CSF)
• Le Président de l'association Le Gai Logis
• Le Président de l'association Belle Étoile
• le Président du comité d'accueil précarité solidarité (CAPS)
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• Le Président de la Croix-Rouge Française antenne locale d'Albertville
• le Commandant du centre de secours principal d'Albertville
• le responsable sécurité de la SNCF, gare d'Albertville
• Le directeur du centre communal d'action sociale
• Le coordinateur du réseau de réussite scolaire (RRS)
• Le directeur de la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise
• Le directeur de la Poste d'Albertville
• Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP)
• Le directeur de l'association d'Aide aux Victimes et Intervention Judiciaire (AVIJ)

• Les personnes qualifiées suivantes :
• Le proviseur du lycée professionnel Le Grand Arc
• Le proviseur de la cité scolaire Jean Moulin
• Le directeur de la cité scolaire Jeanne d'Arc
• Le principal du collège La Combe de Savoie
• Le principal du collège Pierre Grange
• Le directeur de l'établissement régional d'enseignement adapté Le Mirantin
• Le directeur du centre hospitalier Albertville-Moutiers
• L'adjoint au maire délégué aux affaires sociales
• L'adjoint au maire délégué à la jeunesse, au sport, à la transition numérique, à la

politique de la ville 
• L'adjoint au maire délégué à l'enfance, à l'enseignement, et au périscolaire
• Le conseiller municipal délégué aux personnes âgées et au centre socioculturel, 
• Le conseiller municipal délégué pour intervenir dans les domaines du logement et

de la vie des quartiers
• Le directeur général des services
• Le chef de la police municipale
• Le responsable du service périscolaire
• Le responsable prévention & sécurité publiques
• Le chef de projet politique de la ville 

2018-124 : le 1er mars 2018

Modificatif n° 1 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 modifié comme suit :

est supprimé     :  

• Rue Suarez, dans la portion comprise entre la rue Paul Girod et la place Biguet
- côté pair, à hauteur de la propriété située au n° 6, pour prescrire la perte de priorité de
la circulation venant de la rue Président COTY et se dirigeant vers la rue Félix CHAUTEMPS.

est créé     :  

• Route de l'Arlandaz
-  côté  impair,  dans  la  portion  comprise  entre  la  route  Provinciale  et  la  sortie  des
ambulances  en provenance du  Centre  Hospitalier  Albertville  Moûtiers,  pour  prescrire  la
perte de priorité à la circulation en direction de la rue Dr Henri Brachet ;

- côté pair, au droit de la copropriété Le Val d'Eric II située au n°68 route de l'Arlandaz,
pour prescrire la perte de priorité à la circulation en direction de Gilly-sur-Isère.

• Rue Suarez, dans la portion comprise entre la rue Paul Girod et la place Biguet
- côté impair, en face de la place Biguet, à hauteur du n°17 rue Suarez, pour prescrire la
perte de priorité de la circulation venant de la rue Félix Chautemps et se dirigeant vers la
rue Claude Genoux.

ARTICLE 2 L'article 15 « Stationnement Zone Bleue » est modifié comme suit :

est supprimé     :  

Au §2, alinéa b « Durée limitée à 2 heures maximum » :
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Avenue Victor Hugo, dans la portion comprise entre la rue Armand Aubry et la rue Félix
Chautemps ;

est créé     :  

Au §2, alinéa a « Durée limitée à 1 heure maximum » :

Avenue Victor Hugo, dans la portion comprise entre la rue Armand Aubry et la rue Félix
Chautemps ;

ARTICLE 3 L'alinéa  2  « La  vitesse  est  limitée  à  30  km/heure »  de  l'article  2  « Vitesse »  est
modifié comme suit :

est supprimé     :  

• Route de l'Arlandaz :
- dans la traversée du hameau de l’ARLANDAZ ( entre le carrefour non compris de la
route PROVINCIALE et la limite de la commune )
- dans la portion comprise entre la traversée piétons et cycles au niveau du chemin
des Chaumes et l'entrée de la copropriété « Le Val d'Eric » située aux n°70 et 72

est créé     :  

• Route de l'Arlandaz :
- sur toute sa longueur, comprise entre la limite de la commune avec Gilly sur Isère et le
chemin du Platon

2018-163 : 12 MARS 2018

Arrêté de nomination des administrateurs au Centre Communal d'Action Sociale 
d'Albertville (CCAS)

Article   1 L'arrêté 2017-886 du 12 décembre 2017 est abrogé.

Article   2 : Conformément  à  la  délibération  ci-dessus  mentionnée  qui  fixait  la  composition  du  conseil
d'administration du CCAS à 16 membres, ont été désignés par le conseil municipal d'Albertville, en
qualité  d'administrateurs  du  CCAS,  outre  monsieur  Frédéric  BURNIER  FRAMBORET,  maire,
président de droit :

• Catherine TERRAZ, Adjoint
• Jean-François BRUGNON, adjoint
• Chloé CHENAL, Conseiller Municipal 
• Marie-Agnès LEROUX, Conseiller Municipal 
• David GUILLOT, Conseiller Municipal 
• Lysiane CHATEL, Conseiller Municipal 
• Dominique RUAZ, Conseiller Municipal
• Michel BATAILLER, Conseiller Municipal

Article   3 : Sont nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal, en
qualité d'administrateur du CCAS :

• André THOUVENOT (Papillons Blancs)
• Claire JOGUET RECCORDON (CFDT)
• Michel LLUANSI (CAPS) 
• Michel MASSAROTTI (APF)
• Josiane ALLEMOZ (collectif handicap) 
• Nadine REYDET (UDAF) 
• Guy ROMESTANT (secours catholique)
• Alain MOCELLIN représentant la société civile

2018-173 : 26 MARS 2018
ARRÊTE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT–CHEMIN DU PARADIS–PARCELLE AK 
200
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ARTICLE 1 ALIGNEMENT

L'alignement  de  la  voirie  communale  chemin  du  Paradis  au  droit  de  la  propriété
cadastrée section AK n° 200 sise 1 chemin du Paradis, propriété de Madame Josette
VERDIER domiciliée 1 chemin du Paradis 73200 ALBERTVILLE, est défini par le plan de
situation matérialisant la limite du domaine public routier annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 PORTÉE

Le présent arrêté d'alignement individuel n'a qu'une portée déclarative. Il n'emporte
aucun effet translatif de propriété.

ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 FORMALITÉS D'URBANISME

Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  de  procéder,  si  nécessaire,  aux
formalités  d'urbanisme  prévues  par  le  code  de  l'urbanisme  notamment  dans  ses
articles L421-1 et suivants.

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 5 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRÊTE

Le présent  arrêté  reste  valable  tant  que les  circonstances  de droit  ou de fait  sur
lesquelles il est fondé ne sont pas modifiées. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.

2018-186 : 20 mars 2018

Commission communale pour l'accessibilité – Composition

Article 1 : L'arrêté 2017-883 en date du 22 décembre 2017 est abrogé.

Article 2 La commission communale pour l'accessibilité se compose des membres suivants
:

• Monsieur  le  maire  d'Albertville,  Frédéric  BURNIER-FRAMBORET,  président  de  la
commission communale pour l'accessibilité

• L'adjointe déléguée aux affaires sociales, Catherine TERRAZ
• L'adjoint délégué à l'urbanisme et aux travaux, Yves DUJOL
• Le conseiller municipal délégué à l’accessibilité, David GUILLOT
• La conseillère municipale, Dominique RUAZ

• Un représentant de la communauté d’agglomération Arlysère

Les  représentants  d'associations  d'usagers  et  de  personnes  handicapées  et
âgées :

• Collectif Handicap de la Région Albertvilloise : trois représentants
• Association des Paralysés de France : deux représentants
• Handisport : deux représentants
• Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) : 

un représentant
• Trans Service Association : deux représentants
• Les Papillons Blancs : deux représentants
• Handicap Altitudes : deux représentants
• Association Valentin Haüy : un représentant
• Autisme Savoie : un représentant
• Institut National des Jeunes Sourds : un représentant
• UNAFAM  73  (Union  Nationale  de  familles  ou  amis  de  personnes  handicapées

psychiques) : un représentant
• UDAFAM 73 (Union Départementale de familles ou amis de personnes handicapées
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psychiques) : un représentant
• La Sapaudia : un représentant
• Handi Evasion : un représentant
• Club du Renouveau : un représentant

Représentants de personnes handicapées : un représentant

Représentants des acteurs économiques : un représentant

2018-189 : 21 mars 2018

DELEGATION DE Présidence de la commission relative aux concessions – 
BERENICE LACOMBE

Article   1 : Il  est donné délégation à madame Bérénice LACOMBE, 9ème adjointe, pour assurer la
présidence de cette commission de concession qui se tiendra le 21 mars 2018 à l’Hôtel de
ville.

2018-198 : 23 mars 2018
ARRÊTE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT–CH. DU PONT ALBERTIN-PARCELLE AY 
32

ARTICLE 1 ALIGNEMENT

L'alignement de la voirie communale chemin du Pont Albertin au droit de la propriété
cadastrée  section AY n°32 sise 31  chemin du Pont Albertin, propriété de la société
SAGAM  représentée  par  Monsieur  Fernand  LACHENAL  domicilié  150  rue  Isidore
BERTHET – 73400 UGINE, est défini par le plan de situation établi le 5 mars 2018
matérialisant la limite du domaine public routier annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 PORTÉE

Le présent arrêté d'alignement individuel n'a qu'une portée déclarative. Il n'emporte
aucun effet translatif de propriété.

ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 FORMALITÉS D'URBANISME

Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  de  procéder,  si  nécessaire,  aux
formalités  d'urbanisme  prévues  par  le  code  de  l'urbanisme  notamment  dans  ses
articles L421-1 et suivants.

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 5 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRÊTE

Le présent  arrêté  reste  valable  tant  que les  circonstances  de droit  ou de fait  sur
lesquelles il est fondé ne sont pas modifiées. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.

2018-199 : 22 mars 2018
ARRÊTE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT–CH.

ARTICLE 1 ALIGNEMENT

L'alignement de la voirie communale chemin du Pont Albertin au droit de la propriété
cadastrée  section AY n°369 sise 41  chemin du Pont Albertin, propriété de la société
DFP représentée par Monsieur Fernand LACHENAL domicilié 150 rue Isidore BERTHET
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– 73400 UGINE, est défini par le plan de bornage du 7 mars 2017 matérialisant la
limite du domaine public routier annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 PORTÉE

Le présent arrêté d'alignement individuel n'a qu'une portée déclarative. Il n'emporte
aucun effet translatif de propriété.

ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 FORMALITÉS D'URBANISME

Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  de  procéder,  si  nécessaire,  aux
formalités  d'urbanisme  prévues  par  le  code  de  l'urbanisme  notamment  dans  ses
articles L421-1 et suivants.

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 5 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRÊTE

Le présent  arrêté  reste  valable  tant  que les  circonstances  de droit  ou de fait  sur
lesquelles il est fondé ne sont pas modifiées. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.
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