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ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
28 MAI 2018

COMMUNICATIONS
Stratégie d'endettement 2018
Décisions du maire
Remerciements des associations

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
HERVE BERNAILLE
FREDERIC
BURNIER FRAMBORE
T

DELIBERATIONS

I

1-1

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Conseil municipal

1-1-1

Comité consultatif de Conflans – Composition et
désignations

1-2

Intercommunalité

1-2-1

Syndicat intercommunal du fort du Mont
(SIFORT) Convention
commune
d’Albertville/SIFORT - Prestations
diverses
de
services faites par la commune pour le SIFORT

1-3

Acquisitions
et
aliénations
diverses/Désaffectation et déclassement du
domaine public

SA

1-3-1

Cession à madame Anne Marie MORET – Parcelle
AK n°488 route de Pallud

YVES DUJOL

SA

1-3-2

Convention de servitude au profit d’ENEDIS pour
des travaux de remplacement de support de
desserte électrique route de l'Arlandaz B 374

YVES DUJOL

SA

1-3-3

Cession foncière commune/Les Papillons Blancs –
Quartier BANETON

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

1-3-4

Acquisition SACCHETI – Chemin de la Pierre du
Roy

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA
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FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

MAURICE MONTJOVET

SA

retiré

1-4

Plateforme de conteneurs semi-enterrés
avenue Sainte-Thérèse à Albertville –
Convention tripartite avec Arlysère et la
SCCV ALPAGE pour l'implantation des
conteneurs semi-enterrés – Convention avec
Arlysère pour la gestion et l'entretien de la
plateforme

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

II

SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION

2-1

Social

2-1-1

Rapport
annuel
2017
de
la
communale d'accessibilité (CCA)

2-2

Subventions et participations 2018

SP

2-2-1

Annulation de
Itinéraire Bis

SP

2-2-2

Convention d’objectifs 2018 avec la mission locale
jeunes

2-3

Animation – Culture - Patrimoine

SP

2-3-1

Convention de partenariat avec la Fondation
FACIM dans le cadre de l'édition 2018 « C’est mon
patrimoine ! »

PASCALE MASOERO

SP

2-3-2

Convention de partenariat avec la Fondation
FACIM – Visites guidées

PASCALE MASOERO

SP

2-3-3

Convention commune d’Albertville/SIFORT - Mise
à disposition et valorisation du fort

MURIEL THEATE

III

RESSOURCES HUMAINES

3-1

Comité technique

SA

3-1-1

Regroupement des comités ville et CCAS

PASCALE MASOERO

SA

3-1-2

Composition du comité technique

PASCALE MASOERO

3-2

Comité d’hygiène, de
conditions de travail

SA

3-2-1

Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) commun pour les
agents de la Ville et du CCAS d’Albertville

PASCALE MASOERO

SA

3-2-2

Composition du CHSCT

PASCALE MASOERO

SA

3-3

Modification du tableau des effectifs

PASCALE MASOERO

SA

3-4

Règlement de travail en sécurité

PASCALE MASOERO

CCAS

la

subvention

à

commission

l’association

sécurité
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et

CATHERINE TERRAZ

PASCALE MASOERO

HERVE BERNAILLE

des

IV

PROJETS-TRAVAUX

4-1

Appel à manifestation d’intérêt pour la rénovation
énergétique du patrimoine des collectivités
territoriales, de la Caisse des dépôts et de
l’agence de l’Environnement et de la maîtrise de
l’énergie - Convention de cofinancement d’études

4-2

Événements sportifs

SP

4-2-1

Prix appel à projet « Décoration à l’occasion du
passage du Tour de France 2018 à Albertville »

BERENICE LACOMBE

SP

4-3

Convention d'occupation temporaire du
domaine public pour la circulation d'un petit
train touristique

JACQUELINE ROUX

SA

V

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

AFFAIRES FINANCIÈRES

5-1

Convention
mécénat

5-2

Droits et tarifs 2019

SP

5-2-1

Compétitions sportives - Exonération de la taxe
sur les spectacles - Année 2019

HERVE BERNAILLE

SP

5-2-2

Taxe de séjour – Tarifs 2019

HERVE BERNAILLE

Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) –
Tarifs 2019

HERVE BERNAILLE

Droits et tarifs - Catalogue des droits et tarifs
2018-2019

HERVE BERNAILLE

SA

ST

SA

5-2-3

5-2-4

de

cadre

général

pour

le

BÉRÉNICE LACOMBE

5-3

Budget annexe du parc de stationnement

SA

5-3-1

Compte de gestion 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-3-2

Compte administratif 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-3-3

Affectation du résultat 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-3-4

Subvention d'exploitation 2018 - Modification

HERVE BERNAILLE

SA

5-3-5

Budget supplémentaire 2018

HERVE BERNAILLE

5-4

Budget annexe de l’eau

SA

5-4-1

Compte de gestion 2017

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

5-4-2

Compte administratif 2017

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
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FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

5-4-3

Affectation du résultat 2017

5-5

Budget annexe du centre international de
séjour

SA

5-5-1

Compte de gestion 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-5-2

Compte administratif 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-5-3

Affectation du résultat 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-5-4

Subvention
Modification

SA

5-5-5

Budget supplémentaire 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-5-6

Autorisation de programme et crédits de paiement
(APCP) 2015-08- Clôture

HERVE BERNAILLE

5-6

Budget annexe de la cuisine centrale

SA

5-6-1

Compte de gestion 2017

VALERIE ROUGERON

SA

5-6-2

Compte administratif 2017

VALERIE ROUGERON

SA

5-6-3

Affectation du résultat 2017

VALERIE ROUGERON

SA

5-6-4

Subvention d'exploitation 2018 - Modification

VALERIE ROUGERON

SA

5-6-5

Budget supplémentaire 2018

VALERIE ROUGERON

5-7

Budget annexe des
professionnels à TVA

SA

5-7-1

Compte de gestion 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-7-2

Compte administratif 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-7-3

Affectation du résultat 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-7-4

Subvention
de
fonctionnement
Modification
Remboursement de l’avance 2015

SA

5-7-5

Budget supplémentaire 2018

5-8

Budget annexe du réseau de chaleur

SA

5-8-1

Compte de gestion 2017

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

5-8-2

Compte administratif 2017

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

5-8-3

Affectation du résultat 2017

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

de

fonctionnement

locations

2018

de

HERVE BERNAILLE

locaux

2018
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-

–
HERVE BERNAILLE

HERVE BERNAILLE

SA

5-8-4

Subvention
Modification

de

fonctionnement

SA

5-8-5

Budget supplémentaire 2018

Budget
annexe
d'aménagement

des

2018

–

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

opérations

SA

5-9-1

Compte de gestion 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-9-2

Compte administratif 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-9-3

Affectation du résultat 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-9-4

Prise en charge du déficit 2017 - Modification

HERVE BERNAILLE

SA

5-9-5

Budget supplémentaire 2018

HERVE BERNAILLE

5-10

Budget principal Ville

SA

5-10-1

Compte de gestion 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-10-2

Compte administratif 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-10-3

Affectation du résultat 2017

HERVE BERNAILLE

SA

5-10-4

Transfert des résultats 2017 de l’eau à la
communauté d’agglomération Arlysère - Budget
principal

HERVE BERNAILLE

SA

5-10-5

Budget supplémentaire 2018

HERVE BERNAILLE

5-11

Autorisations
paiement

SA

5-11-1

Bâtiment de La Poste – APCP 2011-2018 –
Modification et clôture

YVES DUJOL

SA

5-11-2

Travaux d'aménagement immobilier pour le
rapprochement de l'ensemble des services
techniques – APCP 2015-2018 – Modification

YVES DUJOL

SA

5-11-3

Restauration du clocher, de son escalier d'accès et
d'objets mobiliers de l'église de Conflans – APCP
2015-2020 – Modification

PASCALE MASOERO

SA

5-11-4

Réaménagement urbain de la cité médiévale de
Conflans – 2016-2018 – Modification

YVES DUJOL

SA

5-11-5

Rénovation thermique des
2016-2020 – Modification

SA

5-11-6

Aménagement urbain du quartier de l'Hôtel de
ville – APCP 2016-2019 – Modification

de

programme/crédits

écoles
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–

de

APCP

BERENICE LACOMBE

YVES DUJOL

SA

5-11-7

Construction de la Maison de l'enfance – APCP
2017-2020 – Modification

CATHERINE TERRAZ

SA

5-11-8

Point relais CAF de la Savoie – APCP 2018–2019 –
Modification

CATHERINE TERRAZ

SA

5-12

Créances éteintes sur le budget principal

HERVE BERNAILLE

SA

5-13

Vente aux enchères - Article d'une valeur
supérieure à 4 600 €

HERVE BERNAILLE

VI

MOTION

6-1

Motion
de
défense
des
activités
pastoralisme face aux attaques du loup

6-2

Motion relative à la création d’une direction
commune
entre
le
centre
hospitalier
d’Albertville-Moûtiers (CHAM) et le centre
hospitalier de Métropole Savoie (CHMS)

SA

SA

AJOUT
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de

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2018

Le vingt-huit mai deux mille dix-huit à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 22 mai 2018, se sont réunis dans la salle du conseil municipal à
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
d'Albertville.
Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Catherine TERRAZ, Jacqueline ROUX, Yves DUJOL, Pascale MASOERO, Hervé BERNAILLE,
Valérie ROUGERON, Bérénice LACOMBE, Marie-Christine VANHOUTTE Josiane CURT,
Jean MARTINATO,
Marie Agnès
LEROUX,
Chloé CHENAL,
Muriel THEATE,
Maurice MONTJOVET, Pierre POINTET, Esman ERGUL, Philippe PERRIER, Dominique RUAZ,
Claudie LEGER, Laurent GRAZIANO, Valérie AINAUD, Michel BATAILLER,
Fabrice ZANIVAN arrivé en cours de séance avant le vote de la délibération 1-3-3
David GUILLOT ayant du quitter la séance à 19h40 a donné pouvoir à Valérie ROUGERON
Étaient excusés :
Jean-Pierre JARRE qui a donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET
Lysiane CHATEL qui a donné pouvoir à Hervé BERNAILLE
Jean-François BRUGNON qui a donné pouvoir à Jacqueline ROUX
Claude BESENVAL qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Noëlle AZNAR MOLLIEX qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Aziz ABBAS, Mustapha MARJI et Nathalie LAISSUS
Le quorum étant atteint (24 personnes jusqu’à la question 1-3-2, 25 personnes de la
question 1-3-3 à la question 5-6-1, 24 personnes de la question 5-6-2 jusqu’à la fin de la
séance),
le
conseil
peut
valablement
délibérer
sous
la
présidence
de
Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.
Chloé CHENAL est désignée secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.
COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2018
1° Mise en place d’un groupe de travail dénommer les rues ou les futurs bâtiments
notamment de la ZAC du parc olympique
Frédéric BURNIER FRAMBORET
2° Stratégie d'endettement
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Je vous rappelle que notre assemblée m'a accordé le 6 novembre 2017 une délégation de compétence
en matière de recours à l'emprunt qui tient compte des recommandations :
•
de la circulaire interministérielle n°IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits
financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;
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ainsi que de la charte de bonne conduite (dite « charte Gissler »1) qui lui est annexée.

•

Cette délégation de compétence autorise uniquement le recours à des emprunts classiques sans
structuration (type A-1 de la charte Gissler), afin de limiter les risques financiers associés à des prêts
plus structurés (potentiellement toxiques).
La réglementation en vigueur prévoit par ailleurs que le maire doit rendre compte à chacune des
réunions obligatoires du conseil municipal des actes pris en vertu de cette délégation (art.L.2122-23 du
CGCT).

Le rapport sur la stratégie d'endettement 2018 que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre de
ces obligations réglementaires, et répond aussi à notre volonté d'assurer une parfaite transparence
sur notre gestion financière communale.
Les informations qu'il contient ont été présentées aux dernières commissions finances-affaires
générales des 29 janvier, 12 mars et 22 mai courant.
Rappel de l'hypothèse budgétaire de recours à l'emprunt et de la stratégie d'endettement
retenues à ce stade par le conseil municipal pour 2018
Budget principal

L'encours de la dette au bilan du budget principal de notre commune s’élevait à 20,059 M€ au 1er
janvier 2018, avec pour composantes :
•
un encours bancaire à long terme de 19,499 M€ ;
•
un report pour deux emprunts à 0 % négociés avec la Caisse d’Allocations Familiales, qui
devraient être souscrits et mobilisés en 2018 :

Construction d’une maison de l’enfance
Point info relais CAF

Montant

Durée

Taux

Type amortissement

500 000 €

15 ans

0,00 %

Constant

60 000 €

10 ans

0,00 %

Constant

aucun encours au titre nos contrats de crédit long terme revolving (CLTR) ;
aucune dette fournisseur.

•
•

Les profils d’évolution et de remboursement des prêts en cours pour 19,5 M€ sont les suivants :
3 000 000

25 000 000

Evolution de l'encours de la dette au 1er janvier
(hors CLTR)

20 000 000

Profil de remboursement de l'encours

2 500 000
2 000 000

15 000 000

1 500 000
1 000 000

10 000 000

500 000
5 000 000

0
0
2017

1

2018

2019

2020

2021

2022

2017
intérêts

2018

2019
2020
Amortssement

2021

2022

Charte consensuelle signée le 7 décembre 2009 entre certaines associations nationales représentatives de
collectivités locales et certaines banques, dite Gissler du nom de son auteur, qui a dressé une classification de
la dette selon deux critères :l'index ou l'indice de référence (de 1 pour les indices de la zone euro à 5 pour les
écarts entre indices hors zone euro, et hors échelle), la structure des taux (de A pour les taux fixes simples
donc non risques à E pour les multiplicateurs, et hors échelle).
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8 000 000
7 000 000
6 000 000
réseau de
chaleur
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Loc pro
Cuisine
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5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
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2018

2019

2020

2021

2022

63 % de cet encours de la dette a un taux compris entre 4 et 5 %. Le taux le plus élevé est de
5,25 %, pour le prêt de 2 M€ sur 20 ans souscrit au plus fort de la crise de 2009 (son capital restant
dû est de 1,371 M€ au 1 er janvier 2018). 696 K€ ont été souscrits à 0 % sur 20 ans (3,5 % de
l’encours).
99 % des emprunts sont à taux fixe pour un encours de 19,2 M€. Si leur coût est plus élevé que la
dette à taux variable, ces contrats ne sont pas sensibles aux variations des marchés financiers et
permettent de connaître précisément les frais financiers à régler. Nous avons privilégié cette sécurité
financière appréciable dans un environnement mouvant et instable, d’autant que notre taux moyen est
très satisfaisant à 3,80 %.
Les 2 emprunts à taux variables sont souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et indexés sur le livret
A. Ils ne présentent donc pas de risque.
La ville n’a aucun emprunt toxique.
La maturité de notre dette (durée de vie résiduelle) est longue avec 73 % du capital restant dû
remboursable en plus de 10 ans. D’ici la fin du mandat, le capital restant dû ne sera ainsi réduit
naturellement que de 1,241 M€.
Tranches de taux - budget principal

Maturité de la dette

8,24 %
9,58 %

5%<taux=6%
4%<taux=5%
3%<taux=4%
2%<taux=3%
taux<=2%

3,57 %

15,76 %

5 %4 %

16 %
inférieur à 2 ans

19 %

de 2 à 5 ans
de 5 à 10 ans
de 10 à 15 ans
au-delà de 15 ans

62,86 %
57 %

Budgets annexes

Quant à l'encours bancaire détenu au titre des budgets annexes, il atteignait 7,261 M€ début 2018.
Nous avons notamment eu recours en 2017 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 année, et figurent en restes à réaliser du budget
annexe du réseau de chaleur.
Voici le profil d’extinction de ces emprunts :
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Il nous faut également tenir compte d'une dette non bancaire supplémentaire de 3,613 M€ au titre du
Centre national de ski et de snowboard 2 (CNSS), 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 1 er janvier de
l'exercice à 10,873 M€.
Actions de gestion de la dette en 2018
Recours à l'emprunt pour le budget principal

Notre besoin de financement résiduel par emprunt de nos opérations d'équipement 2018
s'élève à 5,960 M€, à l'issue du budget supplémentaire qui vous est proposé ce jour, réparti

prévisionnellement comme suit :
•
5,685 M€ de recours prévisionnel à des emprunts nouveaux ;
•
275 K€ de mobilisation des contrats de crédit-revolving (CLTR), soit leur plafond contractuel
pour cette année.
Les reports d'équipement sont financés partiellement, en sus, par le report d'emprunt de 560 000 €
sus-évoqué. Les deux prêts correspondants sont garantis par des offres de la CAF, mais devront être
souscrits et mobilisés courant 2018. Je vous rappelle qu’ils sont à 0 %.
Nous avons retenu lors du débat d’orientations budgétaires l’hypothèse d’un recours à l’emprunt
d’environ 3,485 M€ pour l’année en cours. Nous maintenons cet objectif pour l’instant, puisque des
cessions patrimoniales et des subventions d’investissement à encaisser courant 2018 devraient nous
permettre de ramener notre besoin de financement par emprunt à ce niveau.
Un appel d'offres bancaire sera lancé dans les prochaines semaines pour ces 3,485 M€ d’emprunts
nouveaux, dans le respect des limites de ma délégation de compétence (recours à des emprunts
classiques sans structuration / type A-1 de la charte Gissler).
Ce montant tient compte d’un complément de prêt de 20 000 € qui nous est d’ores et déjà proposé
par la CAF pour son point info relais, toujours à 0 % sur 10 ans.
Nous examinerons dans ce cadre les possibilités de prêts à taux bonifiés que pourraient nous proposer
la Caisse des Dépôts, notamment pour les projets relevant de la politique de la ville et de la
rénovation énergétique des bâtiments.
Recours à l'emprunt pour le budget annexe du réseau de chaleur

L'AP/CP n°2015-02 ouverte pour la création de ce réseau s'élève 17,505 M€. Nous bénéficions pour la
financer de 9,085 M€ de subventions à ce jour (7,225 M€ de l'ADEME, 1,410 M€ du Feder, 450 K€ de l’État
-FSIPL). Le besoin résiduel de financement s'élève ainsi à 8,214 M€.
63 % de cet encours de la dette a un taux compris entre 4 et 5 %. Le taux le plus élevé est de
5,25 %, pour le prêt de 2 M€ sur 20 ans souscrit au plus fort de la crise de 2009 (son capital restant
dû est de 1,371 M€ au 1 er janvier 2018). 696 K€ ont été souscrits à 0 % sur 20 ans (3,5 % de
l’encours).
99 % des emprunts sont à taux fixe pour un encours de 19,2 M€. Si leur coût est plus élevé que la
dette à taux variable, ces contrats ne sont pas sensibles aux variations des marchés financiers et
permettent de connaître précisément les frais financiers à régler. Nous avons privilégié cette sécurité
2

Cette dette apparaît au compte 1675 du bilan du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA.
Procès verbal du conseil municipal du 28 mai 2018
11/130

financière appréciable dans un environnement mouvant et instable, d’autant que notre taux moyen est
très satisfaisant à 3,80 %.
Les 2 emprunts à taux variables sont souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et indexés sur le livret
A. Ils ne présentent donc pas de risque.
La ville n’a aucun emprunt toxique.
La maturité de notre dette (durée de vie résiduelle) est longue avec 73 % du capital restant dû
remboursable en plus de 10 ans. D’ici la fin du mandat, le capital restant dû ne sera ainsi réduit
naturellement que de 1,241 M€.
Il est d’ores et déjà couvert à 52 % par un crédit à taux bonifiés souscrit auprès de la CDC, pour
4 296 447 €, qui figure en reports d’emprunts au budget supplémentaire 2018. Ce prêt se subdivise
en 3 lignes :
•
378 895 € sur une enveloppe « programme de renouvellement urbain à l'aménagement »
(contrat de ville), sur 25 ans au taux fixe de 1,89 %, avec un amortissement déduit (intérêts
différés) ;
•
2 384 750 € sur une enveloppe de prêts « croissance verte - énergies renouvelables », sur
25 ans pour la chaufferie, les autres caractéristiques étant identiques au produit précédent ;
•
1 532 802 € sur une enveloppe de prêts « croissance verte - énergies renouvelables », sur
40 ans pour le réseau, au taux indexé sur livret A + marge sur index de 0,75 % (soit
actuellement 1,50%), avec un amortissement prioritaire (échéance déduite).
Ses échéances sont trimestrielles. La phase de préfinancement peut aller jusqu'à 12 ou 24 mois, au
taux de 1,89 % ou 1,50 %, selon la ligne concernée. Ce prêt CDC sera mobilisé au fur et à mesure de
nos besoins de financement budgétaire, sachant que nous avons bâti l’équilibre budgétaire 2018 sur
l’hypothèse d’une mobilisation totale cette année.
Le budget annexe du réseau de chaleur retient aussi (au stade du budget supplémentaire) une hypothèse
de recours complémentaire à l’emprunt de 6,559 M€ (soit 10,801 M€ au total avec les reports, pour
13,060 M€ de crédits d’équipement à financer).

L’appel d'offres bancaire concernera également ce besoin de financement .
Encours de la dette prévisionnel de fin 2018
Budget principal

L'encours bancaire de fin d'année 2018 s'élève prévisionnellement à 21,542 M€ au vu de ces
prévisions de recours à l’emprunt, étant rappelé que notre objectif est de désendetter la commune
d'au moins 4 M€ sur le mandat.
•

L'encours de la dette bancaire au 31 décembre 2013 étant de 26,019 M€, c'est un
désendettement de dette bancaire de 4,476 M€ entre fin 2013 et fin 2018 qui est prévu à ce
stade.

•

Du fait du règlement courant 2014 de la dette fournisseur du local Cebal (1,660 M€) et
courant 2016 de celle du local SAMSE (1,900 M€), l'effort de désendettement communal total
atteindrait 6,136 M€ en 5 ans, avec un encours total passant à ce stade de 27,679 M€ à
21,542 M€ (dette bancaire + dette fournisseurs) :
2018
Encours CA
31/12/2013

Encours CA
31/12/2017

Variation
2013-2017

Rembourst

Souscription

Encours
prévu
31/12/2018

Variation
2018-2017

Variation
2013-2018

yc report
Emprunts long terme
CLTR
TOTAL banques

24 061 796
1 957 000
26 018 796

20 059 160
0
20 059 160

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

2 002 305
2 002 305

3 210 254
275 263
3 485 517

21 267 109
275 263
21 542 372

1 207 949
275 263
1 483 212

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

Dettes fournisseurs
TOTAL dettes

1 660 000
27 678 796

0
20 059 160

-1 660 000
-7 619 636

0
2 002 305

0
3 485 517

0
21 542 372

0
1 483 212

-1 660 000
-6 136 424

Budgets annexes et approche consolidée

L'encours prévisionnel de fin 2018 des budgets annexes s’établit, sous ces hypothèses, à 17,025 M€,
avec notamment :
•
10,855 M€ pour la construction du réseau de chaleur, dont 4,296 M€ déjà souscrits mais à
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•
•

mobiliser auprès de la CDC comme sus-évoqué ;
3,508 M€ de dette au titre du BEA pour la construction du CNSS, d'une durée de 25 ans
(durée du bail – 3,787 M€ de dette initiale ;
1,890 M€ pour la construction du Centre des finances publiques. Les prêts correspondants,
souscrits à taux fixes pour 15 ans, s'éteindront entre 2026 et 2027.

Encours consolidé budgets principal et annexes et profil d'extinction
Dette du BEA du CNSS comprise

35 000 000
30 000 000
25 000 000

Réseau de chaleur
Loc locaux prof

20 000 000

Cuisine Centrale

15 000 000

C.I.S.
Budget Principal

10 000 000
5 000 000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022

3° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
DECISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS
Construction d'un restaurant scolaire - Quartier Saint Sigismond - 152 rue Suarez
Calendrier : mi-mai 2018 à fin janvier 2019
Coût opération : 727 655 € HT
•

AUPRES DE L'ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT
LOCAL (DSIL) 2018
DSIL : 571 429 € HT
Taux : 35 %
Montant subvention : 200 000 €

•

AUPRES DE LA REGION au titre du Contrat Ambition Région (CAR) Arlysère
En complément du DSIL 2018 : 200 000 € pour mémoire
DS CAR : 175 000 €
Taux : 28,57 %
Montant subvention : 50 000 €

Réaménagement du musée d'art et d'histoire d'Albertville - Travaux et équipement
Calendrier : Juin 2018 à décembre 2018
Coût opération : 212 474 € HT
•

AUPRES DE L'ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT
LOCAL (DSIL) 2018
DS DSIL : 200 000 € HT
Taux : 35 %
Montant subvention : 70 000 €

•

AUPRES DE PATRIMOINE AURHALPIN
Montant subvention : 6 000 €
Comité national Coordination Action Handicap (CCAH)
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Montant subvention : 17 000 €
Étape du Tour de France 2018
AUPRES DU CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC
Montant subvention : 20 000 €
Ruisseau du Rebotton - Création d'un bassin de rétention et d'infiltration - Travaux
de prévention
Calendrier : début juin 2018
Coût opération : 33 771,20 € HT
Taux : 50 %
Montant subvention : 16 885,60 € HT
Restauration de 16 figurines de Bessans
•
AU TITRE DU FONDS REGIONAL D'AIDE A LA RESTAURATION AUPRES DE L'ETAT
(DRAC) ET DE LA REGION
Coût opération : 9 260,64 €
Subvention FRAR Taux 50 % : 4 630,32 €
AUPRES DE L'ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT
LOCAL (DSIL) 2018
Création d'une maison de l'Enfance - Quartier vécu de la politique de la Ville
Calendrier : fin septembre 2018 à mi-décembre 2019
Coût opération (AMO + Moe + Travaux) : 5 173 535 € HT
DS DSIL : 714 286 € HT
Taux : 35%
Montant sub : 250 000 €
Réaménagement urbain et paysager de la Rue de la République
Calendrier : 15 décembre 2017 à juin 2019
Coût opération (réseaux + aménagement) : 4 714 528 € HT
DS DSIL : 1 285 715 € HT
Taux : 35 %
Montant subvention : 450 000 €
Réaménagement de l'Hôtel de Ville - Services état civil/élection et Accueil
Biométrique
Calendrier : juillet 2018 à décembre 2018
Coût opération : 103 247 € HT
DS DSIL : 100 000 € HT
Taux : 35 %
Montant subvention : 35 000 €
DÉCISIONS CONCERNANT
COMPTABLES

LA

CRÉATION

OU

LA

SUPPRESSION

DE

RÉGIES

Par décision en date du 26 mars 2018, la régie de recettes "enfance éducation" est
modifiée à l'article 10 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à : 1 000 euros en numéraire et 17 350 euros sur le compte DFT.
Par décision en date du 26 mars 2018, la régie de recettes "accueils de loisirs, sportifs
et culturels" est modifiée à l'article 9 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur
est autorisé à conserver est fixé à 1 000 euros en numéraire et 10 000 euros sur le compte
DFT.
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DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
Date décision

Bénéficiaire

Adresse

Durée

20/03/18

OGEC/Ville

LYCEE JEANNE D'ARC
3 Place de l’Église

01/09/17
31/08/20

05/04/18
09/04/18
03/04/18
02/05/18

32 avenue Jean Moulin

FRANCE PALESTINE SOLIDARITE

PLACE DE CONFLANS
2 place de Conflans
MAT PLAINE CONFLANS
208 Av du Pont de Rhonne

PETREQUIN Christian
APFA

HOTEL DES ADMINISTRATIONS
88 Rue de la République

GRAND BIVOUAC

01/04/18
31/12/18
01/02/17
31/01/18
01/01/18
31/12/18

Nature des locaux
Espace sportif
Sanitaires
Vestiaires
Garage pour stockage 15 m²
Local commercial de 46,20 m²
Garage pour stockage 12 m²

Conditions
Gracieux
47,25 €
2 353,20 €
37,80 €

01/01/18
31/12/18

194,61 m² dont
112,79 m² de bureaux
81,82 m² de stockage

204,94 €

2 013,16 €
Charges comprises

11/05/18

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

CAF

01/01/18
31/12/18

Bâtiment B 75,08 m²
Entrée 1 – 4,80 m²
Module 1 – 11,32 m²
Module 2 – 12,49 m²
Module 3 – 12,54 m²
Module 4 – 12,54 m²
Module 4 bis – 11,39 m²
Sanitaires – 4,55 m²
Couloir – 5,47 m², facturé 65,06 m²

06/05/18

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

THÉÂTRE DU
SYCOMORE

01/01/18
31/12/18

Locaux de stockage de 53,14 m²
Module triple 20, 20 bis et 21 - 40,65 m² + module
simple 22 – 12,49 m²

167,39 €

07/04/18

MONTEE A HUGUES EX MAT
19 Montée Adolphe Hugues

DOLCE VITA

01/01/18
31/12/18

Salle de stockage de 50,35 m²

Gracieux

14/05/18

SALLE RENE CASSIN
Sous sol niveau 1

EMRA

01/01/18
31/12/18

234,30 m² soit :
24,69 m² de stockage
209,62 m² de bureau/salle répétition

3 400,25 €

1 065,59 €

Charges comprises

15/05/18

CENTRE JOSEPH BUET
2 Rue Pargoud

SKI CLUB BELLE ÉTOILE

01/01/18
31/12/18

74,20 m² dont
1 bureau de 19,40 m²
1 bureau de 46,10 m²
1 local de stockage de 8,70 m²
1 salle de réunion partagé avec tous les clubs

16/05/18

MONTEE A HUGUES EX PRIM
14 Montée Adolphe Hugues

LA PALETTE

01/01/18
31/12/18

128,75 m² de stockage et atelier
Atelier 77,08 m²
Stockage 51,67 m²

423,94 €

18/05/18

MONTEE A HUGUES EX PRIM
12 Montée Adolphe Hugues

CLUB DES
ACCORDÉONISTES

01/01/18
31/12/18

Salle de répétition de 55 m2

Gracieux

16/05/18

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

ROUE LIBRE

15/05/18
31/12/19

18/05/18

MONTEE A HUGUES EX PRIM
14 Montée Adolphe Hugues

L'ATELIER

01/01/18
31/12/18

07/05/18

MAISON PERRIER DE LA BATHIE
Place de conflans

CERNA

01/01/18
31/12/18

Bungalow Iris Bâtiment C
Module double N°13/14
25,20 m²
156,12 m² consistant
Salle/atelier de 107,12 m²
Salle de réunion de 43,55 m²
Cave de 5,45 m²
5 bureaux d'une surface totale de 145,75 m²

Charges comprises

79,38 €

828,69 €

801,63 €

DÉCISIONS CONCERNANT LE DÉPÔT DES DEMANDES D'AUTORISATIONS
D'URBANISME : DÉMOLITION, TRANSFORMATION, ÉDIFICATION DES BIENS
MUNICIPAUX
Permis de construire
•
•
•

13/03/2018: Restaurant scolaire
16/04/2018: Réaménagement et extension Villa Aubry
09/05/2018: Maison de l'enfance

Déclarations préalables
•

06/03/2018: Création de 3 accès directs sur le stade H. Dujol

Autorisations de travaux
•
•
•

19/02/2018: Réaménagement salle F. Picard
06/03/2018: Aménagement restaurant scolaire - Plaine de Conflans
06/03/2018: Aménagement d'un WC pour le personnel de Direction - Ecole rue
Pasteur

4° Ajout d’une motion relative à la création d’une direction commune entre le centre
hospitalier d’Albertville-Moûtiers (CHAM) et le centre hospitalier de Métropole Savoie
(CHMS)
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Frédéric BURNIER FRAMBORET

5° Retrait d’une délibération
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Le rapport 1-4 Plateforme de conteneurs semi-enterrés avenue Sainte-Thérèse à Albertville
– Convention tripartite avec Arlysère et SCCV ALPAGE pour l'implantation des conteneurs
semi-enterrés – Convention avec Arlysère pour la gestion et l'entretien de la plateforme est
retiré de l’ordre du jour et sera présenté au conseil municipal du 25 juin prochain.
6° Remerciements
Jacqueline ROUX
Les associations suivantes remercient la municipalité pour le versement de subventions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l'association Orchestre d'Harmonie d'Albertville
l'ADIL (Agence Départementale d'Information sur le logement de la Savoie)
l'Ensemble Vocal Ugine Albertville
l'association le Pélican
l'OAFC (Olympique Albertville Football Club)
la Ligue contre le Cancer
le club des Accordéonistes Albertvillois
l'association des Paralysés de France
l'Orchestre d'Harmonie d'Albertville
l'association des Anciens Combattants d'Albertville
la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie
l'association Gymnastique volontaire Albertville
l'association Les Papillons Blancs
ETEROCLIT THEATRE
les Restaurants du coeur
l'UFC Que Choisir
l'association Jazzbertville
France Alzheimer
La Banque Alimentaire de Savoie
l'UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis de personnes maldes et:ou
handicapées psychiques)
Le Secours populaire Français
l'association Ensemble Vocal Cantabile
Le Comité des Fêtes de la ville d'Albertville
Addictions Alcool Vie Libre
FAVEC Conjoints Survivants
l'Ensemble Musical Réveil Albertvillois
l'UFC Que Choisir
Les Pupilles de l'Enseignement Public de la Savoie (PEPS 73)
Association ACAMTARE
AGIR abcd
Le Comité des Fêtes
La Confédération Syndicale des Familles
l'association Jonathan Pierre Vivantes des 2 Savoie

Les Jeunes Sapeurs Pompiers d'Albertville remercie la municipalité pour la mise à disposition
de l'esplanade des sports à l'occasion d'un vide-greniers, le 20 mai dernier.
Le club des Accordéonistes Albertvillois remercie la municipalité pour le prêt de la salle de
répétition située 12 montée Adolphe Hugues
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La Fédération des Maires de Savoie remercie la municipalité pour l'organisation du pot
convivial offert aux participants et aux exposants à la fin du salon des maires et des
collectivités locales qui s'est tenu à Albertville le 29 mars dernier.

7° Événements familiaux
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères félicitations à Nathalie
LAISSUS et Rémi JALLON pour leur mariage célébré le 18 mai 2018.
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances à
Jean-Michel CLERC, adjoint technique principal 1ère classe au centre technique municipal
pour le décès de sa mère le 1er avril 2018.
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances à la
famille et aux proches de Jo Fessler, figure du sport local, artisan de la création du SOUA
Rugby, de l’office municipal des sports, décédé le 9 mai 2018.
8° Félicitations pour les différentes montées du club de handball
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Les Seniors Garçons accèdent en National 3
Les Seniors Filles accèdent en Prénational
Les Seniors Garçons 2 accèdent en Honneur Régional

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 25 JUIN 2018 À 18H00

DÉLIBÉRATIONS
N° 1-1-1

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 ;
CONSIDERANT que le conseil municipal, par délibérations en date du 6 novembre 2017 et
5 février 2018 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
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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 :
•

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

•

de désigner Muriel THEATE au comité consultatif de Conflans.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-1
OBJET

SA

AFFAIRES GENERALES
Syndicat intercommunal du fort du Mont (SIFORT)
Convention entre la Ville d'Albertville et le SIFORT

RAPPORTEUR

Maurice MONTJOVET

Pièce jointe

Convention

-

CONSIDÉRANT que la convention existante qui règle les prestations de services entre la Ville
et le syndicat intercommunal du fort du Mont (SIFORT) est arrivée à terme le 31 décembre
2017 ;
CONSIDÉRANT que le syndicat intercommunal du fort du Mont (SIFORT) 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 SIFORT pour:
Les travaux récurrents :
•
la mise en service du réseau d’eau du fort au printemps (vidange des
installations et mises hors gel) ;
•
débroussaillage...
Les travaux exceptionnels :
Chaque année et au vu des besoins, un programme de travaux exceptionnels est
défini en début d’année pour le bon fonctionnement du fort auquel s’ajoutent des
réparations urgentes et non prévisibles pour assurer le bon déroulement des
activités.
CONSIDÉRANT qu’il convient de conclure une convention de trois ans entre la ville et le
syndicat intercommunal du fort du Mont (SIFORT) dans le cadre d’une bonne organisation
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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 du fort du Mont (SIFORT) telle que jointe au présent rapport ;

•

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

N° 1-3-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Cession à madame Anne Marie MORET– Parcelle AK n°488
route de Pallud

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

PIECE JOINTE Plans
En exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance du 23 mars 2017, la commune
cède la parcelle cadastrée section AK n°488 de 65 m² située route de Pallud à
Madame Anne Marie MORET, propriétaire contiguë, domiciliée 11 rue Adjudant GOETZ à
Albertville.
VU l’avis de France Domaine en date du 16 mars 2018 fixant le prix à 3 900 euros ;

Je vous propose :
•

d'approuver la cession communale de la parcelle cadastrée section AK n° 488 d'une
contenance cadastrale de 65 m² sise route de Pallud, au profit de Madame Anne Marie
MORET, au prix de 3 900 euros (trois mille neuf cents euros) ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte authentique de
vente et tout document à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 1-3-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Convention de servitude au profit d’ENEDIS pour des
travaux de remplacement de support de desserte
électrique route de l'Arlandaz B n° 374

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

Convention

La société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité envisage le
remplacement du support (poteau en béton) de desserte électrique sur le réseau de
distribution publique au lieu dit le Verger route de l'Arlandaz.
Ces travaux se réaliseront sur la parcelle cadastrée B n° 374 sise le Grand Verger,
appartenant à la section de l'Arlandaz, bien dont la commune d'Albertville assure la gestion.
A cet effet, ENEDIS. sollicite de la commune l'autorisation d'effectuer les travaux de
remplacement de support de desserte électrique sur cette parcelle et l’autorisation d’établir
à demeure, sur cette parcelle de la section de l’Arlandaz :
•

un support et un ancrage pour passage aérien d’électricité à l’extérieur des murs ou
façades donnant sur la voie publique ou sur les toits et terrasses des bâtiments ;

•

faire passer les conducteurs aériens d’électricité au dessus de la parcelle ;

Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée.
Il convient donc d'instaurer une servitude au profit de ENEDIS et de conclure la convention
de servitude sur la parcelle ci-dessus désignée.

B 374
Je vous propose :
•

d’approuver l'instauration d'une servitude au profit de ENEDIS sur la parcelle appartenant
à la section de l'Arlandaz cadastrée section B n°374 sise le Grand Verger dans les
conditions énoncées ci-dessus ;
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•

d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ENEDIS ;

•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ladite
convention de servitude de passage , et à accomplir toutes formalités à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Fabrice ZANIVAN rejoint la séance
Le quorum est réapprécié (25 personnes)

N° 1-3-3

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Cession foncière commune/Les Papillons Blancs –
Quartier BANETON

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Plan

Dans le cadre du nouvel aménagement des structures médico-sociales quartier Baneton sis
rue Commandant Dubois, une parcelle de terrain nu d'environ 5 661 m² sera cédée à
l'association les Papillons Blancs en vue de l'installation d'un institut médico-éducatif (IME)
fonctionnant en internat et en semi internat, un centre d'action médico-sociale précoce
(CAMSP) et deux services d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD).
Ce tènement foncier issu des parcelles communales cadastrées section AZ n° 143, 147, 316
et 319 sises rue Commandant Dubois et rue des Frères Gibello sera cédé à l'association les
Papillons Blancs au prix de 100 euros HT le m².
VU l’avis de France Domaine en date du 28 mai 2018 ;
VU l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

de céder à l'association les Papillons Blancs un terrain d'une surface d'environ 5 661 m²
issu des parcelles cadastrées section AZ n° 143, 147, 316 et 319, au prix de 100 € HT le
m² ;

•

d'autoriser le maire ou un adjoint en ayant délégation à signer le compromis de vente et
l'acte de vente subséquents ;

•

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

Dominique RUAZ :
« Au sujet de cette délibération, nous avons effectivement des remarques et également des
questions, besoin de précisions. Cela devient un petit peu habituel mais nous sommes
obligés, une fois encore, de pointer l'impréparation et l'improvisation qui ont prévalu au
montage de ce dossier. Cela fait plusieurs années que l’on en parle, qu'on avance, qu'on
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recule, qu'on vend, qu'on annule... et comme pour beaucoup d'autres dossiers - on l'a déjà
dénoncé ici - on finit par ne plus rien y comprendre.
La commission travaux n'a pas eu lieu mais nous avons eu l'occasion d'avoir quelques
remontées récentes du terrain et nous vous demandons de les confirmer ou de nous
apporter d'autres précisions.
En ce qui concerne le dossier des Papillons Blancs, il semblerait que toutes ces
tergiversations viennent du fait qu'on leur a proposé à la vente une parcelle beaucoup plus
petite que ce à quoi on s'était engagé au moment du montage du dossier. Ils ont donc du
revoir leurs plans, refaire leur projet, c'est ce qui expliquerait toutes ces avancées et ces
reculades. Et entre-temps, la lenteur jouant contre vous, les médecins pressentis pour
s'installer sur la maison médicale se sont désengagés. Les Papillons Blancs se seraient donc
vu proposer la parcelle de terrain qui était affectée à la maison médicale. Les Papillons
Blancs se retrouvent avec un tènement qui leur convient mieux et le projet pourrait
finalement aboutir.
A propos de la maison médicale, nous vous redisons que le besoin de cet équipement est
criant surtout sur les quartiers sud, c'est une population d'environ 10 000 habitants avec
deux médecins qui, à court terme, prévoient de prendre leur retraite. Cette maison de santé
a été promise aux habitants des quartiers sud, a été promise au conseil citoyen dans le
cadre du contrat de ville. Et elle se déplacerait pour se rapprocher du centre-ville ? Pour
nous, c'est une erreur.
Du coté de OVE, il semblerait que le projet évolue également mais à la baisse et là nous
n'avons aucune précision. Je pense, monsieur le maire, que vous pouvez peut-être nous en
donner. On entend dire que la grosse structure prévue initialement va bientôt se
transformer en un petit bungalow sur la pelouse.
Les travaux de la maison de l’enfance devaient démarrer au printemps 2018 pour une
livraison et une mise en service en 2019. Aux dernières nouvelles et jusqu'à ce matin :
aucun signe d'activité sur le stade.
Pour revenir à la délibération qui nous intéresse ce soir, nous ne sommes évidemment pas
contre le projet des Papillons Blancs mais nous nous abstiendrons de voter cette
délibération en raison du site retenu et nous ne voulons surtout pas cautionner la politique
sociale d'une ville de 20 000 habitants qui vend ses stades pour y installer des structures de
béton, des parkings etc.
Monsieur le maire :
« Je peux comprendre que vous ayez été un peu surpris par les tergiversations mais
désormais les choses sont claires : le terrain a été vendu à OVE dont le projet ne dépend
pas de la municipalité. Certes, OVE avait un gros projet visiblement revu à la baisse,
j'imagine que c'est pour des raisons financières. Aujourd'hui officiellement le permis de
construire a été délivré. Il semblerait qu'ils doivent déposer un permis modificatif pour
réaliser un projet moins ambitieux mais je n'ai pas plus de renseignements, cela reste un
projet privé.
Pour le terrain des Papillons Blancs, la superficie aujourd'hui correspond mieux à ce qui leur
avait été proposé au départ, 6 000 m² environ, surface qui devait diminuer pour permettre
l'implantation de la maison de santé . Aujourd’hui, on a trouvé un terrain qui leur convient
bien, sur lequel un architecte a dessiné un projet qui s'intégrera à l'urbanisme existant.
Nous avons eu l'engagement des Papillons Blancs pour partir sur l'acquisition de ce terrain
ce qui explique la délibération de ce soir.
Concernant la maison médicale, j'entends bien qu'il y ait besoin de maison médicale dans
les quartiers sud, le problème c'est qu'il y a un besoin de médecins partout sur Albertville,
et que les médecins qui veulent s'implanter sur les quartiers sud, il n'y en a pas, et cela ne
date pas de notre mandature. Il y avait quelques médecins pilotes, certains se sont
découragés, d’autres ne sont pas venus. Aujourd’hui il n'y avait plus de médecin intéressé
par quelque projet de maison médicale que ce soit dans les quartiers sud ou sur le reste
d'Albertville. Nous avons travaillé avec l'ARS, avec Stéphane RUAUD, dans le cadre du
contrat de ville pour redonner un dynamisme au projet, redonner une visibilité sur les
locaux potentiels et nous avons choisi l'ancien hôpital d'Albertville au sein duquel des locaux
bientôt disponibles permettront d’accueillir des praticiens. Aujourd'hui, une quinzaine de
praticiens sont en train de se réunir en association pour créer au moins un pôle médical.
Tout s'est fait en étroite collaboration avec l'ARS qui nous appuie et qui nous pousse à
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procéder ainsi. Je suis aujourd'hui en discussion avec un groupe de médecins qui seraient
intéressés par ce projet. Aujourd'hui, c’est un peu trop tôt pour dire que des médecins
viennent s'installer à Albertville, je serai le premier à vous le dire et à vous en informer ;
aujourd'hui, on a retrouvé une dynamique de réimplantation de l'offre médicale. Le projet
de les accueillir dans l'ancien hôpital, c'est pour donner une visibilité et susciter l’intérêt de
la communauté médicale qui aujourd'hui a du mal à s'installer en tant que libéral, non
seulement sur la ville d'Albertville mais aussi sur le CHAM puisque aujourd'hui on a
beaucoup de médecins qui ne veulent plus venir sur notre agglomération, pour des raisons
qui les concernent, ils n’y trouvent pas l'attractivité nécessaire à leur exercice. D’où l’intérêt
de créer cette maison médicale à la limite des deux quartiers, avec pour objectif, si cela
fonctionne, de proposer dans le cadre du renouvellement urbain pourquoi pas une annexe
de cette maison médicale dans les quartiers sud et de proposer des liens et des échanges
entre les deux quartiers. Le but est vraiment là. Pour se faire, il fallait commencer « à
retrousser les manches », à nouveau fédérer, faire croire en un projet ; depuis cinq-six ans
il a y eu un essoufflement de la communauté médicale pour ce projet spécifique qu'il soit
dans le quartier sud, là où vous le proposiez, ou sur le terrain Baneton.
Concernant la maison de l'enfance, pour votre information, le permis de construire je viens
de le signer, il vient d'être déposé et concernant les travaux, je laisse la parole à Yves.
Yves DUJOL :
« Nous allons lancer l'appel d'offres au mois de juin afin que les entreprises puissent y
répondre avant les périodes de congés et que l’on puisse lancer les ordres de service dès le
mois de septembre aux entreprises retenues. La livraison est toujours prévue pour la fin de
l'année 2019. »
Philippe PERRIER :
« Sur le même dossier, c'est un dossier qui nous agace parfois, Dominique l'a dit tout à
l'heure. Là, on nous propose un croquis, des croquis on en a eu... Une fois, on a eu un
schéma qui n'a pas été respecté et sur ce dernier croquis on ne voit pas du tous les accès
routiers, les Papillons Blancs, par où vont-il entrer ? Par la rue commandant Dubois ou par
la rue Kennedy ? Vont-ils accéder par la rue des frères GIBELLO ? On ne sait pas. Idem pour
OVE. Quid des parkings de Val Savoie Habitat, parce qu’il y a quand même des locataires,
de l'autre côté il y a une copropriété « Les acacias », il y a la caisse d'épargne en face. Ce
parking était quand même assez fréquenté et là on n'a pas vraiment de réponse.
Cela serait bien que nous ayons autre chose qu’un croquis pour des projets de cette
ampleur. »
Monsieur le maire :
« L'objet de la délibération porte sur la vente d'un terrain. Il est rare que l'on présente en
conseil municipal l'aménagement et l'organisation générale du quartier lors de la vente du
terrain, mais j'ai bien entendu votre remarque et lors de la prochaine commission travaux
nous vous présenterons les projets en cours. Vous imaginez bien qu'il a changé eu égard
aux différentes modifications qui ont pu intervenir sur le secteur mais on a déjà une
esquisse d'aménagement de la maison de l'enfance avec l’intégration des parkings, on vous
la présentera en commission travaux. »
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
----------------------
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N° 1-3-4

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Acquisition foncière commune/Sarah SACCHETI –
Chemin de la Pierre du Roy

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Plans

Dans le cadre d'une régularisation d'un accès public à l'ensemble des parcelles riveraines
chemin de la Pierre du Roy, la commune envisage d'acquérir à l'euro symbolique une bande
foncière d'environ 260 m² à prélever sur la parcelle cadastrée section AN n°115 sise
12 chemin de la Pierre du Roy appartenant à Madame Sarah SACCHETI domiciliée
1553 route de Chambéry 73200 GILLY SUR ISERE.
L'emprise foncière d'environ 260 m² sera entérinée par un bornage ultérieur.
Vu l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

d'acquérir à l'euro symbolique l'emprise foncière environ 260 m² issue de la parcelle
cadastrée section AN n° 115, appartenant à Madame Sarah SACCHETI ;

•

d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer tous actes et à accomplir
toutes formalités à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-4

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Plateforme
de
conteneurs
semi-enterrés
avenue
Sainte-Thérèse à Albertville – Convention tripartite avec
Arlysère et SCCV ALPAGE pour l'implantation des
conteneurs semi-enterrés – Convention avec Arlysère pour
la gestion et l'entretien de la plateforme

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention pour l'implantation des conteneurs semi-enterrés –
Convention pour la gestion et l'entretien de la plateforme
QUESTION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR

Procès verbal du conseil municipal du 28 mai 2018
24/130

N° 2-1-1

CCAS

OBJET

MISSION HANDICAP
Rapport annuel 2017 de la commission communale pour
l’accessibilité

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

PIECE JOINTE

Rapport 2017

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de
la voirie pour les personnes handicapées, qui rebaptise la CCAPH en « commission
communale pour l’accessibilité » (CCA) ;
La commission communale pour l'accessibilité a pour objet de dresser le constat de l'état
d'accessibilité des domaines qui relèvent de la compétence de la commune : voirie, espaces
publics, cadre bâti…
Elle doit établir chaque année un rapport présenté devant le conseil municipal et formuler
toutes les propositions qui sont de nature à améliorer les conditions d'accessibilité de
l'existant.
Le rapport annuel de la CCA présente, d’une part, les actions menées sur le volet
« technique », d’autre part, les actions menées sur le volet « vivre ensemble » de la
commission et de la mission handicap durant l’année 2017.
VU l'avis favorable de la commission « social/services à la population » du 22 mai 2018 ;
Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport 2017 de la commission communale
pour l’accessibilité, joint en annexe, qui sera transmis, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, au Préfet de la Savoie, au Président du conseil départemental
et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
DÉCISION
Le conseil municipal prend acte du rapport 2017
de la commission communale pour l'accessibilité
N° 2-2-1

SP

OBJET

SOCIAL – SERVICES A LA POPULATION
Subventions aux associations
Annulation de la subvention à l’association Itinéraire Bis

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

L’association Itinéraire Bis a pour but d’organiser des manifestations publiques artistiques et
musicales en Savoie, plus particulièrement dans le bassin Albertvillois, et de soutenir les
artistes locaux.
Par délibération en date du 19 mars 2018, le conseil municipal a approuvé le versement
d'une subvention de 1 000 euros à cette association pour l’organisation d’une soirée concert
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de musique blues qui devait se dérouler le samedi 14 avril à la salle de la Pierre du Roy.
Malgré la qualité de la programmation, les préventes n’ont pas été suffisantes et Itinéraire
Bis a pris la décision d’annuler cet événement afin de ne pas mettre financièrement en
difficulté l’association.
VU l'exposé qui précède, je vous propose d'approuver l'annulation de la subvention de
1 000 euros à l’association Itinéraire Bis.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 2-2-2

SP

OBJET

SOCIAL – SERVICES A LA POPULATION
Convention d'objectifs 2018 avec la mission locale jeunes
Albertville-Tarentaise

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES

Convention d'objectifs

Lors du conseil municipal du 19 mars, il a été décidé d'attribuer une subvention de 7 292€ à
la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise dans le cadre du fonctionnement du point
information jeunesse (PIJ) pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018.
La mission locale jeunes sollicite la ville pour prolonger le partenariat sur l’année complète
soit jusqu’au 31 décembre 2018. Le versement d’une subvention complémentaire de
10 208 € vous est proposé pour porter la subvention affectée au fonctionnement du PIJ à
17 500 € pour l’année.
Par ailleurs, dans le cadre de l'appel à projets 2018 du contrat de ville, la somme de
11 000 € a été attribuée à la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise lors du conseil
municipal du 19 mars dernier, affectée au renforcement de l'offre en chantiers éducatifs.
La subvention totale attribuée à la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise est donc fixée
pour l'année 2018 à 28 500 euros.
Dans ce secteur, et en application de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l’administration, le montant des subventions versées à la mission
locale jeunes Albertville-Tarentaise dépasse le seuil de 23 000 euros et implique la signature
d'une convention d'objectifs avec cette association.
Je vous propose :
•

d’approuver le versement d’une subvention complémentaire de 10 208 € à la mission
locale jeunes Albertville-Tarentaise pour le fonctionnement du Point Information
Jeunesse pour l’année 2018 ;

•

d'approuver la convention d’objectifs proposée en annexe pour la mission locale jeunes
Albertville-Tarentaise pour l’année 2018 ;

•

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

Procès verbal du conseil municipal du 28 mai 2018
26/130

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

SP

OBJET

SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION
Patrimoine – Convention de partenariat avec la Fondation FACIM
dans le cadre de l'édition 2018 de l’opération nationale « C’est
mon patrimoine ! » au parc olympique

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE

Convention de partenariat

Depuis 2006, la Fondation FACIM porte l'opération C’est mon patrimoine !, précédemment
appelée Les Portes du Temps. Initiée par le ministère de la Culture, cette opération
encourage les initiatives en matière de sensibilisation à la culture auprès des jeunes issus
des quartiers urbains périphériques et des territoires les plus isolés géographiquement. Elle
vise à rendre le patrimoine compréhensible et accessible à tous par une approche originale
durant les vacances estivales. Elle permet à un public parfois éloigné de la culture de se
familiariser avec l'histoire et un lieu patrimonial.
La Fondation FACIM a proposé à la Ville d'Albertville de collaborer dans le cadre de l'édition
2018 de C’est mon patrimoine !, qui se déroulera du 3 au 26 juillet au Parc olympique sur le
thème des jeux olympiques d’hiver. L'opération s'adressera aux enfants âgés de 8 à 12 ans
des centres de loisirs de Savoie, Isère, Haute-Savoie et Ain, ainsi qu'aux familles en
difficulté repérées par les services sociaux du département. Elle permettra de découvrir
l’histoire du site, et plus particulièrement son patrimoine lié aux jeux olympiques de 1992 à
travers des ateliers envisagés comme des séries d’expérimentation autour du jeu. La
journée de découverte sera découpée en trois séquences : visite du site olympique,
rencontre avec des témoins de l’événement, visite d’un mini-musée/ateliers de confection
de drapeaux, médailles, instruments, outils/présentation par les enfants des matériels créés
et défilé autour du mât des cérémonies.
Dans le cadre du partenariat entre la Fondation FACIM et la Ville d'Albertville, une
convention précisant la répartition des charges entre les deux structures est établie :
•
La Fondation FACIM assure la coordination et la réalisation de l'opération ;
•
La Ville d'Albertville s'engage à mettre à disposition les locaux nécessaires
(gymnases avenue Joseph Fontanet et avenue de Winnenden, anneau de vitesse),
ainsi qu'à missionner et rémunérer deux guides-conférencières du service
patrimoine. L'apport de la Ville d'Albertville est valorisé à hauteur de 5 500 € dans le
budget de l'opération.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention de partenariat avec la FACIM pour l’opération 2018 C’est mon
patrimoine ! ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer cette convention avec
la fondation FACIM.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-3-2

SP

OBJET

SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION
Patrimoine – Fondation FACIM –
partenariat

Convention

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE

Convention de partenariat Ville d’Albertville/Fondation FACIM

de

La Ville d'Albertville, labellisée Ville d'art et d'histoire depuis 2003, propose des visites
guidées animées par des guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture. De son
côté, la fondation FACIM gère le label Pays d'art et d'histoire des Hautes vallées de Savoie :
par le biais de ses guides conférenciers agréés, elle anime des visites guidées sur un
territoire voisin de celui d'Albertville.
Selon les termes de la convention Villes et Pays d'art et d'histoire, les guides conférenciers
possèdent une compétence régionale. Néanmoins, dans un souci de déontologie, il est
convenu que leur champ d'action se limite à la ville ou au territoire pour lequel ils ont reçu
leur agrément.
Une convention de partenariat conclue entre la Ville d'Albertville et la fondation FACIM
permet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectuent, pour des groupes constitués,
les circuits combinant la découverte du territoire d'Albertville et celle du territoire des
Hautes vallées de Savoie.
L'objectif est double : garantir que les visites guidées sont assurées par des guides
conférenciers agréés sur le territoire où se déroule la visite, simplifier les démarches des
clients qui souhaitent effectuer un circuit combinant visites sur le territoire d'Albertville et
visites sur le territoire de la fondation FACIM.
La précédente convention, conclue pour une durée de trois ans, a pris fin au mois de mars
dernier.
Ce partenariat entre la fondation FACIM et la ville d'Albertville mérite d'être poursuivi et
développé car il facilite l'organisation des itinéraires pour les responsables de groupe, il
apporte à Albertville une visibilité supplémentaire tout en reconnaissant la spécificité de son
label Ville d'art et d'histoire et l'expertise de son équipe de guides conférenciers.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention de partenariat avec la FACIM pour une durée de trois ans ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer cette convention avec
la fondation FACIM.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

Procès verbal du conseil municipal du 28 mai 2018
28/130

N° 2-3-3

SP

OBJET

SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION
Patrimoine - SIFORT – Convention de mise à disposition
gratuite de locaux et de valorisation patrimoniale du Fort
du Mont

RAPPORTEUR

Muriel THEATE

PIÈCE JOINTE

Convention de partenariat Ville d’Albertville/SIFORT

Depuis 2012, une convention entre la ville d’Albertville et le syndicat intercommunal du fort
du Mont (SIFORT) définit les modalités de valorisation patrimoniale du fort du Mont par le
service patrimoine de la ville, ainsi que les conditions de mise à disposition de locaux dans
ce bâtiment. La dernière convention en date est arrivée à son terme le 31 décembre 2017.
Il convient de la renouveler.
La ville d’Albertville bénéficie, depuis mars 2003, du label Ville d’art et d’histoire dont les
objectifs sont, entre autres, de promouvoir le patrimoine dans toutes ses composantes,
sensibiliser les habitants à leur environnement, accueillir le public touristique et initier le
jeune public. Ces missions sont portées par le service patrimoine de la ville d’Albertville.
Depuis l’été 2010, le service patrimoine propose une visite guidée du fort du Mont qui
s’adresse au public local comme au public touristique. Elle est programmée chaque été pour
les visiteurs individuels dans le cadre du calendrier des animations patrimoniales. Elle est
également assurée sur demande pour des groupes constitués. Au total, environ 200
personnes annuelles visitent le Fort en compagnie des guides-conférenciers.
Afin de poursuivre la valorisation du fort du Mont, le SIFORT met gratuitement à la
disposition de la Ville d’Albertville un jeu de clés permettant l’accès au fort et aux différentes
parties prévues dans le parcours de visite. Il laisse également l’usage de deux salles
utilisées par le service patrimoine pour accueillir le public, présenter des objets (panneaux
d’exposition, maquettes) et stocker du matériel.
Le service patrimoine de la ville d’Albertville s’engage par ailleurs
récurrente des animations au fort du Mont et à programmer chaque
avec le SIFORT, les jours et heures d’ouverture auxquels sont
animations afin de ne pas contrarier l’exploitation habituelle du fort
qui peuvent s’y dérouler.

à organiser de façon
année, en partenariat
organisées les dites
et les autres activités

Il convient de renouveler la convention de mise à disposition de locaux au service
patrimoine pour les années 2018, 2019 et 2020.
Je vous propose :
•

d’approuver la convention de mise à disposition gratuite de locaux et de valorisation
patrimoniale du fort du Mont telle que jointe au présent rapport ;

•

d’autoriser maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer avec le SIFORT cette
convention ainsi que tout acte afférent à ce dossier.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 3-1-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Création d’un comité technique commun entre la Ville
d’Albertville et le centre communal d’action sociale (CCAS)

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

VU l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la création des comités
techniques dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins cinquante
agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements
affiliés employant moins de cinquante agents et la possibilité de décider, par délibérations
concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs
établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité technique unique
compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement à condition que
l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de disposer d’un comité technique unique compétent pour
l’ensemble des agents de la collectivité et du CCAS ;
CONSIDÉRANT que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public ou
de droit privé au 1er janvier 2018 :
•
Commune : 318 agents (195 femmes et 123 hommes) ;
•
CCAS : 89 agents (87 femmes et 2 hommes) ;
soit un total de 407 agents (69,29 % de femmes et 30,71 % d’hommes), permettent la
création d’un comité technique commun.
CONSIDÉRANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 3 mai
2018 soit 6 mois au moins avant la date du scrutin ;
Je vous propose :
•

la création d’un comité technique unique compétent pour les agents de la ville et du
CCAS d’Albertville. Cette instance commune sera placée auprès de la Ville d’Albertville.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 3-1-2

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Fixation du nombre de représentants du personnel au
comité technique commun Ville/CCAS avec proposition
d’institution du paritarisme au sein de cette instance
commune et décision du recueil de l’avis d’une part du
collège des représentants du personnel et d’autre part du
collège des représentants de la collectivité et de
l’établissement

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33 et 33-1 ;
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
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territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26 ;
CONSIDÉRANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 3 mai
2018 soit 6 mois au moins avant la date du scrutin ;
CONSIDÉRANT que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 407 agents ;
Je vous propose :
•

fixer à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants) ;

•

maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
collectivité et du CCAS égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants. Ce nombre est fixé à 6 pour les représentants titulaires de la collectivité et
de l’établissement (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) ;

•

répartir les sièges entre les 2 entités ville et CCAS d’Albertville comme il suit :
➢ 5 sièges ville
➢ 1 siège CCAS

procéder au recueil, par le comité technique commun, d’une part de l’avis du collège
des représentants du personnel et d’autre part de l’avis du collège des représentants de la
collectivité et de l’établissement.
•

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

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) commun pour les agents de
la Ville et du CCAS d’Albertville

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

VU les articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, relatifs à la création
des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans chaque
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents et à la possibilité de
décider par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale
et d’un établissement public rattaché à celle-ci de créer un CHSCT unique compétent à
l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement public à condition que l’effectif
global concerné soit au moins égal à 50 agents ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de disposer d’un CHSCT unique compétent pour l’ensemble des
agents de la ville et du CCAS d’Albertville ;
CONSIDÉRANT que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public ou
de droit privé au 1er janvier 2018 :
•
Commune : 318 agents (195 femmes et 123 hommes) ;
•
CCAS : 89 agents (87 femmes et 2 hommes) ;
soit un total de 407 agents (69,29 % de femmes et 30,71 % d’hommes), permettent la
création d’un CHSCT commun.
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CONSIDÉRANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 3 mai
2018 soit 6 mois au moins avant la date du scrutin ;
Je vous propose :
•

la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun
compétent pour les agents de la commune d’Albertville et du CCAS placé auprès de la
ville d’Albertville.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 3-2-2

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Fixation du nombre de représentants du personnel au
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) commun Ville/CCAS avec proposition d’institution
du paritarisme au sein de cette instance commune et
décision du recueil de l’avis d’une part du collège des
représentants du personnel et d’autre part du collège des
représentants de la collectivité et de l’établissement

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 33-1 ;
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26 ;
VU le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail
ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale,
CONSIDÉRANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 3 mai
2018 soit 6 mois au moins avant la date du scrutin ;
CONSIDÉRANT que l’effectif apprécié au 1 er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 407 agents ;
CONSIDÉRANT que le nombre de représentants titulaires du personnel doit être fixé par
délibération entre trois et dix avec maintien ou non du paritarisme,
Je vous propose :
•

fixer à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants) ;

•

maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la
collectivité et du CCAS égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants. Ce nombre est fixé à 6 pour les représentants titulaires de la collectivité et
de l’établissement (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) ;
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•

répartir les sièges entre les 2 entités Ville et CCAS d’Albertville comme il suit :
➢ 5 sièges Ville
➢ 1 siège CCAS

•

procéder au recueil, par le CHSCT commun, d’une part de l’avis du collège des
représentants du personnel et d’autre part de l’avis du collège des représentants de la
collectivité et de l’établissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 3-3

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Le tableau des effectifs de la Ville d'Albertville doit être modifié pour tenir compte de
l’évolution de la situation administrative des personnels.
Je vous propose, pour répondre aux mouvements intervenus et à venir, et prioritairement à
la nécessité de fonctionnement des services, de procéder aux modifications de postes
suivantes :
A compter du 1er juin 2018 au titre de la promotion interne :
•

Création d'un poste d'agent de maîtrise territorial à temps complet à l'équipe
espaces verts n°1.

A compter du 1er juin 2018 :
•

Création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet à l'équipe
élagage.

A compter du 1er juillet 2018 :
•

Création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet afin d'assurer les
missions d'Agent de Surveillance des Voies Publiques (A.S.V.P) au sein du service
police municipale.

A compter du 1er août 2018 :
•

Création de deux postes d'ATSEM principal de 2 ème classe à temps complet suite à
réussite à concours au service vie scolaire.

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
inscrits au budget.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 3-4

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Règlement de travail en sécurité - Mise à jour

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Règlement de travail en sécurité
Le conseil municipal a validé lors de sa séance du 9 février 2004 la mise place d'un
règlement de travail en sécurité afin d'organiser les conditions d'exécution du travail dans
les services municipaux de la Ville et de clarifier certains points en matière d'hygiène et de
sécurité.
Le règlement de travail en sécurité est un outil essentiel à la bonne marche de la collectivité
car il énonce les principales règles d'hygiène et de sécurité que doit respecter tout agent
communal et que doit faire respecter tout agent d'encadrement. Il a été élaboré en
collaboration avec le conseiller de prévention, le service des ressources humaines et le
médecin de prévention placé auprès du centre départemental de gestion de la Savoie.
Au regard des dernières évolutions réglementaires et jurisprudentielles, le règlement de
travail en sécurité nécessite une mise à jour.
Ses articles 2.7, 3.5, 3.6, 5.5, 5.8 et 5.16 ont été modifiés pour notamment :
•
intégrer le recours à la contre-expertise en cas d'alcootest positif réalisé sur un poste
jugé dangereux (article 3.5) ;
•
intégrer l'interdiction de vapoter dans l'ensemble des bâtiments communaux pour les
agents et le public (article 3.6) ;
•
rappeler à l’agent de ne pas conduire par ses propres moyens une personne blessée
à l'hôpital sans l'accord des services d'urgence (article 5.16).
De même l'annexe I a été rectifiée afin de correspondre à la nouvelle procédure de gestion
des registres santé sécurité remise en place dans les services municipaux en 2017.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réuni le 21 mars 2018 a donné
un avis favorable à l'unanimité au règlement de travail en sécurité annexé.
Il sera diffusé auprès de l'ensemble des services municipaux et remis à chaque agent
nouvellement recruté.
Je vous propose
•

d’approuver le règlement de travail en sécurité.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 4-1
OBJET

SA

PROJETS-TRAVAUX
Appel à manifestation d’intérêt pour la rénovation
énergétique du patrimoine des collectivités territoriales, de
la Caisse des dépôts et de l’agence de l’Environnement et
de la maîtrise de l’énergie
- Convention de cofinancement d’études
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RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Projet de convention de cofinancement d’études

En octobre 2016, la Caisse des dépôts et consignations a lancé en partenariat avec l’ADEME
un appel à manifestation d’intérêt (AMI) auprès de collectivités territoriales dont la
population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants, afin de les accompagner dans la
structuration de projets de rénovation énergétique de leur patrimoine bâti.
L’objectif poursuivi est d’analyser et d’identifier les montages juridiques et financiers les
plus adaptés au contexte de chaque collectivité (état de vétusté du patrimoine, projets et
arbitrages en cours ou à venir, opportunités de rénovation / réhabilitation de bâtiments,
moyens financiers mobilisables…) afin d’engager la transition énergétique de son
patrimoine.
L’étude à conduire comprendra un volet juridique et financier, précédé d’un volet technique,
qui s’appuie sur les outils méthodologiques mis au point par l’ADEME.
Souhaitant inciter les maîtres d'ouvrages et gestionnaires de bâtiments à s’engager sur la
voie de l’utilisation rationnelle de l’énergie, l’ADEME a en effet développé les outils
permettant d’identifier les gisements d’économies d’énergie et de mettre en œuvre
rapidement des actions de maîtrise des consommations.

Albertville fait partie, comme vous le savez, des 28 collectivités sélectionnées et bénéficie à
ce titre d’un accompagnement méthodologique et d’un cofinancement en crédit d’études
portant sur l’ensemble des aspects juridiques, financiers et techniques.
La contribution financière de la CDC a été fixée à un montant maximum de 50 % du coût
total de l’étude ou des études, ce cofinancement ne pouvant excéder 100 000€ TTC.
Pour la réalisation de l’étude, le prestataire sélectionné est le groupement d’entreprises
conjoint regroupant la SCET – Services Conseil Expertises Territoires et SINTEC. Le coût
total de réalisation de l’étude s’élève à 88 288,50 € TTC, pour un planning d’exécution en
7 mois.
Au titre du projet de convention de cofinancement de cette étude qui est joint en annexe, la
Caisse des dépôts verserait à la commune une contribution financière de 50 % du coût
total, soit de 44 144,25 €.
Je vous propose :
•

d’approuver le projet de convention de cofinancement d’études pour la rénovation
énergétique de nos bâtiments joint en annexe ;

•

d'autoriser le maire, ou un adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite convention
et à procéder à toutes les opérations afférentes à sa mise en œuvre.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 4-2-1

SP

OBJET

PROJET-TRAVAUX
Prix appel à projet « Décoration à l’occasion du passage du
Tour de France 2018 à Albertville »

RAPPORTEUR

Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE Dossier appel à projet
La Ville d’Albertville a souhaité lancer un appel à projets de décoration sous la forme d’un
concours à l’occasion du départ de la 11ème étape du Tour de France le mercredi 18 juillet
2018 à 14h devant l’Hôtel de Ville.
L’objectif est d’encourager un maximum de personnes à participer à cet événement sportif
exceptionnel, à travers la mise en place d’un projet original valorisant la ville et le vélo. Le
projet de décoration devra être mis en place fin juin / début juillet.
Les meilleurs projets seront sélectionnés se verront remettre un prix d'un montant de
500 €.
Je vous propose :
•

de bien vouloir donner votre accord pour la prise en charge financière par la ville des
prix aux lauréats de l’appel à projet comme indiqué ci-avant ;

•

de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 011 de la section de
fonctionnement du budget communal.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 4-3

SP

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Convention d'occupation temporaire du domaine public
pour la circulation d'un petit train touristique

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

Pièce jointe

Convention

Afin de proposer une animation permanente sur Albertville et valoriser Conflans, la
municipalité d'Albertville a étudié le projet de circulation d'un petit train touristique dans les
rues de la ville.
La circulation d'un petit train touristique 100 % électrique avait été dans un 1 er temps
envisagée. Ce projet n'a cependant pu être concrétisé par le prestataire retenu faute
d'organisme bancaire financeur intéressé. Un test est alors relancé uniquement sur les 3
mois estivaux afin de vérifier l'attrait d'un tel équipement touristique sur Albertville et
Conflans en particulier.
L'occupation du domaine public nécessaire afin d’assurer le stationnement de courte durée
du petit train entre les rotations, pour permettre l'exploitation d'un tel produit, justifie le
recours à une procédure de mise en concurrence, l’exploitation d'un petit train constituant
une activité économique.
Suite à l'appel à candidatures, l'offre de la société LE PETIT TRAIN DES ALPES a été
Procès verbal du conseil municipal du 28 mai 2018
36/130

retenue.
La société LE PETIT TRAIN DES ALPES propose de réaliser un circuit de 8 trajets par jour de
45 minutes passant par :
Cours de l'Hôtel de Ville, Pont des Adoubes, Avenue du Camping A/R, Place Charles Albert,
Montée Adolphe Hugues, Rue Pérouse, Grand Place, Rue Bonvin, Grand Roche, Rue Bonvin,
Grand Place, Rue Pérouse, Montée Adolphe Hugues, Place Charles Albert, Avenue de
Tarentaise, Avenue du 8 mai 1945, Pont du Mirantin, Avenue Jean Jaures, Place de la Gare,
Avenue Jean Jaures, Avenue des Chasseurs Alpins, Cours de l'Hôtel de Ville.
Ce parcours est susceptible d'être modifié à la marge en fonction des travaux,
manifestations… en Ville.
Les parties proposent de procéder au démarrage de l'activité au 16/06/18, et d'assurer les
circuits de visite du 16/06 au 16/09 de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Cette occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’un petit train
touristique nécessite également d'accorder une autorisation d’occupation temporaire du
domaine public.
Conformément au régime de la domanialité publique, cette occupation est accordée
moyennant une redevance annuelle décomposée comme suit :
•
une part de 20 € par mois pour chaque zone d'arrêt (80 € pour les 4 zones
mentionnées dans la convention)
•
une part de 10 € par mois pour le stationnement de la locomotive dans un parking
nocturne fermé par portail.
Cette autorisation est accordée pour une durée de 3 mois.
Je vous propose :
•

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

•

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

Laurent GRAZIANO :
« Nous n'avons pas d'opposition à ce petit train. En revanche, on l'a déjà abordé à maintes
reprises, nous souhaitons attirer l'attention sur le fait que le circuit nous paraît peu
valorisant en raison des travaux : il est bien indiqué dans la délibération que l'on souhaite
« vérifier l'attrait d’un tel équipement touristique » alors que les conditions optimales ne
semblent franchement pas réunies. Nous avons cru comprendre que ce train touristique
n'aura pas accès au quartier olympique dont on souhaitait faire une des vitrines du
territoire. Alors on sait pourquoi mais nous souhaitions le souligner. Ici, c'est davantage la
question de la réussite pour le prestataire qui est posée. Nous vous souhaitons bien sûr
bonne chance et formulons tous nos vœux de réussite mais nous pensons que le contexte
est franchement très très difficile. N’a-t-il pas été envisagé de décaler l'expérimentation
pour lui donner davantage d'opportunité de réussir. »
Jacqueline ROUX :
« Nous l’avons reçu à plusieurs reprises. Nous lui avons proposé d’attendre mais il semble
un petit peu pressé. Ce qu'il veut cette année, c'est déjà voir comment cela fonctionne vers
Conflans et la gare et ensuite, bien sûr il prendra en compte le reste du circuit prévu l'année
passée dans ses comptes. C'est lui qui a même insisté pour faire l'essai pendant les trois
mois. »
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Convention de cadre général pour le mécénat

RAPPORTEUR

Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE Convention
Dans le cadre de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 sur le mécénat, encadré par l’article
238 bis du code général des impôts et selon l’article 28 de l’instruction fiscale 4C5 04 du
13 juillet 2004, une collectivité territoriale est éligible au mécénat avec droit à avantage
fiscal.
Le mécénat se fait sous forme de don : il peut être financier, en nature ou de compétence.
Il consiste à apporter un soutien par une entreprise ou un particulier à un bénéficiaire
d’intérêt général, comme une collectivité territoriale, sans contrepartie ou avec une
contrepartie ne dépassant pas 25% du montant total du don. Il doit se distinguer du
parrainage à travers lequel l’entreprise ou le particulier peut retirer un bénéfice commercial
direct.
Ainsi, la Ville souhaite développer le mécénat, en partenariat avec l’ensemble des acteurs
du développement économique dans la valorisation et la promotion de diverses actions.
Le conventionnement est nécessaire pour régir les relations entre la Ville d’Albertville et les
entreprises mécènes.
Je vous propose :
•

d’approuver la convention cadre ci-annexée ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer ladite convention et à
procéder à toutes les opérations s’y rapportant.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compétitions sportives - Exonération de la taxe sur les
spectacles - Année 2019

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

VU les articles 1561 du code général des impôts 126 F de l’annexe IV relatifs aux
exonérations de la taxe sur les manifestations sportives et disposant que le conseil
municipal peut décider par délibération que l’ensemble des compétitions sportives
organisées pendant l’année sur le territoire de la commune bénéficie de cette exonération ;
CONSIDÉRANT que la ville d’Albertville souhaite développer l’organisation de manifestations
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sportives sur son territoire notamment durant la période estivale, ces événements
permettant d’animer la cité et contribuant à développer l’image sportive d’Albertville ;
Je vous propose :
•

d'exonérer de la taxe sur les spectacles l’ensemble des compétitions sportives
organisées en 2019 à Albertville.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-2-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Taxe de séjour – Tarifs 2019

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

La Ville d'Albertville perçoit la taxe de séjour au réel depuis 2016 et continuera à la
percevoir en 2019.
Cette taxe est collectée par les logeurs, hôteliers, propriétaires et autres intermédiaires sur
les personnes qui ne sont pas domiciliées à Albertville et qui n’y possèdent pas de résidence
au titre de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. La taxe de séjour au réel est
due par les personnes résidant à titre onéreux sur la commune d'Albertville.
VU les articles L2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L133-7 du code du tourisme ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 20 avril 2015 attribuant la dénomination de commune
touristique à la commune d'Albertville ;
VU les délibérations du conseil départemental du 2 juillet et 25 octobre 1993 instituant une
taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour, recouvrée selon les mêmes modalités que la
taxe de séjour à laquelle elle s'ajoute et reversée par la commune au département ;
VU la délibération en date du 21 septembre 2015 établissant à compter du 1er avril 2016 la
taxe de séjour au réel sur le territoire de la commune d'Albertville et fixant les conditions de
perception ainsi que les tarifs ;
VU la délibération en date du 22 mai 2017 fixant les tarifs de la taxe de séjour au 1 er janvier
2018 ;
CONSIDERANT la loi de finances rectificative pour 2017 (article 44 et 45) et le projet de loi
de finances pour 2018 introduisant l’application d’un tarification au pourcentage pour les
hébergements non classés (sauf campings) ;
VU l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

de fixer les tarifs de la taxe de séjour au réel sur le territoire de la commune d'Albertville
comme figurant dans le tableau ci-annexé à compter du 1er janvier 2019 ;

•

de rappeler les modalités et les conditions de perception de la taxe de séjour sur le
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territoire de la commune d'Albertville :
◦ exonération de la taxe de séjour les personnes suivantes (exonérations
obligatoires) :
▪ les personnes âgées de moins de 18 ans ;
▪ les personnes titulaires d'un contrat de travail saisonnier employées dans la
commune ;
▪ les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement
temporaire ;
◦

fixation au 5 janvier de l'année N+1, de la transmission des états de déclaration
par les hébergeurs au service financier de la mairie ;

◦

fixation au 31 janvier de l'année N+1, du versement au receveur municipal de la
taxe collectée par les logeurs ou hôteliers.
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TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR 2019 – PART COMMUNALE
Catégorie d'hébergement

Fourchette légale 2019

Taxe Ville d'Albertville

Palaces

0,70 € – 4,00 €

3,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles
Résidences de tourisme 5 étoiles
Meublés de tourisme 5 étoiles

0,70 € – 3,00 €

2,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles
Résidences de tourisme 4 étoiles
Meublés de tourisme 4 étoiles

0,70 € – 2,30 €

1,00 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles
Résidences de tourisme 3 étoiles
Meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 € – 1,50 €

0,91 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles
résidences de tourisme 2 étoiles
meublés de tourisme 2 étoiles
Villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 € – 0,90 €

0,77 €

Hôtels de tourisme 1 étoile
résidences de tourisme 1 étoile
meublés de tourisme 1 étoile
Villages de vacances 1,2 et 3 étoiles
chambres d'hôtes

0,20 € – 0,80 €

0,50 €

Terrains de camping
terrains de caravanage
classés en 3, 4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs
de stationnement touristiques par tranche de 24 h

0,20 € – 0,60 €

0,32 €

Terrains de camping
terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

0,20 €

hébergement

Taux légaux 2019

Taux Ville d'Albertville

Tout hébergement en attente de classement ou sans
classement à l’exception des hébergements de plein air

1 à 5 % max

2,50 %

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il
est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, c’est à dire 2,30 €.
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes

INTERVENTION
Philippe PERRIER :
« Nous avons fait une petite observation en commission finances-administration générale
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sur cette taxe de séjour qui peut être un outil pour mesurer l’évolution du tourisme à
Albertville. Ce serait peut-être bien, lorsqu’on nous présentera ce rapport sur la taxe de
séjour, qu’on nous présente aussi l’évolution du tourisme à Albertville. On a une recette de
30 000 euros à peu près mais 30 000 euros cela ne veut rien dire. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-2-3

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Taxe locale sur la publicité extérieure – Tarifs 2019

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

VU la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, instaurant la taxe locale
sur la publicité extérieure (TLPE) ;
Je vous propose :
•

d’exonérer les enseignes autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs
superficies est inférieure ou égale à 12 m² ;

•

de fixer comme suit pour l'année 2019 les tarifs par m², dès le 1er m², par face et par an

Tarifs 2019

- Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques ≤ 50 m²

15,70 €

- Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques > 50 m²

31,40 €

- Dispositifs publicitaires/pré-enseignes numériques ≤ 50 m²

47,10 €

- Dispositifs publicitaires/pré-enseignes numériques > 50 m²

94,20 €

- Enseignes ≤ 12 m² non scellées au sol

•

Exonération

- Enseignes ≤ 12 m² scellées au sol

15,70 €

- Enseignes >12 m² et ≤ 50 m²

31,40 €

- Enseignes > 50 m²

62,80 €

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation en la matière à effectuer toutes
formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-2-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Catalogue des droits et tarifs 2018-2019

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES

Catalogue des droits et tarifs - Catalogue indemnités et vacations

Il vous est proposé de délibérer sur l'ensemble des droits et tarifs applicables, soit pour
l'année scolaire 2018-2019, soit pour l'année civile 2019, et regroupés dans un catalogue
unique.
Le principe d'une augmentation générale de 1,5 % avec arrondi aux 5 centimes d'euro a été
retenu sauf cas particulier.
POPULATION-CITOYENNETÉ-AFFAIRES FUNERAIRES
Le tarif des vacations funéraires lors des opérations funéraires - par ailleurs non reversées à
la ville - est maintenu à 20 euros conformément à l'engagement de ne pas augmenter cette
taxe qui n'approvisionne pas les comptes de la ville.
Les tarifs des cavurnes sont maintenus à 200 et 250 euros.
Les autres prestations sont majorées de 1,5 %.
STATIONNEMENT
Les tarifs des stationnements souterrain sont inchangés.
Un tarif réduit « évènements » (50 % du tarif plein) est créé lors de l'organisation des
manifestations organisées en collaboration avec la ville.
Les stationnements des taxis et des transports de fonds sont augmentés de 1,5 %.
COMMUNICATION
Les tarifs sont maintenus à leur même niveau qu'en 2018.
CUISINE CENTRALE
Les tarifs sont réajustés sur les coûts de réalisation.
SALLES MUNICIPALES
L'ensemble des tarifs respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
L'ensemble des tarifs respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
VIE ASSOCIATIVE - Maison des associations
L'ensemble des tarifs existants respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
Seul le tarif buffet froid Forum des associations, inchangé depuis plusieurs années, est
augmenté à 4 euros.
PATRIMOINE-CULTURE
Les tarifs d'entrée au musée, augmentés en 2017, sont maintenus. Les tarifs d’utilisation
des objets présentés au musée pour toute exploitation commerciale sont appliqués
désormais au cliché.
Les autres tarifs sont également maintenus.
Création de nouveaux tarifs : ATELIERS DÉCOUVERTES ADULTES, VISITE GUIDÉE DANS LE
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CADRE DES CIRCUITS COMBINES AVEC LA FONDATION FACIM.
TAXE DE SEJOUR
Les tarifs de la taxe de séjour au réel sur le territoire de la commune d'Albertville ont été
revus afin d’intégrer le nouveau mode de calcul des hébergements en attente de classement
ou non classés.
CAMPING
Les tarifs du camping restent inchangés.
DROITS DE VOIRIE - DROITS DE PLACE POUR LES COMMERÇANTS NON
SÉDENTAIRES
Les commerçants non sédentaires ont été réglementairement consultés sur la proposition
tendant à l'application de la majoration de 1,5 % sur l'ensemble des droits pour les
emplacements de marché.
La gratuité des droits de place lors des foires est instaurée pour les vendeurs de bétail.
DROITS DE PLACE pour le marché de potier et le marché artisanal
Maintien des tarifs existants.
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
Les droits dus au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure au 1 er janvier 2019 ont été
augmentés mais demeurent bien inférieurs au tarif maximal autorisé, et précisés pour
étendre l’exonération totale aux enseignes non scellées au sol inférieures à 12 m².
VIE SCOLAIRE
Les frais de scolarité d'enfants extérieurs scolarisés à Albertville sont établis d'après le coût
de fonctionnement de l'exercice précédent et sont différenciés pour les classes maternelles
et les classes élémentaires.
PERISCOLAIRE
Pour l’accueil périscolaire, le restaurant scolaire, l’ensemble des tarifs respectent le taux
directeur de 1,5 %.
Pour les enfants bénéficiant de PAI, des tarifs sont créés pour la prise en charge sur la
pause méridienne sans repas.
ENFANCE-JEUNESSE
Les grilles tarifaires ayant été profondément remaniées en 2017, l'ensemble des tarifs de
l’accueil de loisirs les Pommiers, de l’école municipale des sports et de la culture, des
dispositifs adosphère et territoire jeunes sont maintenus à leur même niveau qu’en 2017.
De nouveaux tarifs sont créés pour les minicamps et pour les veillées au centre de loisirs les
Pommiers.
CENTRE SOCIOCULTUREL
L'ensemble des tarifs existants respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation, à
l’exception de l’accès en libre service à la cyber-base et des impressions.
SERVICES TECHNIQUES
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2019 par les services techniques respecte le
taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
PARTICIPATION AUX CLASSES DE DECOUVERTE
Maintien des tarifs existants.
Je vous propose :
•

de bien vouloir approuver les tarifs proposés tels qu'ils apparaissent dans les documents
joints en annexe.
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INTERVENTIONS
Philippe PERRIER :
« Nous aurions une observation concernant le catalogue des droits et tarifs, sur les tarifs de
la cuisine centrale. L'on nous dit que les tarifs sont réajustés sur les coûts de réalisation: il y
a des coûts qui baissaient fortement à l’exception des coûts de personnel, cela a pu dégager
depuis trois ans des marges assez conséquentes. Ce que l'on souhaiterait c'est qu'il y ait un
gel des tarifs pour 2019. »
Hervé BERNAILLE :
« Il s'agit évidemment d'une adaptation comme tu l'as dit, comme les coûts baissent
certains tarifs baissent, nous répercutons sur l'usager la baisse des coûts. »
Valérie ROUGERON :
« Le prix de vente des repas pour le portage à domicile sur les autres communes ou des
repas achetés par la ville à la cuisine centrale pour les pommiers ou les restaurants scolaires
baissent. C’est la première année depuis longtemps qu’on ne verse pas de subvention au
budget de la cuisine. »
Monsieur le maire :
« Ce sont les effets bénéfiques des circuits courts sur le territoire, c'est grâce à cette mise
en place des circuits courts que l’on a pu générer de telles économies qui sont
perceptibles. »
Philippe PERRIER :
« Quand on regarde le catalogue des droits et tarifs, il y a quand même une augmentation :
les repas passent de 6,40 en 2018 à 6,50 euros en 2019.
La subvention au budget annexe de la cuisine centrale est simplement inscrite pour
démarrer l'année, et puis on s'aperçoit, c'est ce qui se passe cette fois, que la cuisine
centrale a un excédent assez important en fin d'année et la ville reprend la subvention. On
en parlera tout à l'heure au moment des comptes administratifs de la cuisine centrale. Je
pense que ces excédents sont indécents pour les familles, on ne peut pas se faire de
l'argent sur la restauration pour les habitants, pour les personnes âgées.
On anticipe un peu le débat de tout à l'heure mais il y a quand même une baisse depuis
deux ou trois ans des commandes des repas à domicile, cela veut dire quelque chose. Sur la
qualité, on sait pas, on ne peut pas dire que ce n’est pas bon, on ne peut pas faire de
procès d'intention, on n'a pas d'éléments. Il y a quand même une baisse des achats de
fournitures alimentaires aujourd'hui : 1,95 € par repas contre 2,45 € il y a trois ans. On fait
des économies sur les achats de fournitures alimentaires et sur d'autres postes et on
dégage des marges. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'augmenter les tarifs
peut-être voire même les diminuer, on ne peut pas faire des excédents sur ces postes ! »
Valérie ROUGERON:
« On ne fait pas d'excédent : avant il y avait une subvention à la cuisine centrale, on n'en a
plus mais ce n’est pas un excédent. Là, nous baissons les prix de vente des repas aux
communes et à nous-même, ce qui va permettre d'avoir de nouveaux clients ; Tours en
Savoie, devrait nous rejoindre, nous avons aussi eu des commandes sur le Beaufortain. Plus
nos prix baisserons, plus nous pourrons vendre aux autres collectivités et plus nous aurons
de clients institutionnels, plus nous pourrons baisser les prix aux usagers. Aujourd'hui, ce
n'est pas possible, il y a encore beaucoup d'investissements à faire. »
Philippe PERRIER :
« On en parlera tout à l'heure, ce n’est pas l'objet de la délibération. Il me semble avoir vu
des excédents. »
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DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

N° 5-3-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Compte de gestion 2017 - Budget annexe du parc de
stationnement

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIÈCE JOINTE Compte de gestion
stationnement

2017

du

budget

annexe

du

parc

de

Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe du parc de
stationnement de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du Trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget annexe du parc de stationnement dressé pour
l'exercice 2017 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
INTERVENTION
Philippe PERRIER :
« Les comptes de gestion sont des pièces comptables, donc nous les approuvons. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-3-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Compte administratif 2017 - Budget annexe du parc de
stationnement

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif
stationnement

2017

-

Budget

annexe

du

parc

de

La commune a repris en gérance l’exploitation du parc de stationnement au 1 er février 2017,
au terme du contrat de concession de 1990. Un budget annexe est dédié à la gestion de ce
service depuis cette date.
BALANCE GÉNÉRALE :
Le compte administratif 2017 du parc de stationnement fait apparaître un solde
excédentaire des opérations propres à l’exercice de + 10 K€, toutes sections
confondues, avec 140 K€ de dépenses et 150 K€ de recettes dont :
•
1,7 K€ d'excédent en section de fonctionnement ;
•
8,8 K€ d'excédent en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :
Résultat définitif de l'exercice 2017 du PARC DE STATIONNEM ENT

Budget PARC DE
STATIONNEMENT

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Déficit
Excédent
Déficit

Résultats reportés 2016
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

ENSEMBLE

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

0,00

8 781,58
8 781,58

139 847,60

141 534,38
1 686,78

139 847,60

150 315,96
10 468,36

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser

0,00

8 781,58

139 847,60

141 534,38
1 686,78

139 847,60

150 315,96
10 468,36

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2017

0,00
0,00

0,00
8 781,58
8 781,58

139 847,60

141 534,38
1 686,78

0,00
139 847,60

0,00
150 315,96
10 468,36

FONCTIONNEMENT :
Les produits d’activité du parc de stationnement s’élèvent à 108 K€ (11 mois d’activité
en gérance)
Une subvention communale a été budgétée pour équilibrer le service à hauteur de 34 K€, et
pour porter les recettes de fonctionnement à 142 K€.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 131 K€
•
les charges à caractère général représentent 98 % de ces dépenses soit 128 K€ et
comprennent principalement la rémunération du délégataire (112 K€),
•
les charges de personnel s’élèvent à 3 K€.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent au total à 140 K€, une fois intégrées les
dotations aux amortissements pour 9 K€.
INVESTISSEMENT :
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Aucune dépense d’investissement n’a eu lieu.
Le financement de la section
amortissements pour 8 K€.

d’investissement

est

assuré

par

les dotations

aux

Je vous demande d’approuver ce compte administratif 2017 du budget annexe du parc de
stationnement dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier,
comptable de la commune.
Monsieur le maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-3-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc de stationnement - Affectation du
résultat 2017

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Les résultats de l'exercice 2017 du budget annexe du parc de stationnement s'établissent
comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice
Restes à réaliser en dépenses
Excédent global de financement

+ 8 781,58 €
0,00 €
+ 8 781,58 €

Fonctionnement
Excédent de l’exercice

+ 1 686,78 €

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe du parc
de stationnement en report de la section de fonctionnement (recette du compte 002), au
budget supplémentaire 2018 de ce service, soit à hauteur de 1 686,78 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-3-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc de stationnement - Subvention de
fonctionnement 2018 – Modification

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Le budget annexe du parc de stationnement ne pouvait s’équilibrer seul au budget primitif
2018, et nous avions prévu un subventionnement du budget principal de la commune.
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Compte-tenu du budget supplémentaire du budget annexe adopté ce jour, je vous propose,
pour ce budget annexe du parc de stationnement :
•

d’augmenter la subvention de fonctionnement du budget principal de la ville de 10 400 €
pour la porter à 68 400 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-3-5

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc
supplémentaire 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

de

stationnement

-

Budget

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2018 - Budget annexe du parc de
stationnement
VU le code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2018 approuvant le budget
primitif 2018 du budget annexe du parc de stationnement ;
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2017 du parc de stationnement, il nous
faut reprendre au budget supplémentaire 2018 de son budget annexe :
•
en recettes de fonctionnement :
un excédent antérieur de + 1 686,78 € ;
•
en recettes d'investissement :
un excédent antérieur de + 8 781,58 €.
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Augmentation des dépenses de fonctionnement de 12 086,78 € pour faire face aux
besoins du service :
Chapitre 011 – charges à caractère général : + 12 076 € :
•
article 611 – sous traitance générale : + 12 076,78 €
Chapitre 65 – autres charges de gestion courante : + 10 €
Augmentation des produits de fonctionnement de 10 400 € :
Chapitre 77 – produits exceptionnels : afin d’équilibrer la section de fonctionnement, je vous
propose d’augmenter de 10 400 € la subvention de fonctionnement du budget principal de
la ville qui était initialement de 58 000 €.
Compte-tenu du résultat reporté en section de fonctionnement pour + 1 686,78 €, les
recettes de fonctionnement s'élèvent au total à 12 086,78 €.
Augmentation des dépenses d’investissement de + 8 781,58 € (chapitre 23- immobilisations
en cours).
Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire du budget annexe du parc de
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stationnement, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 8 781,58 € en investissement et
12 086,78 € en fonctionnement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-4-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau - Compte de gestion 2017

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Compte de gestion 2017 du budget annexe de l'eau
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe de l'eau de
l'exercice 2017 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget annexe de l'eau dressé pour l'exercice 2017 par
le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-4-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau – Compte administratif 2017

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Compte administratif 2017 du budget annexe de l'eau
BALANCE GENERALE :
Le compte administratif 2017 du service de l'eau fait apparaître un solde déficitaire des
opérations propres à l’exercice de – 189 K€, toutes sections confondues, avec 809 K€
de dépenses et 619 K€ de recettes.
Il convient d’ajouter à ce solde :
•
474 K€ d’excédents reportés, pour l'essentiel en section de fonctionnement ;
•
123 K€ de restes à réaliser en dépenses d'investissement ;
•
89 K€ de restes à réaliser en recettes d'investissement.
Au global, le compte administratif 2017 du service est excédentaire de + 250 K€, avec :
•
un excédent de 272 K€ en section de fonctionnement ;
•
un besoin de financement de 21 K€ de la section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

Résultat définitif de l'exercice 2017 du service de l’Eau
INVESTISSEMENT

Budget EAU
Résultats reportés 2016
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Déficit
Excédent
Déficit
88 848,78
139 439,50
228 288,28

ENSEMBLE

Recettes ou Dépenses ou
Excédent
Déficit
245 688,02
245 688,02

Recettes ou
Excédent
334 536,80
139 439,50
473 976,30

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

655 722,94
215 369,66

440 353,28

153 288,95

179 177,63
25 888,68

809 011,89

619 530,91
-189 480,98

Total des opérations

655 722,94

668 641,56
12 918,62

153 288,95

424 865,65
271 576,70

809 011,89

1 093 507,21
284 495,32

123 554,73
779 277,67
21 600,11

89 036,00
757 677,56

153 288,95

424 865,65
271 576,70

123 554,73
932 566,62

89 036,00
1 182 543,21
249 976,59

Soldes avant restes à réaliser
Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2017

FONCTIONNEMENT :
Les produits d’activité du service communal de distribution d’eau potable sont en légère
augmentation à 176 K€ et proviennent essentiellement :
•
de la surtaxe communale pour un montant de 166 K€ (158 K€ en 2015) ;
•
du remboursement par le délégataire des frais de contrôles effectués par la ville de
10 K€ (somme forfaitaire annuelle).
La part variable perçue par le budget de l'eau est inchangé en 2017 et reste à 0,1833 €/m³.
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Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 153 K€ au total :
•
les dépenses de fonctionnement courant à la charge de la ville augmentent et
s'élèvent à 54 K€ (21,6 K€ en 2016) avec la refacturation des coûts de travail des
agents communaux pour les nouveaux dossiers de délégation de service et de
transfert de la compétence à l’agglomération ;
•
les dotations aux amortissements à 99 K€.

Dépenses de fonctionnement
200 000
150 000

Dotations aux amortissement

100 000

Charge à caractère général

50 000
0
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INVESTISSEMENT :
Les opérations d'équipement s'élèvent à 563 K€ (reports compris), dont principalement :
•
la réfection des réseaux de Conflans pour 237 K€ ;
•
la rue de la République pour 183 K€ ;
•
l'alimentation du fort du Mont pour 94 K€ ;
•
des reprises de branchements pour 39 K€.
L'annuité due à l’agence de l’eau, pour l'avance sans intérêt accordée pour 10 ans en 2004,
s'élève à 3 600 €. L’encours de cette dette financière s’établit à 3 600 € fin 2017 sur les
36 K€ de capital initial.
La collectivité a obtenu la déduction de la TVA acquittée sur les travaux de réseaux pour
84 K€.
Des subventions à percevoir figurent en restes à réaliser :
•
de l'Agence de l'eau pour 27 286 € ;
•
du syndicat intercommunal du fort du Mont pour 61 750 €.
Je vous propose :
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•

d'approuver ce compte administratif 2017 du budget annexe de l'eau, dont les écritures
sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la commune ;

•

de décider la clôture du budget annexe de l’eau au 31 décembre 2017, du fait du
transfert de compétence intégrale à ARLYSERE intervenue à compter du 1 er janvier
2018 ;

•

d’autoriser le maire à se rapprocher du trésorier, comptable de la commune, pour qu’il
procède aux opérations d’intégration des éléments d’actif et de passif du budget annexe
dans la comptabilité principale de la commune.
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-4-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de l'eau – Affectation du résultat 2017

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Les résultats de l'exercice 2017 du budget annexe de l’eau s'établissent comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Déficit global de fin d'année

+ 12 918,62 €
- 123 554,73 €
+ 89 036,00 €
-

21 600,11 €

Fonctionnement
Excédent global de l’exercice

+ 271 576,70 €

Compte tenu de la clôture du budget annexe eau au 31 décembre 2017, je vous propose
d'intégrer ces résultats au budget principal au budget supplémentaire 2018 et d’affecter
comme suit le résultat de fonctionnement 2017 :
•

affectation en réserves à due concurrence du besoin de financement de
l'investissement : + 21 600,11 € à l'article 1068 - Affectation en réserves en recette
d'investissement du budget supplémentaire 2018 du budget principal,

•

report du solde, soit 249 976,60 €, en recette de fonctionnement, au compte 002 excédent de fonctionnement du budget supplémentaire 2018 du budget principal.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5–5-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour – Compte
de gestion 2017

RAPPORTEUR

HERVE BERNAILLE

PIÈCE JOINTE Compte de gestion 2017 du budget annexe du centre international
de séjour
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe du Centre
international de séjour de l'exercice 2017 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du Trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget annexe du centre international de séjour
dressé pour l'exercice 2017 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-5-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour – Compte
administratif 2017

RAPPORTEUR

HERVE BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif 2017 – Budget annexe du centre international de
séjour
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BALANCE GENERALE :
Le compte administratif 2017 du centre international de séjour (CIS) fait apparaître un
solde déficitaire des opérations propres à l’exercice de – 56 K€, toutes sections confondues,
avec une subvention communale s’élevant à 70 K€ :
Il convient d’ajouter à ce solde :
•
61 K€ d'excédent reportés, pour l'essentiel en section d'investissement ;
•
1 K€ de restes à réaliser en dépenses d'investissement.
Au global, le compte administratif 2017 du service est excédentaire de + 3 K€, avec :
•
un excédent de 7 K€ en section de fonctionnement ;
•
un déficit de 4 K€ € en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

Résultat définitif de l'exercice 2017 du CIS
INVESTISSEMENT

Budget CIS
Résultats reportés 2016
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Déficit
Excédent
Déficit
56 953,78
56 953,78

ENSEMBLE

Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Excédent
Déficit
Excédent
3 813,79
60 767,57
0,00
3 813,79
60 767,57

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

59 465,36

0,00
-59 465,36

69 593,06

73 000,00
3 406,94

129 058,42

73 000,00
-56 058,42

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser

59 465,36
2 511,58

56 953,78

69 593,06

76 813,79
7 220,73

129 058,42

133 767,57
4 709,15

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2017

1 268,00
60 733,36
3 779,58

0,00
56 953,78

69 593,06

76 813,79
7 220,73

1 268,00
130 326,42

0,00
133 767,57
3 441,15

FONCTIONNEMENT :
Recettes de fonctionnement de l’exercice : 73 K€
La redevance versée par la délégataire s’élève à 3 000 €.
Une subvention communale de 70 K€ (contre 100 K€ en 2015) permet de financer les
dépenses courantes.
Dépenses de fonctionnement : 70 K€
Les charges fixes du service comprennent :
•
la redevance due à Val Savoie Habitat pour 61 K€, au titre du bail emphytéotique
administratif du bâtiment ;
•
les frais financiers (2 K€) ;
•

les créances éteintes ont été enregistrées pour 7 K€.

INVESTISSEMENT :
Dépenses d’investissement
L'emprunt en cours, souscrit en 2006 pour 20 ans à 3,98 % en taux fixe, au titre des
travaux de réaménagement du hall d'accueil et de l'accessibilité du bâtiment, a donné lieu à
un remboursement en capital de 4 K€. Son encours est de 45 K€ en fin d'année 2017.
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Le CIS a réalisé des travaux pour la création d'une salle de sport et de mise aux normes de
sécurité incendie à hauteur de 59 K€, comme prévu à la convention de délégation.
Recettes de fonctionnement
Ces dépenses ont été couvertes pour partie par l’excédent antérieur reporté de 56K€.
Je vous propose d'approuver ce compte administratif 2017 du centre international de séjour
dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la
commune.
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-5-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre
Affectation du résultat 2017

RAPPORTEUR

HERVE BERNAILLE

international

de

séjour

–

Les résultats de l'exercice 2017 du budget annexe du centre international de séjour
s'établissent comme suit :
Investissement
Déficit de l’exercice
Restes à réaliser en dépenses
Déficit global de fin d’année

Fonctionnement
Excédent global de l’exercice

- 2 511,58 €
- 1 268,00 €
-

+

3 779,58 €

7 220,73 €

Je vous propose d'affecter comme suit le résultat de fonctionnement 2017 :
•

affectation en réserves à due concurrence du besoin de financement de
l'investissement : + 3 779,58 € à l'article 1068 - Affectation en réserves en recette
d'investissement du budget supplémentaire 2018 du centre international de séjour ;

•

report du solde, soit 3 441,15 €, en recette de fonctionnement, au compte 002 excédent de fonctionnement du budget supplémentaire 2018 du centre international de
séjour.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

Procès verbal du conseil municipal du 28 mai 2018
56/130

N° 5-5-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour
Subventions de fonctionnement 2018 – Modification

RAPPORTEUR

-

HERVE BERNAILLE

Le budget annexe du centre international de séjour ne pouvait s’équilibrer seul au budget
primitif 2018, et nous avions prévu un subventionnement du budget principal de la
commune.
Compte-tenu du budget supplémentaire du budget annexe adopté ce jour, je vous propose,
pour ce budget annexe du centre international de séjour :
•

de diminuer la subvention de fonctionnement du budget principal de la ville de 7 600 €,
pour la porter à 56 700 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-5-5

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour – Budget
supplémentaire 2018

RAPPORTEUR

HERVE BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget annexe du centre international de séjour – Budget supplémentaire
2018

Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2017 du centre international de séjour,
il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2018 de son budget annexe :
en recettes de fonctionnement :
•

un excédent antérieur de fonctionnement de + 3 441,15 €.

en recettes d'investissement :
•

une affectation en réserves de 3 779,58 €.

en dépenses d'investissement :
•
un déficit antérieur d’investissement de 2 511,58 € ;
•
des restes à réaliser de 1 268,00 € en dépenses.
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Augmentation des dépenses de fonctionnement : + 82,15 €
Diminution des recettes de fonctionnement de – 7 600 €
La subvention communale peut être diminuée de – 7 600 €.
Augmentation des dépenses d’investissement de + 42 459 € (article 2188 –
installations générales pour provision).
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Augmentation des recettes d’investissement de + 46 700 € suite à la notification du
solde de la subvention départementale pour la mise aux normes sécurité incendie et la
création d’une salle de sport.
L’autofinancement prévu initialement au budget primitif 2018, de 4 241 €, peut être annulé.
Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire du budget annexe du centre
international de séjour, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à + 46 238,58 € en
investissement et à – 4 158,85 € en fonctionnement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N°5-5-6

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour
Autorisation de programme et crédits de paiement (APCP)
2015-08 - Clôture

RAPPORTEUR

HERVE BERNAILLE

Une autorisation de programme a été ouverte en 2015 pour l’aménagement d’une salle de
sport et la mise en sécurité incendie pour le centre international de séjour.
Le coût de ces travaux avait été évalué à 154 400 € HT. Les travaux ont été achevés en
2017 et seul un engagement restait fin 2017.
Le coût final de l’opération ressort à 135 442,44 € HT.
Nous avons perçu 46 700 € de subvention départementale au titre du programme « d’aide
aux hébergements touristiques marchands » pour cette opération.
Je vous propose :
•

de clore cette autorisation de programme/crédits de paiement n° 2015-08 relative à
l’aménagement d’une salle de sport et de mise en sécurité incendie du centre
international de séjour au montant définitif de 135 442,44 € HT.
N°
AP/CP

2015-08

Opération

Travaux d'aménagement d'une salle
de sport et de mise en sécurité
incendie pour le CIS
Article 2188 – autres immobilisations
Article 2313 – constructions

Montant
global de l'AP
en euros HT

Réalisé
antérieur

135 442,44 €

135 442,44 €

28 616,25 €

28 616,25 €

106 826,19 €

106 826,19 €
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2018
0,00

DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-6-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine centrale - Compte de gestion
2017

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

PIECE JOINTE Compte de gestion 2017 du budget annexe de la cuisine centrale
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe de la cuisine
centrale de l'exercice 2017 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget annexe de la cuisine centrale dressé pour
l'exercice 2017 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

David GUILLOT quitte la séance, le quorum est réapprécié : 24 personnes
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N° 5-6-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Compte administratif 2017 - Budget annexe de la cuisine
centrale

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

PIECE JOINTE Compte administratif 2017 - Budget annexe de la cuisine centrale
BALANCE GÉNÉRALE :
Le compte administratif 2017 de la cuisine centrale fait apparaître un solde excédentaire
des opérations propres à l’exercice de + 46 K€, toutes sections confondues, avec
856 K€ de dépenses et 903 K€ de recettes.
Il convient d’ajouter à ce solde 148 K€ d’excédents reportés.
Au global, le compte administratif 2017 du service est excédentaire de + 194 K€, avec :
•
103 K€ d'excédent en section de fonctionnement ;
•
91 K€ d'excédent en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

Résultat définitif de l'exercice 2017 Cuisine Centrale
INVESTISSEMENT

Budget CUISINE
Résultats reportés 2016
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes ou Dépenses
ou Déficit Excédent
ou Déficit
59 377,44
59 377,44

ENSEMBLE

Recettes ou Dépenses Recettes ou
Excédent
ou Déficit
Excédent
88 501,86
147 879,30
0,00
88 501,86
147 879,30

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

90 583,03 122 551,94
31 968,91

766 238,15

780 655,37
14 417,22

856 821,18

903 207,31
46 386,13

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser

90 583,03 181 929,38
91 346,35

766 238,15

869 157,23
102 919,08

856 821,18 1 051 086,61
194 265,43

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2017

0,00
90 583,03 181 929,38
91 346,35

766 238,15

869 157,23
102 919,08

0,00
0,00
856 821,18 1 051 086,61
194 265,43

FONCTIONNEMENT :
Les produits d’activité de la cuisine centrale s’établissent à 752 K€ (694 K€ en 2016, soit
+ 8,36 % ), pour un total de 106 581 repas livrés (108 837 en 2016) :
•
les repas fournis aux restaurants scolaires sont en augmentation de 6,5 % pour un
total de 61 063 repas livrés. Ils représentent 57 % des ventes de repas ;
•
pour la deuxième année consécutive, les repas vendus au CCAS pour le service de
portage à domicile sont en diminution de 10 % pour un montant total de
20761 repas. Ils représentent 19 % de la vente des repas.
Suite à une augmentation tarifaire, ce service devant s’équilibrer seul, aucune subvention
communale s'est avérée nécessaire pour l'équilibre du service. (contre 55 K€ en 2016).
Compte-tenu du report d'un excédent antérieur de fonctionnement de 88 K€ et des recettes
liées à la reprise au compte de résultat des subventions d’investissement perçues (10 K€
euros), les recettes de fonctionnement s'élèvent au total à 780 K€ sur l'exercice.
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Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse et s'élèvent à 646 K€ (625 K€
en 2016, soit +3 %) :
•
les charges à caractère général sont en diminution à 312 K€, soit – 12 % ;
•
les charges financières passent de 42 K€ à 39 K€ (- 6,6 %) ;
•
les charges de personnel sont en augmentation de 29 % et s’élèvent à 297 K€, les
livreurs étant maintenant affectés au budget de la cuisine centrale depuis le
1er janvier 2017. De plus, le recrutement d’un emploi d’avenir en 2016 et
l’augmentation du temps de travail de la secrétaire, sont imputés sur le budget pour
une année pleine en 2017.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent au total à 766 K€, une fois intégrées les
dotations aux amortissements pour 120 K€.
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INVESTISSEMENT :
Le service a réalisé 4 K€ de travaux en 2017, pour l'achat de matériel de cuisine et d’un
transpalette.
La cuisine centrale a procédé au remboursement de 76 K€ de capital d'emprunt. Son
encours de la dette s'élève à 833 K€ au 31 décembre 2017, au titre d'un emprunt
souscrit en 2006 sur 20 ans à 3,92 % en taux fixe pour 1,528 M€.
Le financement de la section d’investissement est assuré par :
•
l’excédent reporté :
59 K€
•
les dotations aux amortissements :
120 K€
Je vous propose d’approuver ce compte administratif 2017 de la cuisine centrale, dont les
écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.
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INTERVENTIONS
Philippe PERRIER :
« Simplement une précision sur les comptes de gestion et les comptes administratifs. Ce
sont des pièces comptables, c'est pour cela que nous les approuvons, même si nous avons
des commentaires parce que cela reflète quand même la politique financière de la ville.
Vous avez dit qu’il n’y avait pas d’excédent ni en fonctionnement ni en investissement et là,
j’ai bien entendu de votre bouche des excédents en investissement et en fonctionnement,
cela conforte ma position. Alors voilà quelles sont nos remarques concernant la cuisine
centrale.
Nous avons regardé ce qui se passait depuis trois ans. Le nombre de repas était de 113 600
en 2015, aujourd'hui nous sommes à 106 581 repas ; les produits du service s’élevaient à
752 000 euros en 2017 contre 732 000 euros en 2015 pour plus de repas. Avec moins de
repas qu'en 2015, on a un produit de service qui est plus élevé. C'est le premier constat.
Nous avons par ailleurs des charges à caractère général qui sont passées de 405 000 euros
en 2015 à 312 000 euros en 2017 : cela fait seulement un petit écart ; la seule
revalorisation au niveau du personnel c'est l'année dernière avec une augmentation de
66 000 euros. Autrement les charges financières sont en baisse de 6% par an de manière
régulière. Les dépenses réelles de fonctionnement sont quasi stables. Ce qui est intéressant
de mesurer également c'est la baisse des dépenses de gestion courante depuis 2015 et la
hausse des recettes de gestion courante : elles sont à 700 000 euros quand les dépenses de
gestion courante sont à 609 000 euros. Il y a un delta de pratiquement 100 000 euros entre
les dépenses de gestion courante et les recettes de gestion courante.
Autre point, les achats de fournitures alimentaires : ils étaient de 279 695 euros en 2015
pour passer à 246 284 euros en 2016 et ils sont à 207 000 euros en 2017, soit à peu près
70 000 euros de baisse en trois ans. Le nombre de repas a diminué fortement, je l’ai dit
tout à l'heure ; on a un coût par repas de fourniture alimentaire de 2,46 euros en 2015, de
2,26 euros en 2016 et de 1,95 euro en 2017.
Tout ça pour vous dire, vu les excédents importants que nous avons, vu la situation
économique, la crise dont nous ne sommes pas sortis depuis 2008, le chômage important
qui existe sur Albertville, la précarisation, on a toujours dit qu’une forme de solidarité c'est
que chaque enfant puisse prendre un repas décent au sein de l'école, des cantines
scolaires . Et il faut penser aussi aux personnes âgées dont les retraites ne sont souvent pas
très élevées, une bonne partie des retraités ont moins de neuf cents euros par mois, donc
en pensant à tous ces gens et tenant compte des excédents que nous réalisons sur le
budget de la cuisine centrale, nous reproposons de geler les tarifs des repas pour 2019. »
Valérie ROUGERON :
« Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'excédent, j'ai dit que l’on ne versait pas de subvention
pour la première année, ce qui n'est pas pareil. Alors soit, le prix de revient baisse mais un
repas facturé à la commune nous coûte quand même 17 euros. Là, on parle du budget de la
cuisine centrale pas du budget de la ville. Le prix d’un repas est de 17 euros, il n’y a pas
que la matière première, vous oubliez tous les fluides, les agents, le transport.
Là on parle du budget de la cuisine centrale pas du budget général et effectivement on
baisse le prix de manière à capter de nouveaux clients extérieurs. Mais on ne réalise pas de
profit et sûrement pas au détriment des enfants.
Je vais laisser la parole à Catherine TERRAZ pour qu'elle réponde à propos des personnes
âgées. »
Catherine TERRAZ :
« A deux voix avec Marie Agnès LEROUX puisqu'elle est présente sur le conseil de vie
sociale à la résidence des 4 vallées. De mémoire, depuis 4 ans au niveau du CCAS nous
n'avons pas augmenté le prix du portage de repas à domicile, ni les prix sur la résidence
des 4 vallées, compte tenu justement de ce que vous disiez des retraites et des difficultés
économiques, liées aux petites retraites. Nous sommes très vigilants depuis 4 ans à ne pas
augmenter le coût en direction des seniors. »
Philippe PERRIER :
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« L'excédent est réel et l'excédent est inconcevable, c'est inconcevable d'avoir un excédent
de fonctionnement de 100 000 euros. »
Hervé BERNAILLE :
« Il y a deux sujets. Le sujet comptable du budget annexe pour lequel on peut être
ponctuellement en déficit ou en excédent mais on doit très vite rectifier le tir. C'est ce que
nous avons proposé au niveau des tarifs et des subventions afin que le budget annexe
revienne comptablement à l'équilibre. Nous avons parfaitement respecté la réglementation :
suite à la baisse des coûts que tu décris bien je crois, nous avons baissé ou nous avons
proposé de baisser les tarifs.
Deuxième sujet que je maîtrise moins : comment nos ventes sont répercutées sur l'usager
final. Mais sur le budget annexe de la cuisine comme sur les autres, on ne doit pas faire de
déficit, sauf si vraiment on ne peut pas faire autrement structurellement comme par
exemple cela a été le cas très longtemps sur le budget annexe du CIS. Il a fallu des
remarques de la cour des comptes pour résoudre ce problème en instaurant une DSP. Pour
tous les budgets annexes, sauf impossibilité, nous rectifions le tir et nous sommes
complètement d'accord, c'est la règle et c'est la loi.
Sur la question du prix pour l'usager qui est une autre question et qui est importante,
Valérie a déjà répondu. »
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-6-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine centrale - Affectation du
résultat 2017

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

Les résultats de l'exercice 2017 du budget annexe de la cuisine centrale s'établissent
comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice
Restes à réaliser
Excédent global de financement

+ 91 346,35 €
0,00 €
+ 91 346,35 €

Fonctionnement
Excédent global de l’exercice 2016 +

102 919,08 €

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe de la
cuisine centrale en report de la section de fonctionnement (recette du compte 002), au
budget supplémentaire 2018 de ce service, soit à hauteur de 102 919,08 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
----------------------
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N° 5-6-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine
d'exploitation 2018 - Modification

RAPPORTEUR

centrale

–

Subvention

Valérie ROUGERON

Le projet du budget supplémentaire de la cuisine centrale pour l’exercice 2018 tient compte
de la reprise des excédents antérieurs. Compte tenu des inscriptions nouvelles, il est
possible d'annuler la subvention d'exploitation initialement prévue au budget primitif 2018
de 48 K€.
Je vous propose :
•

d'annuler la subvention d’exploitation 2018 de 48 000 € au budget annexe de la cuisine
centrale ;

•

de dire que les crédits correspondants sont annulés aux budgets supplémentaires 2018
des budgets principal et annexe de la cuisine centrale.
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

N° 5-6-5
OBJET

RAPPORTEUR

SA

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la
supplémentaire 2018

cuisine

centrale

-

Budget

Valérie ROUGERON

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2018 - Budget annexe de la cuisine
centrale
VU le code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2018 approuvant le budget
primitif 2018 du budget annexe de la cuisine centrale ;
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2017 de la cuisine centrale, il nous faut
reprendre au budget supplémentaire 2018 de son budget annexe :
en recettes de fonctionnement :
•
un excédent antérieur de + 102 919,08 € ;
en recettes d'investissement :
•
un excédent antérieur de + 91 346,35 €.
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Augmentation des dépenses de fonctionnement de + 54 919,08 € pour faire face aux
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besoins du service :
Chapitre 011 – charges à caractère général : + 54 319,08 € avec notamment :
– article 60682 – fournitures alimentation : + 15 000 €
– article 61558 – entretien mobilier : + 10 000 €
– article 615221 – entretien du bâtiment : + 15 000 €
– article 60632 – fournitures de petit équipement : + 14 319,08 000 €
Chapitre 65 – autres charges de gestion courante : + 100 €
Chapitre 67 – charges exceptionnelles : + 500 €
Diminution des produits de fonctionnement de -48 000 € :
Afin d’équilibrer la section de fonctionnement, je vous propose de supprimer la subvention
de fonctionnement du budget principal de la ville qui était initialement de 48 000 €.
Compte-tenu du résultat reporté en section de fonctionnement pour + 102 919,08 €, les
recettes de fonctionnement s'élèvent au total à 54 919,08 €.
Augmentation des autres dépenses d’investissement de + 91 346,35 €
•
article 2158– Autres installations et matériels :
+ 40 000,00 € pour provision
•
article 2188 – Autres mobilisations corporelles : + 51 346,35 € pour provision
Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire du budget annexe de la cuisine
centrale, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 91 346,35 € en investissement et
54 919,08 € en fonctionnement.
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

N° 5-7-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA - Compte de gestion 2017

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte de gestion 2017 du budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA

Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe des locations
professionnelles à TVA de l'exercice 2017 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes
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émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget annexe des locations professionnelles à TVA
dressé pour l'exercice 2017 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-7-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2017 - Budget annexe des locations
de locaux professionnels à TVA

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif 2017 - Budget annexe des locations de
locaux professionnels à TVA

BALANCE GENERALE :
Le compte administratif 2017 du service des locations professionnelles à la TVA fait
apparaître un solde des opérations propres à l’exercice excédentaire de 818 K€, toutes
sections confondues, avec 1,390 M€ de dépenses et 2,209 M€ de recettes.
Il convient d’ajouter à ce solde :
•
665 K€ de déficit reportés ;
•
2 K€ de restes à réaliser en dépenses d'investissement ;
•
38 K€ de restes à réaliser en recettes d'investissement.
Au global, le compte administratif 2017 du service est excédentaire de + 189 K€, avec :
•
un excédent de 97 K€ en section de fonctionnement ;
•
un excédent de 92 K€ en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :
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Résultat définitif de l'exercice 2017 locations loc pro

Budget LOCATIONS
LOC PRO
Résultats reportés 2016

INVESTISSEMENT
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent
732 129,32

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Déficit

ENSEMBLE

Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Excédent
Déficit
Excédent
66 648,64
665 480,68
0,00
66 648,64
665 480,68
0,00

Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

732 129,32

Opérations de l'exercice

582 659,29

1 370 497,62
787 838,33

807 822,27

838 462,52 1 390 481,56
30 640,25

2 208 960,14
818 478,58

1 314 788,61

1 370 497,62
55 709,01

807 822,27

905 111,16 2 055 962,24
97 288,89

2 208 960,14
152 997,90

1 823,80
1 316 612,41

38 000,00
1 408 497,62
91 885,21

1 823,80
905 111,16 2 057 786,04
97 288,89

38 000,00
2 246 960,14
189 174,10

Soldes de l'exercice
Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser
Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2017

807 822,27

Centre des finances publiques
FONCTIONNEMENT :
Les dépenses de fonctionnement liées à ce bâtiment s’élèvent à 214 K€, dont :
•
charges financières des emprunts souscrits pour financer les travaux : 70 K€ ;
•
dotations aux amortissements : 139 K€.
Ces dépenses retrouvent un rythme annuel « normal », après le règlement de toutes les
réparations de remise en état suite au sinistre (totalement couvertes par notre assurance).
Les recettes s'élèvent à 213 K€ de recettes, dont :
•
les loyers encaissés auprès de l'Etat pour 211 K€ ;
•
la reprise des subventions pour 2 K€.
INVESTISSEMENT :
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 191 K€, dont le remboursement du capital des
emprunts souscrits pour la réalisation du bâtiment : 188 K€.
Ces dépenses sont couvertes par 139 K€ de recettes (les dotations aux amortissements).
RESULTAT GLOBAL :
Ce secteur d'activité a donc dégagé sur les opérations propres à l'exercice :
•
2 K€ d’excédent de fonctionnement ;
•
51 K€ de déficit d'investissement.

Espace administratif
FONCTIONNEMENT :
Les dépenses de fonctionnement, qui sont en légère diminution par rapport à l'année
dernière, s’élèvent à 198 K€, (contre 212K€ en 2016) dont :
•
frais de copropriété pour un total de 89 K€ ;
•
charges financières des emprunts repris de l'ancienne concession d'aménagement :
11 K€ ;
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•
•

dotations aux amortissements 82 K€ ;
charges du personnel 15 K€.

Ces dépenses sont couvertes par 222 K€ de recettes :
•
les loyers encaissés auprès des locataires : 177 K€ ;
•
des frais qu'ils remboursent (notamment ordures ménagères) : 44 K€.
INVESTISSEMENT :
Le remboursement de l'emprunt s'élève à 114 K€.
Ces dépenses sont couvertes partiellement par les dotations aux amortissements pour
82 K€.
RESULTAT GLOBAL :
Ce secteur d'activité a donc dégagé sur les opérations propres à l'exercice :
•
24 K€ d’excédent de fonctionnement ;
•
33 K€ de déficit d'investissement.
Centre national de ski et de snowboard
FONCTIONNEMENT :
La Fédération Française de Ski (FFS) ayant intégré les locaux en cours d’année 2016, les
dépenses retracent une année pleine de fonctionnement. Elles s’élèvent à 397 K€ dont :
•
charges à caractère général pour 49 K€ ;
•
charges de personnel de 13 K€ ;
•
dotations aux amortissements pour 212 K€ ;
•
charges financières pour 129 K€.
Ces dépenses sont partiellement couvertes par 130K€ de recettes :
•
le loyer versé par la FFS : 100 K€ ;
•
la reprise des subventions de 30 K€.
INVESTISSEMENT :
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 277 K€. Il s'agit principalement du
remboursement des emprunts pour 183 K€ équipements mis à la disposition de la FFS,
d’acquisition de matériels pour 41 K€ et de travaux.
Elles sont financées principalement par la dotation aux amortissements (212 K€) et le
versement de subventions pour 928 K€ :
•
Centre national pour le développement du sport : 208 K€ ;
•
Région Auvergne-Rhône-Alpes : 600 K€ ;
•
Conseil départemental : 120 K€.
RESULTAT GLOBAL :
Ce secteur d'activité a donc dégagé sur les opérations propres à l'exercice :
•
267 K€ de déficit de fonctionnement, étant rappelé que le bâtiment est mutualisé
avec les écoles pour la pratique du sport scolaire ;
•
873 K€ d’excédent d'investissement.
Compte-tenu du déficit reporté de 2016 et des restes à réaliser en investissement, le
budget annexe est globalement excédentaire, ainsi qu'au niveau de chacune de ses sections
de fonctionnement et d'investissement.
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Je vous propose d'approuver ce compte administratif 2017 du budget annexe des locations
de locaux professionnels assujetties à la TVA, dont les écritures sont rigoureusement
conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-7-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA - Affectation du résultat 2017

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Les résultats de l'exercice 2017 du budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA s'établissent comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Excédent global de financement
Fonctionnement
Excédent global de l’exercice

+ 55 709,01 €
1 823,80 €
+ 38 000,00 €
+ 91 885,21 €
+

97 288,89 €

Compte tenu de l'absence de besoin de financement de la section d'investissement, je vous
propose d'affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe des
locations de locaux professionnels en report de fonctionnement (recette du compte 002) au
budget supplémentaire 2018 de ce service, soit à hauteur de 97 288,89 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-7-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
- Subvention de fonctionnement 2018 – Modification
- Remboursement de l’avance 2015

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Le budget annexe pour les locations de locaux professionnels à TVA ne pouvait s’équilibrer
seul au budget primitif 2018, et nous avions prévu un subventionnement du budget
principal de la commune.
En 2015, le budget principal avait versé une avance au budget annexe.
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Compte-tenu du budget supplémentaire du budget annexe adoptée ce jour, je vous propose,
pour ce budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA :
•

de diminuer la subvention de fonctionnement du budget principal de la ville de 80 000 €
pour la ramener à 90 000 € ;

•

de rembourser en totalité l'avance au budget principal de la ville de 120 000 € ;

•

de dire que les budgets supplémentaires du budget principal et dudit budget annexe en
tiennent compte.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-7-5

SA

OBJET

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

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2018 - Budget annexe des locations de
locaux professionnels à TVA
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2017 du budget annexe des locations
de locaux professionnels à TVA, il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2018 de
son budget annexe :
en recettes de fonctionnement :
•
un excédent antérieur de 97 288,89 €
en dépenses d’investissement :
•
des restes à réaliser de 1 823,80 €
en recettes d’investissement :
•
un excédent antérieur de 55 709,01 €
•
des restes à réaliser de 38 000 €
Je vous propose d'équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Centre des finances publiques
Section de fonctionnement
Les recettes augmentent de 27 000 € avec un remboursement de l’assurance suite au
sinistre de 2015.
Espace administratif
Section de fonctionnement
1 500 € sont ajoutés au compte 615221 entretien du bâtiment par précaution.
Centre national de ski et de snowboard
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Section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont augmentées + 1 926 €.
•
•

chapitre 011 – charges à caractère général : + 926 € afin d'augmenter notamment
les dépenses d’entretien du bâtiment ;
chapitre 67 – charges exceptionnelles : + 1 000 € par précaution, au titre des
intérêts moratoires et pénalités.

Le conseil départemental subventionne le centre de ski à hauteur de 150 K€ pour la prise en
charge partielle du loyer. Au budget primitif 2018, cette recette a été inscrite en recette
d’investissement au chapitre 13.
Compte tenu du fait que cette recette finance du fonctionnement et de l’investissement, il
convient d’effectuer les écritures suivantes :
En recettes de fonctionnement :
•
chapitre 77 – recettes exceptionnelles : + 115 000 €.
En recettes d’investissement :
•
chapitre 13 : - 115 000 €.
Le budget annexe avait perçu en 2015, une avance de 201 800 €, cette avance avait été
partiellement remboursée en 2017. Il est possible d’inscrire le remboursement du solde en
dépenses d’investissement + 120 000 € (chapitre 16) en 2018.
Bâtiments divers (nouvelle rubrique analytique)
Depuis janvier, nous gérons sur ce budget annexe deux nouveaux locaux à usage
professionnel : l’ex bâtiment SAMSE, et le snack du Sauvay.
Section de fonctionnement
En recette, nous pouvons donc augmenter les revenus des bâtiments (compte 752) de
7 400 €.
En dépense, par précaution, nous inscrivons 4 252,89 € en entretien du bâtiment.
Section d’investissement
•
chapitre 23 : + 15 000 € par précaution.
Un autofinancement de 159 000 € est inscrit.
Il est possible de diminuer la subvention communale inscrite au budget primitif 2018 de
80 000 €, pour la ramener ainsi à 90 000 €.
Je vous propose d’approuver le projet de budget supplémentaire 2018 des locaux
professionnels soumis à TVA tel qu’il est présenté et tel qu’il figure dans le document
annexé au présent rapport, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
166 688,89 € en fonctionnement et 137 709,01 € en investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-8-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur - Compte de gestion
2017

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Compte de gestion 2017 du budget annexe du réseau de chaleur
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe du réseau de
chaleur de l'exercice 2017 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget annexe du réseau de chaleur dressé pour
l'exercice 2017 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-8-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2017 - Budget annexe du réseau de
chaleur

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Compte administratif 2017 - Budget annexe du réseau de chaleur
BALANCE GENERALE :
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Le compte administratif 2017 du budget annexe du réseau de chaleur fait apparaître un
solde déficitaire des opérations propres à l’exercice de – 1,145 M€, toutes sections
confondues, avec 1,217 M€ K€ de dépenses et 72 K€ de recettes.
Il convient d'ajouter à ce solde :
•
1,099 M€ d'excédent reportés,
•
221 K€ de restes à réaliser en dépenses d'investissement,
•
4,426 M€ de restes à réaliser en recettes d’investissement.
•

Au global, le compte administratif 2017 du service est excédentaire de + 4,159 M€ avec :
•
un excédent de 23 K€ en section de fonctionnement,
•
un excédent de 4,137 M€ en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

Résultat définitif de l'exercice 2017 Réseau de Chaleur

Budget RESEAU DE
CHALEUR

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés 2016
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

FONCTIONNEMENT

Recettes ou Dépenses ou
Excédent
Déficit
1 099 085,86
1 099 085,86

ENSEMBLE

Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Excédent
Déficit
Excédent
285,98
1 099 371,84
0,00
285,98
1 099 371,84

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

1 189 842,81
1 167 342,81

22 500,00

27 730,80

50 000,07 1 217 573,61
22 269,27 1 145 073,54

72 500,07

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser

1 189 842,81
68 256,95

1 121 585,86

27 730,80

50 286,05 1 217 573,61
22 555,25
45 701,70

1 171 871,91

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2017

221 377,60
1 411 220,41

4 426 197,00
5 547 782,86
4 136 562,45

27 730,80

221 377,60
50 286,05 1 438 951,21
22 555,25

4 426 197,00
5 598 068,91
4 159 117,70

FONCTIONNEMENT
Les charges de personnel s'élèvent à 26 K€ au titre de l'agent mis à notre disposition pour
la gestion de ce service public.
Les charges à caractère général s'élèvent à 1 K€ pour des frais de communication.
La section de fonctionnement est financée par une subvention du budget principal de la
commune de 50 K€.
INVESTISSEMENT
Les opérations d'équipement s'élèvent à 1,310 M€ (reports compris), pour les premières
factures d’avances, de travaux de canalisations et de construction du bâtiment de la
chaufferie.
Elles sont financées par :
•
un acompte de la subvention de la Région pour le FEDER d’un montant de 22 500 € ;
•
un acompte de 9 750 € de l’État à recevoir au titre du DSIL 2017, porté en reports
de recettes ;
•
un montant de 120 000 € de FEDER porté également en reports de recettes
proportionnellement à nos réalisations de dépenses ;
•
la souscription de 3 lignes d’emprunts de 4 296 447 € auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (2 emprunts à taux fixe de 1,89 % pour une durée totale de
25 ans pour un montant total de 2 763 645 € et un emprunt taux variable LIVRET A
+ 0,75 de 1 532 802 € pour une durée de 40 ans). Ces emprunts sont souscrits mais
non mobilisés à la fin 2017 et sont donc portés en restes à réaliser de recettes.
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Je vous propose d’approuver ce compte administratif 2017 du réseau de chaleur, dont les
écritures sont rigoureusement conformes à celles du Trésorier, comptable de la commune.
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-8-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur - Affectation du
résultat 2017

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Les résultats de l'exercice 2017 du budget annexe du réseau de chaleur s'établissent
comme suit :
Investissement
Déficit de l’exercice

-

68 256,95 €

Restes à réaliser en dépenses

-

221 377,60 €

Restes à réaliser en recettes

+

4 426 197,00 €

Excédent global de fin d'année

+

4 136 562,45 €

+

22 555,25 €

Fonctionnement
Excédent global de l’exercice

Compte-tenu de l'absence de besoin de financement de la section d'investissement, je vous
propose d'affecter la totalité du résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe du
réseau de chaleur en report de la section de fonctionnement (recette du compte 002) au
budget supplémentaire 2018 du service, soit à hauteur de 22 555 ,25 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-8-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur - Subventions de
fonctionnement 2018 – Modification

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Le budget annexe du réseau de chaleur ne pouvait s’équilibrer seul au budget primitif 2018,
et nous avions prévu un subventionnement du budget principal de la commune.
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Compte-tenu du budget supplémentaire du budget annexe adoptée ce jour, je vous propose,
pour ce budget annexe du réseau de chaleur :
•

d’augmenter la subvention de fonctionnement du budget principal de la ville de 13 000 €
pour la porter à 84 000 € ;

•

de dire que les budgets supplémentaire du budget principal et dudit budget annexe en
tiennent compte.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-8-5

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe réseau de chaleur – Budget supplémentaire
2017

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2017 - Budget annexe du réseau de
chaleur
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2017 du réseau de chaleur, il nous faut
reprendre au budget supplémentaire 2018 de son budget annexe :
en recettes de fonctionnement :
•

un excédent antérieur de 22 555,25 €

en dépenses d’investissement :
•

un déficit antérieur de 68 256,95 €

•

des restes à réaliser de 221 377,60 €

en recettes de fonctionnement :
•

des restes à réaliser de 4 426 197,00 €

Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Section de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement sont augmentées de +35 555,25 €
•

chapitre 011 – charges à caractère général : + 34 055,25 € afin de prendre en
charges les dépenses d’honoraires pour l’assistance à la maîtrise d’œuvre pour
l’affermage et pour l’assistance juridique.

•

chapitre 67 – charges exceptionnelles : + 1 500 € par précaution, au titre des
intérêts moratoires et pénalités.

Afin d’équilibrer cette section, il nous faut augmenter la subvention communale de
13 000 €, en la portant ainsi à 84 000 €.
Section d’investissement :
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Conformément à l’autorisation de programme, il nous faut augmenter les crédits
budgétaires de 360 869,95 € sur l’AP (chapitre 20 et 23), au titre des crédits de paiements
2017 non réalisés.
Des avances sur marché ayant été versées en 2017, il nous faut prévoir les écritures de
régularisation :
•
dépenses investissement chapitre 23 (hors AP) + 300 000 €
•
recettes investissement chapitre 23 (hors AP) + 300 000 €
Afin d’équilibrer cette section, je vous propose de diminuer le besoin d’emprunt de
– 3 775 692,50 € (chapitre 16), pour le ramener à 6 558 517,50 €.

Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire 2018 du budget annexe du réseau
de chaleur qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 950 504,50 € en investissement et à
35 555,25 € en fonctionnement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-9-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2017 - Budget annexe des opérations
d'aménagement

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte de gestion 2017 du budget annexe des opérations
d'aménagement
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe des opérations
d'aménagement de l'exercice 2017 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
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Déclare que le compte de gestion du budget annexe des opérations d'aménagement dressé
pour l'exercice 2017 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-9-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2017 - Budget annexe des opérations
d'aménagement

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif
d'aménagement

2017

-

Budget

annexe

des

opérations

BALANCE GENERALE
Le compte administratif 2017 des opérations d'aménagement fait apparaître un solde
excédentaire
des opérations propres à l'exercice de 345 962,74 € , toutes sections
confondues avec 2,313 M€ de dépenses et 2,659 M€ de recettes.
Il convient d’ajouter à ce solde :
•
56 131,76 € de déficit historique
•
1 366,14 de restes à réaliser en dépenses de fonctionnement.
Au global, le compte administratif 2017 du service est excédentaire de 288 464,84 € en
fonctionnement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :

OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
Résultats reportés 2016
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
56 131,76

ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent
56 131,76

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

1 144 926,57 1 144 926,57 1 168 284,43 1 514 247,17 2 313 211,00
0,00
345 962,74

2 659 173,74
345 962,74

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser

1 144 926,57 1 144 926,57 1 224 416,19 1 514 247,17 2 369 342,76
0,00
289 830,98

2 659 173,74
289 830,98

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2017

1 366,14
1 366,14
1 144 926,57 1 144 926,57 1 225 782,33 1 514 247,17 2 370 708,90
0,00
288 464,84

0,00
2 659 173,74
288 464,84

FONCTIONNEMENT
Le lot n°2 de 3 600 m² a été vendu pour 576 000 €, ce qui porte à 1 151 000 € les produits
de cession du lotissement.
La commune ayant également bénéficié d’une subvention du contrat territorial de Savoie à
hauteur de 71 906 € (le solde est encaissé en 2017), les financements externes de cette
opération d’aménagement s’élèvent donc à 1 222 906 €.
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La commune a poursuivi ses travaux d'aménagement de VRD, pour un montant de
23 358 €, dont 23 358 € de réalisé et 1 366 € de restes à réaliser.
Le coût de revient des terrains aménagés pour la commune, hors les restes à réaliser 2017,
ressort ainsi à 1 852 185 € fin 2017, dont :
•
1 475 000 € d’achat foncier auprès du budget général de la ville
•
377 185 € de travaux.
Le budget annexe doit assumer les 56 132 € de déficit antérieur reporté.
La commune comble son déficit de fonctionnement 2017 à hauteur de 851 273 €, ce qui
porte à 919 109 € son apport financier à l’opération à la fin de cet exercice.
STOCKS
La comptabilité de stock enregistre :
•
23 358 € d’entrée de stock correspondant aux dépenses réelles 2017 ;
•
1 144 927 € en sortie du stock du fait de la vente de l’ensemble des lots à la fin
2017. Les comptes de stocks sont ainsi équilibrés en dépenses et recettes pour le
coût de revient, soit 1 852 185 €.
INVESTISSEMENT
Grâce aux différentiel entre dépenses et recettes de stocks, le budget annexe est en mesure
de rembourser la totalité de l’avance historique versée par le budget général pour équilibrer
sa section d’investissement, soit à hauteur de 1 121 569 €.
Je vous propose d’approuver ce compte administratif 2017 du budget annexe des opérations
d'aménagement, dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier,
comptable de la commune.
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-9-3
OBJET

RAPPORTEUR

SA

AFFAIRES FINANCIERES
Budget
annexe
des
opérations
Affectation du résultat 2017

d'aménagement

-

Hervé BERNAILLE

Les résultats de l'exercice 2017 du budget annexe des opérations d'aménagement
s'établissent comme suit :
Investissement
Résultat global de l'exercice

0€

Fonctionnement
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Excédent de l’exercice

+ 289 830,98 €

Restes à réaliser en dépenses

-

Excédent global de l’exercice

+

1 366,14 €
288 464,84 €

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe des
opérations d’aménagement en report de fonctionnement (recette du compte 002), au
budget supplémentaire 2018 de ce service, soit à hauteur de 289 830,98 €.
Les restes à réaliser en dépenses sont par ailleurs reportés au budget supplémentaire du
budget annexe 2018, et seront financés grâce à cet excédent historique.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-9-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des opérations d'aménagement – Prise en
charge du déficit 2017

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Le budget annexe est déficitaire au budget primitif 2018 et compte-tenu de la reprise des
résultats lors du budget supplémentaire,
Je vous propose :
•

de réduire la prise en charge de son déficit par le budget général de 3 464,84 €, pour la
amener ainsi à 1 535,16 € ;

•

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

N° 5-9-5

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des opérations d'aménagement - Budget
supplémentaire 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2018 - Budget annexe des opérations
d'aménagement
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2017 des opérations d'aménagement,
il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2018 de son budget annexe :
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en recettes de fonctionnement :
•
un excédent antérieur de 289 830,98 €
en dépenses de fonctionnement :
•
des restes à réaliser de 1 366,14 €
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Section de fonctionnement
De nouveaux crédits de travaux sont inscrits pour 285 000 €.
La comptabilité de stock enregistre donc 286 366,14 € de coût d’aménagement en entrée
(avec les reports de dépenses). La même somme est portée en sortie de stock compte tenu
de la vente de la totalité des lots de terrains aménagés.
La prise en charge du déficit intrinsèque de la section de fonctionnement du budget annexe
par le budget principal de la commune peut être réduite de 3 464,84 € et ramenée de
5 000 € à 1 535,16 € (chapitre 75).
Section d’investissement
Les mouvements de stock apparaissent en dépenses et recettes pour 286 366,14 €.
Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire 2018 du budget annexe des
opérations d'aménagement, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 572 732,28 € en
fonctionnement et 286 366,14 € en investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-10-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2017 - Budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte de gestion 2017 du budget principal
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du
communiqué par ailleurs ce jour ;

compte

administratif

du

budget

principal

2017

Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
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chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2017 par le
trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-10-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2017 – Budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif 2017 – Budget principal
1. LA BALANCE GENERALE 2017 :
Le compte administratif 2017 du budget principal communal est excédentaire 2,827 M€,
dont :
•

2,454 M€ d'excédent en section de fonctionnement, dont 1,814 M€ pour les
opérations 2017,

•

373 K€ d'excédent de financement de la section d'investissement.
INVESTISSEMENT

Budget VILLE

Dépenses ou
Déficit

B Soldes de l'exercice
Total des opérations
A+B Solde avant restes à réaliser
Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE

Dépenses ou
Déficit

2 153 083,23
1 829 904,47
1 829 904,47

Résultats reportés n-1
Excédent affecté à l'investissement
A Soldes des exercices antérieurs
Opérations de l'exercice

Recettes ou
Excédent

FONCTIONNEMENT
Recettes ou
Excédent

ENSEMBLE
Dépenses ou
Déficit

640 000,00

Recettes ou
Excédent
2 793 083,23
1 829 904,47
4 622 987,70

640 000,00

8 396 353,20
2 456 533,92

5 939 819,28

23 781 478,34

25 595 939,11
1 814 460,77

32 177 831,54

31 535 758,39
-642 073,15

8 396 353,20

9 922 806,98
1 526 453,78

23 781 478,34

26 235 939,11
2 454 460,77

32 177 831,54

36 158 746,09
3 980 914,55

2 439 073,13
10 835 426,33

1 285 640,09
11 208 447,07
373 020,74

23 781 478,34

26 235 939,11
2 454 460,77

2 439 073,13
34 616 904,67

1 285 640,09
37 444 386,18
2 827 481,51

Cet excédent de 2,827 M€ est largement supérieur à l’épargne (hors amortissements) qui
était budgétée pour 1,517 M€ (avec 1,367 M€ de virement à la section d’investissement et
150 K€ de crédits de dépenses imprévues non consommés).
Le solde des opérations de l’exercice en fonctionnement passe avantageusement de
1,670 M€ en 2016 à 1,814 M€ en 2017.
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2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2.1. Des recettes optimisées en dépit de la ponction nationale :
Les principales recettes de fonctionnement réalisées en 2017 sont les suivantes :

Des revenus courants en léger recul (-1,7%) du fait de la baisse forte et régulière
des dotations et allocations compensatrices de fiscalité de l’État (-2,7%) :

Nos recettes réelles de fonctionnement (RRF) hors cessions patrimoniales (ou « revenus
courants ») avaient baissé pour la 1ère fois de -1,4% en 2014, essentiellement du fait de la
1ère réduction programmée des dotations et allocations de l’État (- 253 K€ sur les 4,987 M€
de recettes 2013).
Jusqu’en 2017 inclus, ces recettes venant de l’État ont été réduites chaque année, avec une
perte cumulée de 1,735 M€ entre 2014 et 2017 pour notre commune, soit plus de 7 % de
nos produits de gestion courante annuels.
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Cette réduction de ressources courantes a été d'autant plus pénalisante pour Albertville que
notre commune est intégrée à la politique de la ville depuis 2015, du fait de
l'appauvrissement de la population du quartier prioritaire du Val des Roses – Contamine, et
qu’elle a renforcé ses efforts de soutien au développement de ce quartier et à
l’accompagnement de ses habitants.
Nos recettes courantes hors cessions demeurent inférieures en 2017 à celles de notre strate
démographique, notamment du fait de moindres recettes fiscales, comme elles l’ont été sur
toute la période 2013-2017 :

Une prédominance marquée et toujours croissante des contributions directes dans
les recettes courantes :
Nos recettes d'impôts et taxes ont augmenté de 1,1 % en 2017 pour s'établir à 18,070 M€
(leur évolution moyenne annuelle est de +1,2 % de 2013 à 2017), avec :
•

une somme globale « contributions directes + attribution de compensation fiscale »
qui augmente de 34 K€, à 9,620 M€ ;

•

l'évolution favorable de la taxe additionnelle aux droits de mutation, qui s'établit à
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955 K€ et progresse de 78 % en 2017, après la forte hausse de 24 % déjà
enregistrée en 2016 (+7,4 % par an en moyenne de 2013 à 2017), ce qui est un
indicateur favorable de la situation économique de notre territoire ;
•

l’absence de dotation de solidarité communautaire, instaurée temporairement en
2016 pour 150 K€, et qui a été supprimée en 2017 dans le cadre des équilibres
« gagnant – gagnant » du pacte financier et fiscal conclu avec l’agglomération, pour
tenir compte des nouveaux transferts de compétences.

Du fait de la réduction des dotations de l’Etat, la part relative de nos recettes fiscales
continue de s'accroître, passant de 67 à 74 % des RRF sur la période 2013-2017, sachant
que les contributions directes représentent à elles-seules 28 % des RRF 2017 (35 % en
2013).
A l'inverse, le poids relatif des dotations et participations passe de 25 à 19 % des RRF de
2013 à 2017 avec un total de 4,731 M€ contre 6,364 M€ en 2013, soit une perte de marge
de manoeuvre annuelle de – 1,632 M€ entre ces deux exercices.
Conformément à nos engagements, nous n'avons pas utilisé le levier fiscal sur la période
2014-2017. Nos taux d'imposition demeurent d’ailleurs inchangés depuis 2010, après la
hausse de 6 % de 2009.
En 2017, notre nouvelle communauté d’agglomération Arlysère dispose d'une fiscalité
additionnelle sur les ménages (taxes d'habitation et foncières), avec des taux
intercommunaux unifiés dès le 1er janvier 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 une baisse à due concurrence des taux communaux.
Ce qui a été fait en 2017 avec une stricte stabilité de l’ensemble de nos taux, tant
intercommunaux que communaux.
La perte de ressources communales, qui résulte de cet effet taux, a été intégralement
compensée par l’agglomération grâce au versement d’une attribution de compensation
fiscale dédiée.
Albertville s'inscrit ainsi dans un mouvement national, les communes ayant peu utilisé l'effet
levier des taux d'imposition depuis 2012 en préférant réduire leur train de vie, pour
s'assurer un taux d'épargne et poursuivre leur investissement (évolution des taux
d’imposition du bloc communal de + 0,9 % en 2016).
Notre situation est toutefois contrastée au regard des taux moyens nationaux, avec une
taxe d'habitation inférieure et des taxes foncières supérieures (communes de 10 à 20 000
hab.), en comparant la somme des taux communaux et intercommunaux :
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Source : La Banque Postale : note de conjoncture – les finances locales – tendance 2016

Nos bases fiscales avaient baissé en 2016 pour la 1 ère fois depuis 2011 de -1,02 % en 2016,
du fait de l'instauration d'une nouvelle exonération pour les parents pauvres par l’État (la
« demie part des veuves »). En 2017, elles augmentent de nouveau, même si ce n’est que
très faiblement (+0,32 %) :

Nos bases fiscales demeurent inférieures à la moyenne nationale de notre strate
démographique :

Compte-tenu de la baisse de nos taux en 2017 et de la très faible évolution de nos bases
fiscales, nos produits de contributions directes atteignent 7,154 M€ et sont en baisse de
2,431 M€ sur le montant 2016. L’attribution de compensation fiscale (effet baisse des taux)
s’élève à 2,466 M€. Au global, nous enregistrons un produit de 9,620 M€, en progression de
34 K€ sur l’exercice 2016 :

Ces produits demeurent en 2017, comme nos bases, inférieurs à la moyenne nationale de
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notre strate :

L'utilisation du levier d'action des cessions patrimoniales :
Nous avons cédé pour 825 K€ de patrimoine en 2017 :
•
des terrains et bâtiments pour 786 K€ (chemin de la Combe de Savoie à la SAMSE
pour 750 K€, une cave à l’Arclusaz pour 28 K€...),
•
divers équipements (véhicules, équipements informatiques, chaises...) pour 39 K€.
Compte-tenu de leur neutralisation comptable en section de fonctionnement (une fois
l'ensemble des opérations comptables de cession réalisé), ces recettes financent en réalité
l'investissement.
Ces cessions ont essentiellement pour objectif de restreindre le périmètre des biens
communaux à ceux qui sont réellement affectés à des services publics, afin de limiter le
coût d'entretien du patrimoine. Elles permettent aussi, naturellement, de réduire le recours
à l'emprunt.
Elles n'ont pas vocation à financer le fonctionnement courant de nos services publics. C'est
pourquoi nous calculons certains ratios en les excluant, quand bien même elles participent
du résultat comptable de la section de fonctionnement.

2.1. Des dépenses courantes maîtrisées sans renoncer ni à l’offre ni à la qualité de
nos services publics
Alors qu'on enregistrait au niveau national une hausse modérée des dépenses de gestion du
secteur public local depuis 2008, Albertville se distinguait de ce mouvement général en
enregistrant une baisse de ses dépenses réelles de fonctionnement depuis 2012.
La commune enregistrait en 2016 une baisse de -6,0 %, qu’il convient toutefois de corriger puisqu'elle tient
compte de l'annulation du rattachement du produit de la cession du local Cebal à l'exercice 2014 pour 1,9 M€
(chap.67 de dépenses exceptionnelles). Après cet aménagement, nos dépenses réelles 2016 diminuent encore de
- 1,0 %, ce qui reste très favorable au regard de l'évolution nationale (+1,8%).
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En 2017, nous avons poursuivi cet effort de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement,
avec une évolution de -1,1 % pour des dépenses s’établissant à 21,962 M€, contre
22,204 M€ en 2016 :
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Sur la période 2013-2017, nous enregistrons ainsi une évolution annuelle moyenne de
seulement +0,1 %.

Dépenses réelles de fonctionnement
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
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Les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de la commune restent bien en-deçà de
celles de la strate démographique :

Un effort marqué de maîtrise des frais de personnel, avec une nouvelle baisse de
-1,3 % :
Albertville se distingue essentiellement du mouvement général des communes par la très
faible progression de ses frais de personnel (chap.012) entre 2014 et 2015, et la baisse
notable des deux dernières années 2016 - 2017 :
•
+0,5 % en 2014 contre une moyenne nationale* de +4,0 %
•
+0,7 % en 2015
+2,0 %
•
- 0,2 % en 2016
+1,8 %
•
- 1,3 % en 2017.
*La moyenne nationale de référence est celle de l’ensemble des collectivités locales
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Ces charges s'établissent en 2017 à 11,510 M€ :

•

La commune a donc notamment réussi à compenser les contraintes externes haussières :

3
4
5

•

la revalorisation du point d’indice des rémunérations de +0,6 % au 1er février :
+ 170 K€ ;

•

le traditionnel glissement vieillesse3 technicité4 (GVT) : + 170 K€, dont la quote-part
technicité relève de nos choix internes ;

•

le nouveau dispositif dit des parcours professionnels, carrières et rémunérations
(PPCR)5 : +32 K€ ;

•

la revalorisation du SMIC (impact plus accessoire).

Composante vieillesse = avancement quasi automatique d'un agent sur sa grille indiciaire.
Composante technicité = avancement de grade d'un agent laissé à la discrétion de son employeur.
3 volets principaux du PPCR :
•
une refonte des grilles indiciaires, avec la revalorisation des indices entre le 2016 et 2020, en fonction
de la catégorie (A, B ou C) et du cadre d'emplois. En contrepartie, diverses indemnités perçues en
complément du traitement indiciaire seront progressivement transformées en points d'indices,
•
la réorganisation des carrières à compter du 01 janvier 2017,
•
une cadence unique d'avancement d'échelon.
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Source : La Banque Postale : note de conjoncture – les finances locales – tendance

2016

Nos recrutements ont été financés par des départs à la retraite non compensés et la
limitation du recours aux heures supplémentaires.

Nous avons par ailleurs développé les mutualisations avec l'échelon intercommunal et
refacturé les frais de personnel correspondants (320 K€). Certains de nos recrutements
intervenant dans un cadre contractuel ou réglementaire (contrat de ville, emplois d'avenir,
TAP), la commune bénéficie en outre de subventions dédiées.
La part relative de nos charges de personnel s'abaisse à 52,4 % des DRF en 2017, contre
plus de 53 % en 2013-2015.
Des frais généraux en baisse très sensible de -4,5 % :
Après avoir fortement diminué ce poste en 2014 (-7,9%), nous le réduisons de nouveau
fortement en 2017 avec – 227 K€ et une évolution de -4,5 % sur 2017, avec les notamment
l'évolution des postes suivants :
•

nos assurances : de 262 K€ en 2016 à 152 K€ en 2017 ;

•

nos locations avec la réduction de la flotte automobile : de 189 K€ à 133 K€ ;

alors même que progressent :
•

nos dépenses énergétiques, 1er poste de ce chapitre : de 1,120 M€ à 1,225 M€
(1,308 M€ en 2015) ;

•

nos achats de repas pour les cantines scolaires : de 316 K€ à 360 K€.

Au-delà de ces évolutions significatives, la baisse de ce chapitre de dépenses est le résultat
d’un effort de bonne gestion dans tous les secteurs de notre action communale, au
quotidien.
Des frais financiers en baisse :
Les frais financiers s'élèvent à à 777 K€ en 2017 (soit 39 €/hab.), contre 955 K€ en 2014 et
899 K€ en 2015, après les opérations de renégociation conduites en 2015.
Ils apparaissent à présent inférieurs à la moyenne nationale des communes de 10 à
20 000 habitants (59 €/hab en 2016), à laquelle nous sommes rattachés pour les ratios
financiers 2016.
Ces frais financiers ne représentent plus que 3,5 % de nos DRF en 2017, contre 4,6 % en
2013.
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2.3. Un effort d’épargne qui reste significatif malgré la très forte baisse des
dotations de l'Etat
Les collectivités ont enregistré sur la période 2011-2015 une baisse de 14 % de leur
épargne brute, car leurs dépenses ont été plus dynamiques que leurs recettes, avec le gel
des concours de l'Etat et le leur faible recours au levier fiscal.
Pour 2016, les premières analyses financières constatent une nouvelle baisse de cette
épargne brute des collectivités de -2,9 %, qui retrouverait son niveau de 2009 en euros
constants. Ceci malgré une hausse modérée des dépenses de fonctionnement, qui
progressent toutefois plus rapidement que les recettes courantes.
Les analystes relèvent par ailleurs que les situations individuelles des collectivités locales
sont de plus en plus disparates.

Albertville s’est distinguée pendant quelques années de ce mouvement général, avec une
épargne brute de gestion stabilisée à environ 5 M€ par an jusqu’en 2015.
Notre épargne brute de gestion s’est abaissée à 3,9 M€ en 2016, du fait de la forte
contraction de nos produits de gestion courante de - 3,0% (contre +1,0 % au niveau
national), et alors même que nous avons poursuivi un effort de maîtrise des dépenses de
gestion courante (+ 1,1%), supérieur à celui qui était observé au niveau national (+1,8 %).
Rappelons que cet effort de gestion de notre train de vie est d’autant plus remarquable
qu’en 2015 notre commune a été intégrée à la politique de la ville.
La baisse des dotations de l’État représente alors pour nous une perte de ressources
annuelles de -1,590 M€ (pour la période 2014-2016), soit 6,6 % de nos produits de gestion
annuels.
En 2017, nous maintenons ce niveau d’épargne de 3,9 M€, bien que la baisse des dotations
de l’État se poursuive. Notre perte de ressource correspondante atteint alors les 1,735 M€
annuels, soit 7,2 % de nos produits de gestion courante.
Sans utilisation du levier fiscal, notre effort, pour conserver une épargne satisfaisante, a
porté une nouvelle fois sur la maîtrise de nos dépenses réelles de fonctionnement, qui
baissent de -1,1 % en 2017.
2013
Epargne brute de gestion = RRF –
DRF hors résultats financier et
exceptionnel

2014

5 224 743

2015

5 183 437

5 055 672

Evol m oy
13-17

2017

2016

3 924 027

3 903 321

Evol uti on

0,2%

-0,8%

-2,5%

-22,4%

-0,5%

Soit en % des pdts gest courant

21%

21%

20%

16%

16%

CAF corrigée de Cebal/SAMSE*

3 938 983

3 922 531

3 959 510

2 964 112

Evol uti on

4,1%

-0,4%

0,9%

-25,1%

Soit en % des pdts gest courant

16%

16%

16%

12%

2 842 543

-7,0%

-7,8%

-4,1%

12% -7,1%

Amortissement du capital de dette**

2 924 492

2 542 779

3 434 869

2 033 651

2 093 771

-8,0%

Capacité/besoin de financement*=
CAF nette du remb capital dette

1 014 491

1 379 752

524 641

930 461

748 772

-7,3%

Evol uti on

-0,7%

36,0%

-62,0%

77,4%

-19,5%

Soit en % des pdts gest courant

4%

6%

2%

4%

3%

La capacité d'autofinancement (CAF), qui intègre en sus de l'épargne brute de gestion, les
résultats financier et exceptionnel, apparaît elle aussi contractée en 2016-2017, à 2,9 M€ en
2016 et 2,8 M€ en 2017.
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Cependant, grâce au désendettement et à la renégociation de nos emprunts, nous
enregistrons une CAF nette du remboursement du capital de la dette toujours positive : 930
K€ en 2016 et 749 K€ en 2017.
La CAF nette des collectivités s’est également fortement contractée depuis son plus haut
niveau atteint en 2011, revenant en 2016 à son niveau de 2009.
Notre marge de manœuvre demeure cependant, comme sur toute la période 2013-2017,
bien en retrait de la moyenne de notre strate, puisque nous avons structurellement un
volume de dépenses courantes supérieur au ratio pour un volume de recettes courantes
inférieur. Notre statut spécifique de ville centre en zone de montagne, avec un quartier
prioritaire, qui a été ville olympique, explique en bonne part ce différentiel :

Epargne
200

CAF

C A F nette

En Euros par habitant

199

197

200

186

180

180
149

160

144

140
120

95

100
80
60

70
51

47
26

40

82

38

20
0
2014
2013

2016
2015

2017

Moy nat 2013
Moy nat 2016

Comme ces ratios de CAF et CAF nette intègrent les cessions patrimoniales, qui ne relèvent pas par nature de la
gestion courante de la commune et sont par ailleurs erratiques, nous les avons « corrigés » des opérations
SAMSE / Cebal en 2014 et 2015 pour 1,9 M€ pour faciliter leur lecture sur la période d'analyse.
Le ratio de la CAF nette doit également être appréhendé en sachant qu'il peut être fortement impacté par des
opérations ponctuelles de gestion de la dette. Ainsi, avec un effort de remboursement d'emprunt annuel d'environ
2,5 M€, notre CAF nette 2015 aurait été de 1,3 M€, soit un niveau supérieur à celui des années 2012-2013, alors
qu'elle apparaît fortement contractée à 525 K€ du fait d'un désendettement ponctuel sur les contrats CLTR de
1,514 M€.

Source : La Banque Postale : note de conjoncture – les finances locales – tendance 2016

Le tableau ci-après détaille les modalités de calcul de ces soldes intermédiaires de gestion :
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Chap.
M14
Produits de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Solde de gestion courante

70 à 74
011 à
65+014

013+75+
042/72744

Autres produits de gestion
Excédent brut de gestion
Evolution

2015

2016

2017

Evol m oy
13-17

2013

2014

24 843 699

24 564 077

24 708 741

23 967 787

24 058 191

-0,8%

-20 408 229
4 435 470

-20 231 146
4 332 931

-20 478 962
4 229 779

-20 698 121
3 269 666

-20 815 450
3 242 741

-7,5%

789 273

850 506

825 893

654 361

660 581

-4,4%

5 224 743
0,2%

5 183 437
-0,8%

5 055 672
-2,5%

3 924 027
-22,4%

3 903 321
-0,5%

-7,0%

31 667
-993 701
-962 034

25 497
-956 519
-931 022

20 398
-898 676
-878 278

15 605
-850 436
-834 831

10 698
-776 620
-765 922

0,5%

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

76
66

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

775+778
et 042

53 974

99 504

105 641

51 023

33 091

Pdts exceptionnels
Subv exception budgets annexes

77
Partie 67

72 096
-100 000

35 657
-185 000

23 312
-110 000

479 063
-129 301

40 965
-154 000

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

-349 796

-280 044

-236 837

-525 869

-214 912

Résultat exceptionnel hors cession

-377 700

-429 388

-323 525

-176 107

-327 947

-3,5%

3 938 983
4,1%

3 922 531
-0,4%

3 959 510
0,9%

2 964 112
-25,1%

2 842 543
-4,1%

-7,8%

Capacité d'autofinancement
Evolution
Dotations aux amortissements
Reprise d'amortissements

'042/68
'042/78

Résultat propre à l'exercice
Dépenses imprévues
Solde des reports
Excédent asst intégré
Excédent n-1 reporté

-1 181 551
-

-1 105 694
7 783

-785 719
-

-1 294 208
-

-1 028 082
-

2 757 432

2 824 619

3 173 791

1 669 904

1 814 461

250 000

500 000

2 350 000

800 000

640 000

3 007 432

3 324 619

5 523 791

2 469 904

2 454 461

-5,5%

-9,9%

022
002
002

Résultat de clôture – hors Cebal en
2014 – 2015

-5,0%

L'importance de notre effort de maîtrise des dépenses transparaît aussi dans le ratio des
charges fixes, qui, hormis en 2015, s’établit à environ 55 % de nos produits de
fonctionnement :
Ratio de rigidité structurelle
35 000 000

64%

30 000 000

60%

25 000 000
20 000 000

55%

55%

54%

55%

51%

15 000 000

56%

52%

10 000 000
48%

5 000 000
-

44%
2013
Charges fixes

2014

2015

Produits de fonctionnement

2016

2017

Ratio de rigidité structurelle

Il apparaît clairement que la collectivité a conduit des actions volontaristes puisque son ratio
se dégrade essentiellement du côté des dépenses externes qu'elle « subit » et des recettes
nationales qu'elle perd :
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Charges de personnel
Contingents (incendie + aide sociale
historiquement)
Contrib EPCI CCAS FIPHFP FPIC
école
Charges d'intérêt dette
Charges fixes

Evol m oy
13-17

2014

11 541 335

11 599 501

11 681 584

11 660 624

11 509 775

928 214

940 284

948 749

958 237

958 238

1 537 841

1 645 870

1 173 277

1 238 897

1 221 790

-5,6%

993 701
15 001 091

956 519
15 142 174

898 676
14 702 286

850 436
14 708 194

776 620
14 466 423

-6,0%
-0,9%

Evol ution

2,5%

2015

2017

2013

0,9%

2016

-2,9%

Produits de fonctionnement

27 281 015

28 131 330

28 687 455

Ratio de rigidité structurelle

55%

54%

51%

0,0%

26 885 975
55%

-0,1%
0,8%

-1,6%

26 235 940

-1,0%

55%

0,1%

Sa contribution au FPIC s'est ainsi fortement accrue jusqu’en 2016 où il atteint 433 K€.
Grâce au changement de la carte intercommunale, notre contribution au FPIC est réduite en
2017, à 296 K€, ce qui nous permet de regagner un peu de marge de manœuvre et
d'alléger le poids de ces charges fixes :
FPIC

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Enveloppe nationale – M€

360

570

870

1 000

1 000

3 800

126,7

211,0

284,7

433,3

296,0

1 352

Contribution Albertville – K€

3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les collectivités locales ont enregistré une baisse cumulée de 17 % de leurs dépenses
d'équipement sur 2014-2015, qui est à peu près endiguée en 2016 (-0,4%). En 2017,
l’investissement public local est reparti à la hausse (51 Mrds € contre 48,1 Mrds € en 2016,
soit +6,0 %).
Au-delà des évolutions classiques liées au cycle électoral, la diminution de leur épargne
brute jusqu'en 2016 inclus, et un contexte général contraignant et peu porteur 6 ont pesé sur
ces dépenses.
3.1. Les dépenses d'investissement
Nous avons dépensé 5,993 M€ (hors restes à réaliser) pour l’équipement de notre territoire
en 2017, en tenant compte des 5,861 M€ d'équipement propre et des 132 K€ de
subventions d'équipement versées aux tiers.
Pour le mandat en cours, nous aurons ainsi fourni un effort d’équipement propre (hors
restes à réaliser) de 16,5 M€ dans le cadre du budget général entre 2014 et 2017, soit un
rythme moyen annuel de 4,1 M€.
Nous avons également remboursé 2,093 M€ d'emprunts long terme en 2017, ce qui porte à
10,1 M€ le montant de la dette remboursée entre 2014 et 2017.
Notre effort d’investissement global s'élève donc au total à 8,086 M€ en 2017 et 27,5 M€
sur la période 2014-2017 (soit un rythme annuel moyen de 6,9 M€) :

6

Hausse des matières premières et des coûts de la construction avant leur baisse récente, crise économique,
réforme de la fiscalité locale, gel puis baisse importante des dotations de l'Etat, plan national de relance,
réforme territoriale, réfaction de l'accès au crédit en 2009-2011,...
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2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL 20142017

L'effort d'investissement
Equipement (hors RAR)
Subv d'équipement versées (hors RAR)
Participation annuelle ZAC PO
Effort d'équipement du territoire
Remb du capital dette
Désendettement CLTR
Remboursement avance FCTVA
Remboursement d'emprunts et crédits

TOTAL

Moy
annuelle

7 966 279
382 069

3 121 985
228 998

4 582 769
201 788

2 970 190
264 541

5 860 740
131 951

16 535 684
827 278

4 133 921
206 820

8 348 348

3 350 983

4 784 557

3 234 731

5 992 691

17 362 962

4 340 741

99,9%

-59,9%

42,8%

-32,4%

85,3%

2 241 492
683 000

2 099 779
443 000

1 920 869
1 514 000

2 033 651
0

2 093 771
0

8 148 070
1 957 000

2 037 018
489 250

2 924 492

2 542 779

3 434 869

2 033 651

2 093 771

10 105 070

2 526 268

5,8%

-13,1%

35,1%

-40,8%

3,0%

11 272 840

5 893 762

8 219 426

5 268 382

8 086 462

27 468 032

6 867 008

62,5%

-47,7%

39,5%

-35,9%

53,5%

Equipement et fonds de concours (hors RAR) + remb emprunt
En € / hab
600

148
400

200

423

88

106

171

104

129

102
304

321

2017

Moy nat 2014

263

238
170

162

0
2013

2014
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Moy nat 2016

Les dépenses d'équipement propre : 5,861 M€ de paiement effectif et 7,796 M€
d'engagement total avec les restes à réaliser :
2013

L'équipement propre

2014

2016

2017

133 764
2 331 081
2 117 924
4 582 769

43 543
951 208
1 975 439
2 970 190

144 741
560 076
5 155 923
5 860 740

Frais d'études
Achats
Travaux yc en régie et AP/CP
Sous-total des réalisations dans l'année

173 416
3 945 401
3 847 462
7 966 279
112,7%

-60,8%

46,8%

-35,2%

97,3%

Restes à réaliser
Total

2 002 942
9 969 221

2 997 650
6 119 635

1 485 546
6 068 315

1 599 000
4 569 190

1 934 848
7 795 588

81,4%

-38,6%

-0,8%

-24,7%

70,6%

10 000 000

34 853
734 580
2 352 552
3 121 985

2015

Dépenses d'équipement propre - M€

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0
2013

Restes à réaliser

2014

2015

Travaux yc en régie et AP/CP

2016

Achats

2017

Frais d'études

Ces dépenses d'équipement propre comprennent :
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•

5,910 M€ de réalisations et reports pour les AP/CP en cours sur les 6,429 M€
budgétés en crédits de paiement 2017 :

N°

Objet

2011-01
2015-01
2015-04
2015-06
2015-07
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2017-01
2017-02

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

•

Montant AP
fin 2017

CP2017 yc
reports

Réalisé
antérieur hors Réalisé 2017
RAR
hors RAR

1 217 031
446 796
1 112 243
241 000
1 006 688
2 494 200
1 958 766
397 580
150 000
5 313 480
6 282 500

190 496,33
287 796,00
674 742,00
96 082,63
382 984,00
2 459 152,80
324 514,00
200 000,00
150 000,00
1 562 055,00
101 000,00

1 026 534,39

20 620 284

6 428 822,76

1 072 333,59

•

des achats fonciers pour 192 K€,

•

divers équipements, et notamment :

7 500,00

35 047,20
3 252,00

Réalisé
historique
total

160 788,27
342,00
105 867,26
32 821,26
332,06
2 004 214,55
284 316,83
5 940,00
26 868,00
1 470 098,77
518,35

1 187 322,66
342,00
113 367,26
32 821,26
332,06
2 039 261,75
287 568,83
5 940,00
26 868,00
1 470 098,77
518,35

4 092 107,35

5 164 440,94

RAR 2017
1 486,98
175 966,70
13 514,61
1 320,00
385 331,05

CP 2018 hors
reports
CP suivants
28 221,46
54 600,00
220 000,00
236 390,00
69 607,20

391 854
602 909
194 664
768 646

14 970,00

197 580,00

91 956,23
61 200,00

2 616 710,00
2 000 000,00

1 671 197
179 090
123 132
1 134 715
4 220 782

745 745,57

5 423 108,66

9 286 988,93

◦

des matériels de transport pour 293 K€, dont 1 véhicule SUV pour la police
municipale, 2 fourgons de 9 places, 3 véhicules légers, 1 camion multi-benne,
1 épareuse d’occasion ;

◦

des jeux et équipements pour la jeunesse pour 70 K€ ;

◦

des équipements informatiques pour 81 K€, avec notamment le plan numérique
des écoles ;

◦

le changement du réseau de distribution de la chaleur de l’école Albert Bar pour
26 K€ ;

des travaux et notamment :

•

◦

le renforcement du réseau électrique pour 164 K€ ;

◦

la maîtrise d’oeuvre de la construction du restaurant scolaire de SaintSigismond pour 76 K€ ;

◦

les frais liés à l’étude de la réalisation d’un point d’info relais CAF pour 59 K€ ;

◦

l’aménagement de la liaison entre l’avenue de Tarentaise et Conflans pour
54 K€ ;

◦

l'aménagement des cimetières avec la reprise de concessions et l’installation de
cavurnes ;

◦

des travaux dans les écoles, notamment pour leur sécurisation (107 K€),

◦

le lancement de l’aménagement du parking de la maison des Soeurs pour faciliter
l’accès aux commerces du centre-ville ;

◦

le raccordement du marché du jeudi ;

des études pour 96 K€ dont les études d’urbanisme du quartier prioritaire et du
site patrimonial remarquable.

Fonds de concours aux tiers : 136 K€ (reports compris)
Nous avons également participé à l'effort d'équipement des tiers sur notre territoire :
•
participation annuelle au plan départemental de qualité routière de 2003-2032 :
131 K€ ;
•
dans le domaine de l'habitat, au bénéfice des particuliers ou entreprises privées qui
rénovent leurs logements ou qui optent pour des énergies renouvelables, pour une
Procès verbal du conseil municipal du 28 mai 2018
96/130

somme très accessoire cette année, compte-tenu du faible nombre de dossiers
déposés : 845 €.
Le remboursement des dettes : 2,094 M€
Notre annuité de la dette financière en capital s'établit à 2,094 M€ contre 2,034 M€ en
2016.
Il n'a pas été procédé à un remboursement de CLTR, puisque nous n'avions aucun encours
en début d'année.
3.2. Le mode de financement des dépenses d'équipement
Après s’être désendettées en 2016, les collectivités locales ont de nouveau fait progressé
leur endettement en 2017.
Nous sommes à contre-courant de ce mouvement national, en n'empruntant que 1,256 M€,
de surcroît, à 0 %, alors que nous remboursions 2,093 M€ de dettes bancaires :
•

695 834 € d’emprunts reportés de 2016 après avoir été souscrits auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations à 0 % sur 20 ans pour la rénovation thermique des
écoles Val des Roses et Champ de Mars, qui ont été mobilisés courant 2017 :

•

500 00 € d’engagements auprès de la Caisse d’Allocations Familiales à 0 % sur
15 ans pour la construction de la Maison de l’enfance, mais non mobilisés en fin
d'année et donc portés en restes à réaliser ;

•

60 000 € d’engagements auprès de la Caisse d’Allocations Familiales à 0 % sur
10 ans pour la réalisation du point info relais CAF en centre-ville, mais non mobilisés
en fin d'année et donc portés eux aussi en restes à réaliser.

Compte-tenu de nos besoins de financement et de ces prêts à 0 %, nous avons été en
mesure de ne pas mobiliser notre dernier contrat CLTR (crédit long terme revolving).
Notre effort d'équipement a donc été exclusivement financé par des ressources propres
depuis 2014, autofinancement en tête (44 % en moyenne - notamment en 2017 pour
58%), et cessions patrimoniales en seconde position (26 % en moyenne – 10 % en 2017).
Aucun endettement net n’apparaît sur cette période (hormis accessoirement en 2015 avec
le prêt relais FCTVA) :
2013

2014

2015

2016

2017

Le financement des équipements

TOTAL 2014Moy
2017
Moy annuelle en %

Autofinancement
Cessions patrimoniales
FCTVA
Subventions yc reports
TLE puis taxe d'aménagement
Recours à l'emprunt et CLTR – net des remb.
TOTAL des recettes d’investissement

4 657 731
1 240 306
450 483
1 022 413
194 348
2 403 940
9 969 221

2 230 694
2 048 307
529 988
1 021 301
289 345
0
6 119 635

1 926 539
2 553 470
639 876
608 422
286 337
53 671
6 068 315

2 230 258
918 136
484 870
628 433
307 493
0
4 569 190

4 496 151
792 414
406 149
1 270 820
830 054
0
7 795 588

10 883 642
6 312 327
2 060 883
3 528 976
1 713 229
53 671
24 552 728

2 720 910,6
1 578 081,8
515 220,8
882 244,0
428 307,3
13 417,8
6 138 182,1

Dépenses d'équipement yc reports

9 969 221

6 119 635

6 068 315

4 569 190

7 795 588

24 552 728

6 138 182,1

44%
26%
8%
14%
7%
0%

Moy
2017
en %
58%
10%
5%
16%
11%
0%

La part des subventions d'investissement que nous avons reçues est en forte baisse sur la
période 2014-2017 (14% en moyenne), alors qu'elle dépassait annuellement 20 %.
Nous sommes cependant fin 2017 en attente de nombreuses subventions, tant en
notification qu'en solde de versement, notamment pour nos grosses opérations
pluriannuelles en AP/CP. Ce ratio devrait donc tendre à s'améliorer significativement à
compter de 2018, et apparaît déjà en hausse en 2017 à 16 % de notre effort d’équipement.

3.3. Dette et équilibre financier
La commune s'est désendettée auprès des banques de 5,960 M€ depuis 2013, avec un
encours de la dette bancaire passant de 26,019 M€ à 20,059 M€ fin 2017 (dont 560 K€ de
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report) :

Encours CA
31/12/2013

Encours CA
31/12/2016

Encours CA
31/12/2017

yc report

yc report

Variation
2016-2017

Variation
2013-2017

Emprunts long terme
CLTR
TOTAL banques

24 061 796
1 957 000
26 018 796

21 592 931
0
21 592 931

20 059 160
0
20 059 160

-1 533 771
0
-1 533 771

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

Dettes fournisseurs
TOTAL dettes

1 660 000
27 678 796

0
21 592 931

0
20 059 160

0
-1 533 771

-1 660 000
-7 619 636

Pour mémoire, 210 K€ de cet encours font l'objet d'une refacturation à hauteur de 70 % au
budget annexe des locations professionnelles à TVA (espace administratif).
Une fois prises en compte les dettes fournisseurs pour l'achat des locaux Cebal (1,660 M€)
de fin 2013 et l’apurement total de nos dettes fournisseurs à fin 2017, le désendettement
total s'élève à 7,620 M€ en 2017.
Sur l'année 2017, l'encours bancaire, tout comme l’endettement total, est réduit de
1,534 M€.

Notre dette bancaire
1 016 €/hab fin 2017.

représente

La moyenne nationale s'établissant
à 918 €/hab (10 à 20 000 hab.),
nous détenons un encours
supérieur à la strate de +1,9 M€,
contre +4,7 M€ en 2014.

Nous avons pour objectif d'afficher
un encours de la dette de 22 M€ fin
2020, soit un désendettement de 4
M€ sur le mandat.
Nous étions parvenus à ce niveau
d'encours fin 2016.
Fin 2017, il atteint 20,1 M€, ce qui
nous
donne
une
marge
de
manœuvre pour les exercices à
venir.

Encours de la dette au 31 décembre hors report - M€
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Le ratio de désendettement bancaire de la commune s'établit à 7,1 ans de capacité
d'autofinancement7 en 2017. Ce taux est supérieur à celui de la moyenne nationale 2016
qui est de 4,9 années, comme sur toute la période puisque cette moyenne était de 5,8
années en 2014 alors qu’Albertville affichait un ratio de 6,3 ans.
Nous sommes toutefois bien en-deçà du ratio d’alerte de 12 années fixé au niveau national
7

CAF corrigée en 2015 des 1,9 M€ d'annulation du rattachement du produit de la vente du local Cebal en 2014.
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par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.

Ratio de désendettement

Encours de la dette / CAF capacité d'autofinancement - exprimé en années
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Nous avons donc stabilisé cet indicateur majeur de santé financière en agissant sur les deux
composantes du ratio :
•
conservation d'une épargne satisfaisante, bien qu'en baisse, dans un environnement
général très contraint pour ce qui concerne notre ville-centre participant à la
politique de la ville ;
•
effort significatif de désendettement alors que les collectivités locales ne l’ont réalisé
que très temporairement en 2016.
Nous avons également utilisé les cessions patrimoniales, pour dégager une marge de
manœuvre financière supplémentaire et alléger la future charge d'entretien de notre
patrimoine.
Il nous faudra cependant rester particulièrement vigilants quant à la maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement, en raison de la baisse subie de nos ressources courantes et de
certaines charges fixes externes.
Ceci afin de préserver notre capacité d'action et de nous donner les moyens d’investir pour
renforcer l’attractivité, et donc la bonne santé de notre territoire. C'est l'un de nos objectifs
prioritaires pour 2018.

Je vous demande d'approuver ce compte administratif 2017 du budget principal, dont les
écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.
INTERVENTIONS
Philippe PERRIER :
« Nous avons quelques observations concernant ce compte administratif 2017. Cela pourrait
se résumer ainsi : les équilibres financier de la ville sont de plus en plus fragiles. Je prends
les recettes de gestion courante et non pas les recettes réelles de fonctionnement parce que
c'est quelque chose que l'on arrive mieux à mesurer et qui est beaucoup plus sûr : les
recettes de gestion courante diminuent de 24,9 millions d’euros en 2013 à 24 millions en
2017. On a perdu pratiquement 800 000 euros en recettes ! Les dépenses de gestion
courante quant à elles augmentent : de 20,4 millions d’euros en 2013 à 20,825 en 2017,
soit une hausse de 407 000 euros.
Autre remarque sur le solde de gestion courante, le solde de gestion courante se dégrade à
nouveau, il passe ainsi de 4,4 millions d’euros en 2013 à 3,2 en 2017, soit un écart de
pratiquement 1,2 million d'euros. Il y donc là vraiment une pente descendante sur ces deux
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ratios très importants pour mesurer la solidité de notre commune.
Concernant les excédents bruts de gestion, là-aussi c'est une dégradation qui se poursuit et
qui passe de 5,2 millions d’euros en 2013 à 3,9 en 2017, c'est une dégradation de 1,3
million. La capacité d'autofinancement à hauteur de 2,842 543 millions d’euros est
aujourd'hui à son plus bas niveau depuis 2008. En 2013, l'autofinancement était de 3,9
millions d’euros, on a une baisse de plus d'un million d'euros.
Pour l'épargne nette c'est la même chose : on suit la tendance, on suit la dégradation.
L'épargne nette se monte à 748 000 euros contre 1 million d'euros en 2013, on a perdu
30 % pratiquement en quelques années.
Concernant l'investissement, c'est vrai que l’investissement 2017 est supérieur à celui de
2016, 5,8 millions d’euros contre 2,9 en 2016 ; on était tellement bas en 2016 qu’on ne
pouvait que faire mieux en 2017. Nous sommes toujours très en dessous de
l’investissement 2013 à hauteur de 8 millions d'euros ! Alors, qui se taille la part du lion ?
Pour les travaux, c'est Conflans avec 2,4 millions, le réseau de chaleur au centre-ville avec
1,5 million et le bâtiment de la Poste avec pratiquement 1,2 million. Tous ces travaux ont
forcément des conséquences même si les travaux sont souvent bienvenus et, lorsque nous
observons l'état de notre ville, nous nous interrogeons. Pour se déplacer c'est un parcours
du combattant. Le centre-ville est inaccessible comme d'autres quartiers, le parc du Val des
Roses ne ressemble plus à grand-chose comme la nouvelle piste cyclable qui traversait ce
parc et était surtout en soirée une piste d'essai pour les scooters. Donc, que dire de
l'embellissement de la ville et du fleurissement ? Que dans de nombreux endroits les
jardiniers sont rares, le monument de la Résistance n'est plus mis en valeur et fait partie
des oubliés, dans le cimetière du Chiriac, les vieux arbres ont été abattus, le parking a été
supprimé pour installer une chaudières bois-gaz, je dis gaz parce qu'elle est est connectée
au gaz en cas de problème avec le bois. La liste est longue mais je m'arrêterai là, je ne
parlerai pas du clos des capucins, de ce qui s'est passé ni de la friche dans l'ancien bâtiment
de la SAMSE qui vraiment détériore totalement le site olympique, ni de la place Mandela
totalement abandonnée depuis 2013.
Concernant la dette 2017, le désendettement est encore une réalité : 5,4 millions d’euros.
Le niveau des dépenses a augmenté 400 000 euros depuis 2013, une augmentation
conjuguée à une baisse des recettes de 786 000 euros ; avec cette dégradation, la
réduction de la dette n'offre pas de marge nouvelle et c'est un coup d'épée dans l'eau. On
se désendette mais au final on ne s'y retrouve pas tant que ça financièrement par manque
de vision. Le retour de l'endettement dès 2018 aggravera la situation : l'encours de la ville
augmenterait de 1,5 million, la dette globale des budgets annexes atteindrait la somme de
10,8 millions d'euros. Le désendettement provisoire, c'est l'arbre qui cache la forêt, il n'est
pas un signe de bonne gestion. En 2017 avec une dette bancaire de 19,8 millions, il nous
faudra 7,1 années pour éteindre l'encours de la dette alors qu'en 2013 avec 25,2 millions de
dette bancaire il fallait 7 années. Cela montre bien une détérioration des ratios et une
fragilité des finances de la ville. La situation n'est pas si bonne. Certes, il y a des
circonstances, Hervé l'a dit, les baisses de dotation de l'État mais il n’y a pas que cela. A
propos des grands événements, je pense qu'il faudra se poser la question avec une ville qui
est fragile au niveau financier, de savoir si l'on continue chaque année à organiser des
événements aussi importants, ces événements qui détériorent nos ratios, qui précarisent
notre avenir et aussi notre capacité à investir et à entretenir notre ville. Tels sont les
éléments que nous voulions porter au débat. »
Hervé BERNAILLE
« Je vais répondre sur le point du financier. Alors, il est vrai que certains ratios se
dégradent, c'est clair, néanmoins par rapport à un choc de 1,7 million par an, nous avons
atténué une partie du choc : si nous avons moins d'épargne qu'en 2013, nous avons un
niveau d'épargne suffisant pour la suite, très largement, ce qui compte c'est à endettement
constant. On peut dire que notre politique de désendettement est arrivée à son terme
même si l’on s'est très légèrement ré-endetté jusqu'à la fin du mandat, nous tenons notre
objectif de désendettement à quatre millions, donc à endettement constant. Notre épargne,
c'est ce qui permet d'investir mais avec en plus la récupération de la TVA, les subventions et
diverses taxes. Cela permettrait d'investir chaque année entre 5,5 et 6,5 millions d'euros, ce
qui est un investissement correct.
En ce qui concerne nos dépenses, nous les avons maîtrisées. Je rappelle quelques chiffres
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pour que l'on voit bien l'enjeu. Par exemple, les dépenses de l'État en euros constants sont
stables, non excusez-moi, elles augmentent d'environ 1,8 % par an soit autant que
l'inflation, elles sont stables en volume mais elles augmentent. Cela veut dire quoi ? La
politique du gouvernement est plutôt d'essayer de maîtriser les dépenses, cela veut dire
qu'il n'arrive pas à diminuer les dépenses en dépit de la suppression de nombreux
programmes ? Cela veut dire que maintenir, rien que maintenir les dépenses au niveau de
l'inflation est difficile. Nous, on fait mieux : nos dépenses nous les maintenons à peu près
euros constants : là où l'on dépensait 100 l'année dernière, on dépense 100 cette année
alors que l'inflation inhérente nous aurait porté à dépenser 102, cela veut dire que l'on
économise 2 % par an. Si l’on t'écoutait, Philippe, tu nous inciterais à faire des économies
beaucoup plus drastiques, je ne dis pas que c'est incohérent, certaines communes le font,
un tout petit nombre de communes, mais ce serait une politique, ce n'est pas la nôtre, qui
serait financièrement excessivement libérale, excessivement dure, qui casserait la
mécanique et notre fonctionnement, un petit peu comme on casse dans les entreprises en
supprimant les dépenses marketing, de personnel... de manière trop rapide. Nous avons dit
que ce n’est pas notre politique, notre politique est d'atténuer le choc des diminutions des
dotations de l'État, pas de le supprimer ; on pourrait le supprimer en ne remplaçant plus du
tout les agents qui partent à la retraite. Nous avons fait un gros effort de diminution de
personnel mais il nous semble que nous avons mis le curseur au bon niveau, nous avons
diminué notre flotte automobile, on peut toujours économiser plus mais au prix de quels
dégâts ?
Les ratios de remboursement de la dette ne sont pas du tout inquiétants ; on a des dettes
assez longues qu'elles aient été initiées par la précédente municipalité ou par nous. Le ratio
qui importe d'un point de vue financier, on en parle assez au niveau de la gestion des États
mais c'est pareil pour les collectivités locales, c'est quand même le niveau d'endettement,
c'est l'un des ratios clé. Et nous aurons diminué de 4 millions d’euros, ce qui, dans un
contexte difficile , me paraît suffisant et approprié. Nous menons une gestion équilibrée et
balancée.
Concernant sur les travaux et certaines perturbations rue de la République, très provisoires,
dit-on, je préfère laisser plus fin technicien que moi expliquer.
Monsieur le maire :
« Effectivement, il faut passer par des travaux, valoriser. Conflans est un bon exemple que
l’on va suivre. Les travaux de Conflans représentent un gros budget d'investissement ces
deux dernières années, je pense que l'on commence à voir les fruits : avec le week-end
dernier sur Conflans, le festival confluence, la journée de l'Europe, fêtés là-haut,
l'hébergement de la citadelle qui aujourd'hui monte en puissance et on connaît le déficit du
CIS à combler chaque année. Avec les travaux, on arrive à redonner une attractivité. Nous
avons aussi le projet d'installer l'atelier d’Alain BAR dans la cité de Conflans, sûrement dans
la maison Perrier de la Bâthie, on en reparlera en un peu plus tard. Nous mettons la même
énergie et les mêmes espoirs dans la rénovation de la rue de la République. C’est un coût,
certes. Qu’il y ait des désagréments, j'en suis bien d'accord. Surtout, je voulais citer les
quartiers Sud. Tout à l'heure, vous parliez de la maison de santé dans les quartiers Sud
mais je vous rappelle que suite à la délibération sur le logement social qui a fait un petit peu
débat au niveau du conseil communautaire, Jean-François BRUGNON a quand même
présenté une délibération qui a été votée à l'unanimité, je vous remercie d'ailleurs de l'avoir
votée puisque l’on a obtenu de l'agglomération Arlysère qu'elle verse 1,2 million d’euros
dans le cadre du contrat de ville ce qui n’était pas gagné il y a quelques mois. Vous voyez
que l'on a de l'ambition sur les quartiers Sud. Nous allons travailler sur la réhabilitation des
tours, sur l'aménagement du secteur de la contamine, ce sont des projets qui sont
maintenant quasiment chiffrés, pour lesquels on a des budgets, on a des engagements de
l'État, des engagements de la région et des engagements de l'agglomération. Nous sommes
en train de structurer le logement social pour pouvoir disposer de marges de manoeuvre
afin de financer l'aménagement de ce quartier. Il va encore y avoir des travaux pour un
mieux vivre à Albertville et aussi dans les quartiers Sud : les travaux de la maison de
l’enfance qui vont débuter en fin d’année et puis dans la suite des travaux, les cailloux dans
la chaussure que l’on a pu récupérer des anciennes mandatures, la maison Mathias. Nous
allons relancer une consultation de maître d'oeuvre pour la réhabilitation de la maison
Mathias et y installer la MLJ. Vous voyez qu’en terme de dynamisme et d'investissement on
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est présent. Les travaux, il faut les faire ; je pense que l’on a attendu trop longtemps à faire
des études et contre études, à attendre d’éventuelles subventions. Aujourd'hui, on est sur
une vraie dynamique d'investissement, on va faire ces travaux et cela va redonner à notre
ville d'Albertville l'attractivité qu'elle mérite. »
Philippe PERRIER :
« Juste une précision sur le caillou dans la chaussure, il faut rappeler l’historique. Cette
maison devait être vendue, l’entreprise BASSO devait l'acheter pour pouvoir réaliser son
opération et l'opposition à l'époque, donc vos amis, Vincent ROLLAND, ont crié au scandale
que la maison soit vendue, ils ont distribué des tracts sur la ville, il y a eu des conférences
de presse. En conséquence de quoi un compromis a été signé avec BASSO pour que la
maison Mathias soit conservée par la ville. La ville a donc racheté la maison Mathias pour en
faire une antenne universitaire. Les choses étaient a priori calées mais voilà, il y a eu une
élection et je pense que Martine BERTHET ne voyait pas du tout les choses comme cela, je
pense que l'antenne universitaire ne l'intéressait pas. A l'origine, Vincent ROLLAND et ses
colistiers, avec Christiane BERTRAND, ont tout fait pour que l'on ait un caillou dans la
chaussure. »
Monsieur le maire :
« Je n'étais pas au conseil municipal et je ne veux pas me défausser mais l'opposition à
l'époque ne s’est pas battue pour que la vente ne se fasse pas, c'était pour qu'elle ne soit
pas démolie, c'était bien là le problème, qu'elle soit vendue. Comme vous le savez, nous
allons vendre la Tour Ramus, cela ne me pose pas de problème puisqu'elle va être
sauvegardée et préservée. Que la maison Mathias soit vendue en soi c'était un problème.
Effectivement, je vous parle d'un caillou dans la chaussure : depuis cette maison a été
rachetée plus de 450 000 euros par la ville, au passage aujourd'hui si on voulait la vendre,
elle est en vente à 350 000 euros, même à 200 000 euros je ne suis pas sûr que l'acquéreur
fasse une bonne affaire. Le choix a donc été fait de la réhabiliter en bénéficiant de
subventions, notamment de la région et on va remercier la région une fois de plus pour
cette subvention, pour y installer la MLJ et redonner "un sens"à cette maison et surtout une
réelle utilité à cette maison en face la cité scolaire Jean Moulin. Le projet de l'université dont
vous parliez, c'est un projet aujourd'hui qui n'existe plus, on a celui de la mission locale
jeunes que j'ai saisi comme une opportunité pour pouvoir réhabiliter la maison Mathias, qui
va pouvoir par les subventions obtenues et par le loyer demandé à la MLJ diminuer
l'investissement de la commune et pouvoir redonner une valeur à cette maison. »
Pascale MASOERO
« On ne peut pas tordre le cou aux chiffres : la maison Mathias avec son parc vendue
700 000 euros au promoteur et à l'architecte à l'origine de la promotion le Krystal, rachetée
par la ville plus de 450 000 euros, voilà la bonne opération ! Pas pour la ville, pas pour le
patrimoine, une bonne opération pour le promoteur chanceux ! Maintenant, on se trouve
avec une maison complètement dénaturée avec des façades à deux mètres de cette
copropriété. Nous sommes en voie de trouver une solution pour ce bâtiment qui, nonobstant
ses qualités architecturales, ne peut absolument plus être revendu. Je confirme ce que
Frédéric disait : si nous sommes opposés à l'époque, ce n’était pas à son rachat pour être
rénovée ou intégrée dans un projet, c'était parce qu'elle allait être démolie, cette maison
était vraiment une maison assez remarquable et qui plus est intéressante de par son
emplacement au centre-ville. »
Dominique RUAZ :
« Un mot sur la subvention Arlysère au contrat de ville : 1,2 million sur 17 millions d'euros,
coût du contrat de ville, soit une participation inférieure à 10 % sachant qu’Arlysère a la
compétence contrat de ville. Et il faut aussi dire que si Albertville va mieux, si Albertville se
dynamise, si les quartiers vont mieux, c'est tout le bassin et toute l'agglo qui vont en
bénéficier, ce n’est donc quand même pas un effort formidable. »
Monsieur le maire :
« C'est l'effort qui était inscrit dans la maquette financière du contrat de ville. Après, il y a le
bailleur social qui va être mis à contribution, on ose espérer que ce soit effectivement la
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SEM4V avec l'intégration des deux OPH. »
Dominique RUAZ :
« Donc ce n'est pas un effort... »
Monsieur le maire :
« Ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis arrivé il y six mois, la chose était
entendue ainsi. »
Laurent GRAZIANO :
« Une petite remarque par rapport au discours sur le dynamisme. On entend bien, il est plus
facile à porter par rapport à certains quartiers, je pense notamment aux quartiers Sud. Par
contre, on est quand même obligé de penser aux commerçants de la rue la République.
Autant politiquement c'est facile de parler de dynamisme retrouvé, autant on imagine que
pour eux en ce moment, les temps sont très durs et que pour ceux qui ont une trésorerie un
peu fragile, pour profiter du futur dynamisme, il faudra d'abord survivre. »
Monsieur le maire :
« Alors, je vois bien là une attaque tout à fait démagogique. Nous avons travaillé avec les
commerçants depuis le début des travaux, nous les avons assistés, nous les voyons toute
les semaines, nous sommes en concertation permanente avec eux, nous adaptons la
communication. C'est surtout un problème de communication que l'on pourrait nous
reprocher mais sachez que nous sommes au plus près des commerçants. Nous les suivons
au quotidien, nous avons sollicité tous les réseaux bancaires de la rue de la République et
du centre ville justement pour pouvoir leur venir en aide le cas échéant. Je ne peux pas
vous laisser dire que nous sommes entrain d'étrangler les commerçants. Il y a des travaux,
vous avez vu la place de Conflans pendant un an, on aurait pu y faire des reconstitution de
la guerre 14-18..., Aujourd'hui, cela va mieux, le dynamisme est retrouvé, c'est ce qu'il
adviendra en 2019 dans la rue de la République. »
Laurent GRAZIANO :
« Il n'était pas question de dire que vous n'aviez pas du tout de concertation avec les
commerçants, l'intervention se plaçait uniquement sur la logique économique. L’on a beau
avoir toute la bienveillance que l'on peut avoir envers les commerçants, eux, ils ont une
réalité économique, vous ne pouvez pas l'ignorer, nous ne pouvons pas l'ignorer et il est
quand même difficile d'être patient quand on attend des rentrées financières. »
Monsieur le maire :
« J'entends bien, nous
démagogiques. »

en

avons

parlé

avec

eux.

Je

considère

ces

propos

très

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-10-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Affectation du résultat 2017 - Budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

La compétence eau ayant été transférée à la communauté d’agglomération Arlysère au
1er janvier 2018, les résultats du budget annexe dédié à ce service seront intégrés au bilan
d’entrée du budget principal 2018 par le trésorier, comptable de la commune.
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L’affectation du résultat de l’exercice 2017 doit donc tenir compte de manière cumulative
des résultats respectifs de nos deux budgets, principal et annexe de l’eau.
Les résultats de l'exercice 2017 de ces deux budgets de la ville d'Albertville s'établissent
comme suit :
LES RESULTATS

2017 ville

2017 eau

2017 budget
principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté n-1
Résultat de l'exercice

640 000,00
1 814 460,77

245 688,02
25 888,68

RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

2 454 460,77

271 576,70

2 726 037,47

Résultat reporté n-1
Affectation en réserves n-1
Résultat de l'exercice
Résultat d'investissement de l'exercice

2 153 083,23
1 829 904,47
-2 456 533,92
1 526 453,78

88 848,78
139 439,50
-215 369,66
12 918,62

1 539 372,40

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

-2 439 073,13
1 285 640,09

-123 554,73
89 036,00

Solde des restes à réaliser

-1 153 433,04

-34 518,73

-1 187 951,77

373 020,74

-21 600,11

351 420,63

2 827 481,51

249 976,59

3 077 458,10

SECTION D'INVESTISSEMENT :

RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT
ou excédent / besoin de financement résiduel
SOLDE GLOBAL DE CLOTURE

L'affectation du résultat de fonctionnement
L'affectation du résultat de fonctionnement 2017 du budget principal agrégé, d'un montant
de 2 726 037,47 €, vous est donc proposée de la manière suivante compte-tenu de
l'ensemble de ces éléments :
•

mise en réserve de 1 976 060,88 €, afin d'autofinancer nos dépenses
d'équipement, avec une recette au compte 1068 – excédents de fonctionnement
capitalisés en section d'investissement, afin de respecter le plan de financement
initial du budget principal et de couvrir le besoin de financement de
l’investissement ;

•

report du solde en recette de fonctionnement (compte 002) à titre prudentiel, soit
749 976,59 €.
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

AFFECTATION EN RESERVES
1. Pour couvrir le besoin de financt de l'investisst n-1
2. Pour se conformer en sus à l'autofinancement budgété
3. Pour financer de nouveaux projets n+1
REPORT DU SOLDE EN FONCTIONNEMENT
yc marge de sécurité / baisse dotations Etat en 2017
RESULTAT AFFECTE

2017 ville

2017 eau

2017 budget
principal

1 954 460,77
0,00
1 366 978,32
587 482,45

21 600,11
21 600,11
0,00
0,00

1 976 060,88
21 600,11
1 366 978,32
587 482,45

500 000,00

249 976,59

749 976,59

2 454 460,77

271 576,70

2 726 037,47

DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
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N° 5-10-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Transfert des résultats 2017 de l’eau à la communauté
d’agglomération Arlysère - Budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

La compétence eau ayant été transférée à la communauté d’agglomération Arlysère au
1er janvier 2018, nous avons clôturé notre budget annexe dédié à ce service au
31 décembre 2017.
Ses résultats de clôture 2017 ont été intégrés au budget principal 2018 et l’affectation du
résultat 2017 que nous avons décidée précédemment, doit nous permettre de financer le
transfert des résultats du service de l’eau à la communauté d’agglomération.
Les restes à réaliser en dépenses et en recettes sont directement reportés dans le budget
annexe dédié par Arlysère à ce nouveau service intercommunal.
Je vous rappelle que les résultats 2017 de notre budget annexe s’établissent comme suit :
LES RESULTATS

2017 eau

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté n-1
Résultat de l'exercice

245 688,02
25 888,68

RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

271 576,70

SECTION D'INVESTISSEMENT :
Résultat reporté n-1
Affectation en réserves n-1
Résultat de l'exercice
Résultat d'investissement de l'exercice

88 848,78
139 439,50
-215 369,66
12 918,62

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

-123 554,73
89 036,00

Solde des restes à réaliser

-34 518,73

RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT

-21 600,11

ou excédent / besoin de financement résiduel
SOLDE GLOBAL DE CLOTURE

249 976,59

S’agissant d’un service public à caractère industriel et commercial, régi par un budget
annexe, la réglementation en vigueur prévoit le transfert de ses résultats à la nouvelle
entité compétente.
Je vous propose :
•

de décider le transfert intégral des résultats 2017 de notre service de l’eau à la
communauté d’agglomération Arlysère, répartis comme suit :
◦ résultat excédentaire de fonctionnement : + 271 576,70 €, ce montant faisant
l’objet d’une ventilation entre :
▪

le compte 678 – autres charges exceptionnelles en dépense de fonctionnement du

budget supplémentaire 2018 du budget général de la commune pour 249 976,59 € ;

le compte 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés en dépense
d’investissement pour 21 600,11 € ;
solde excédentaire de la section d’investissement : + 12 918,62 € ;
▪

◦

le crédit correspondant étant ouvert au compte 1068 – excédents de fonctionnement
capitalisés en dépense d’investissement
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•

de dire que le budget supplémentaire 2018 du budget principal de la commune tient
compte de ces transferts.
INTERVENTION

Hervé BERNAILLE :
« Alors, on n'a pas le choix mais en plus c'est logique parce que cet argent vient des
consommateurs c'est comme tout budget annexe, il ne nous appartient pas donc il était au
consommateur de l'eau, aux usagers de l'eau, il reste aux usagers de l'eau. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-10-5

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal – Budget supplémentaire 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – budget supplémentaire 2018
Vu le code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants ;
Vu les délibérations suivantes du conseil municipal approuvant les différents stades
d'élaboration du budget principal 2018 :
19 mars 2018

budget primitif

Vu les travaux de la commission des finances du 22 mai courant, je vous propose d'adopter
le budget supplémentaire 2018 du budget principal de la commune, tel qu'annexé à la
présente délibération et détaillé ci-après.
1. Au titre de l'intégration des résultats 2017 : + 3,112 M€
étant rappelé qu’ils tiennent compte des résultats du budget annexe de l’eau, clôturé au
31 décembre 2017, hormis ses restes à réaliser d’investissement qui sont directement
repris par la communauté d’agglomération.
Recettes de fonctionnement - résultat 2017 reporté :
Financement complémentaire de l'investissement :
Dont restes à réaliser d'investissement en dépenses :
Dont recettes d'investissement :
•
excédent d'investissement 2017 :
•
affectation en réserves du résultat 2017 :
•
restes à réaliser :

+ 750 K€
+ 2 362 K€
- 2 439 K€
+ 4 801 K€
1 539 K€
1 976 K€
1 286 K€

2. Inscriptions complémentaires en section de fonctionnement et ajustement du
niveau d'autofinancement
2.1. En recettes complémentaires de fonctionnement : + 262 K€, soit un total de
recettes de 1,012 M€
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Le chapitre 70 – produits des services et du domaine passe à 1 237 M€, soit + 68 862 € :
•
+ 27 K€ au titre des remboursement des frais des personnels mis à disposition de
l’agglomération, qui atteignent ainsi 109 K€,
•
+ 41 K€ pour la redevance d’occupation du domaine public (stationnement de
voirie), qui est portée à 72 K€.
Le chapitre 73 – impôts et taxes passe à 17 592 M€, soit + 880 862 € :
A l’occasion du vote du budget primitif (BP), et dans l’attente des informations de l’État
concernant l’impact de la réforme de la taxe d’habitation et ses modalités de compensation
pour la commune, nous avions :
•
minoré les produits fiscaux au chapitre 73 ;
•
porté la compensation en recette du chapitre 74 pour 822 K€.
L’État prend finalement directement en charge la compensation de notre baisse de recette,
en nous versant des produits de contributions directes sans réfaction du nouveau
dégrèvement.
Nous pouvons donc modifier nos ouvertures de crédits :
•
en augmentant le produit fiscal de 880 900 € au compte 73111 ;
•
en annulant le crédit de la compensation ouvert au compte 748351 (822 548 €).
Nous enregistrons par ailleurs une dynamique de nos bases fiscales plus importante que
celle qui était retenue par hypothèse au BP, avec un bonus de 58 K€ sur nos prévisions
initiales :
2013

2014

2015

2016

2017

2018
notifié

Evol
17/16

Evol
18/17

Evol m oy

13-18

TH
FB
FNB

24 103 340
21 602 453
39 713

24 385 326
22 078 393
37 149

25 262 752
22 489 716
36 417

24 371 840
22 894 208
37 563

24 233 804
23 181 174
40 531

24 791 000
23 529 000
41 500

-0,57%
1,25%
7,90%

2,30%
1,50%
2,39%

0,6%
1,7%
0,9%

BASES

45 745 506

46 500 868

47 788 885

47 303 611

47 455 510

48 361 500

0,32%

1,91%

1,1%

2,18%

1,65%

2,77%

-1,02%

0,32%

1,91%

Nos produits des contributions directes passent prévisionnellement de 7,154 M€ en 2017 à
7,287 M€ en 2018, soit +1,74 % :
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evol
17/16

Evol
18/17

Evol m oy

13-18

TH
FB
FNB

3 926 434
5 264 518
38 101

3 972 370
5 380 504
35 641

4 115 302
5 480 744
34 938

3 970 173
5 579 318
36 038

3 097 080
4 026 570
30 504

3 168 290 -21,99%
4 086 987 -27,83%
31 233 -15,36%

2,30%
1,50%
2,39%

-4,2%
-4,9%
-3,9%

PRODUITS

9 229 053

9 388 515

9 630 985

9 585 529

7 154 154

7 286 510 -25,37%

1,85%

-4,6%

2,2%

1,7%

2,6%

-0,47%

-25,37%

1,85%

159 462

242 470

-45 455

-2 431 375

132 356

2 465 814

2 465 815
1,38%

1,1%

évolution en €
AC Fiscale agglo
SOLDE
évolution en €

9 229 053

9 388 515

9 630 985

9 585 529

9 619 968

9 752 325

1,7%

2,6%

-0,47%

0,36%

1,38%

159 462

242 470

-45 455

34 439

132 357

0,36%

Le chapitre 74 – dotations et participations passe à 4,559 M€, soit – 650 883 € :
En sus de l’annulation sus-évoquée de la compensation de la réforme de la TH pour 822 K€,
nous pouvons également ajuster nos prévisions en matière de dotations de l’État de
+ 124 K€ :
•
la dotation globale de fonctionnement (DGF) forfaitaire est notifiée à 2,028 M€ soit
+216 € que prévu au budget primitif (mais elle reste en retrait des 2,080 M€ de
2017) ;
•
la dotation de solidarité urbaine (DSU) est en hausse à 725 K€, soit + 7 680 € que
prévu au budget primitif (elle est plus élevée qu’en 2017 où elle atteignait 677 K€),
•
la dotation nationale de péréquation (DNP) augmente également, de + 9 563 €, pour
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•

atteindre 132 K€ contre 122 K€ en 2017 ;
les allocations compensatrices de fiscalité sont diminuées de – 752 558 € et
ramenées à 580 K€, contre 562 K€ en 2017 :

Les dotations de l'Etat
DGF – dotation forfaitaire

2013

2014

2015

2016

2017

Budget 2018

3 679 445

3 451 435

2 965 709

2 393 465

2 079 716

2 027 787

DGF – péréquation nationale :
DSR
DSU
DNP

904 152
188 418
574 347
141 387

905 903
199 841
581 814
124 248

828 526
99 921
587 050
141 555

724 503
0
592 921
131 582

799 358
0
676 956
122 402

856 600

0
724 635
131 965

Compensation TP :
DCRTP
DUSTP
FNGIR (chap.73)

136 752
18 580
82 835
35 337

119 117
18 580
65 200
35 337

96 993
18 580
43 076
35 337

90 449
18 580
36 532
35 337

65 287
18 580
11 370
35 337

65 241
29 942
0
35 299

Autres allocations compensatrices fiscalité :
Compensation TADM
Compensation des exonérations TH et FB

520 585
1 032
519 553

511 005
1 543
509 462

548 273
2 203
546 070

442 219
1 634
440 585

561 828
0
561 828

581 764
1 634
580 130

5 240 934

4 987 460

4 439 501

3 650 636

3 506 189

3 531 392

-1,8%

-4,8%

-11,0%

-17,8%

-4,0%

0,7%

-96 158

-253 474

-547 959

-788 865

-144 447

25 203

TOTAL
Evolution en %
Evolution en Euros

Les dotations et allocations compensatrices de l’État progressent de 25 K€ sur 2017.
D'autres subventions sont également mises à jour au vu des notifications reçues pour
+ 47 K€, et notamment :
•
28 150 € au titre du contrat de ville ;
•
20 000 € de l’Assemblée des Pays de Savoie pour l’accueil du Tour de France.
Le FCTVA versé pour la 1ère fois pour compenser la TVA acquittée sur nos dépenses
d’entretien du patrimoine bâti et de la voirie est comptabilisé pour 37 K€ au chapitre réel
74, et non pas au chapitre d’ordre 042 comme prévu initialement (avant les instructions
comptables de l’État).
Le chapitre 042 – opérations d’ordre passe à 300 K€, soit – 36 833 € :
au titre de la correction de comptabilisation du FCTVA pour certaines dépenses de
fonctionnement, comme sus-évoqué.
2.2. En dépenses complémentaires de fonctionnement : + 208 K€
Le chapitre 011 – charges à caractère général passe à 5,188 M€, soit + 53 665 € :
•
21 600 € de prestations de services externes pour faire face aux nouvelles
obligations du règlement général de protection des données (RGPD) applicable au
25 mai 2018 ;
•
20 000 € de prestations de services externes pour l’entretien des grilles d’eaux
pluviales, que nous ne pouvons plus assurer en interne ;
•
+ 6 065 € d’entretien de la forêt, qui est porté à 26 K€, au vu du programme annuel
de travaux établi avec l’ONF ;
•
+ 6 000 € d’assistance à la gestion de la TLPE, qui est portée à 14 K€ au vu du
marché forfaitaire qui vient d’être conclu.
Le chapitre 65 – charges de gestion courante passe à 3,927 M€, soit – 136 010 € :
Les subventions à nos budgets annexes administratifs peuvent être réduites de 131 K€ au
vu de leurs projets de budgets supplémentaires :
•
- 48 000 € pour la cuisine centrale, la subvention communale étant ainsi annulée ;
•
- 80 000 € pour les locaux professionnels, la subvention étant ramenée à 90 000 € ;
•
- 465 € pour les opérations d'aménagement, la subvention étant ramenée à 1 535€.
Le crédit de créances éteintes est ajusté de – 4 545 € (cf. délibération afférente).
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Le chapitre 67 – charges exceptionnelles passe à 538 K€, soit + 264 277 € :
Nous transférons à la communauté d’agglomération le résultat excédentaire du budget
annexe de l’eau qui a été reporté en fonctionnement, soit 249 976,60 €.
Les subventions à nos budgets annexes industriels et commerciaux doivent être ajustées à
due concurrence de leurs projets de budgets supplémentaires pour + 14 300 €:
•
- 7 600 € pour le CIS, la subvention communale étant ramenée à 56 700 € ;
•
+ 11 500 € pour le réseau de chaleur, la subvention étant portée à 82 500 € ;
•
+ 10 400 € pour le parking, la subvention étant portée à 68 400 €.
Le chapitre 022 – dépenses imprévues est alimenté par prudence de + 26 134 € et
porté à 39 K€.

2.3. Equilibre de la section de fonctionnement et hausse de l'autofinancement
Pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement, le virement à la section
d'investissement est augmenté de + 803 919 €, pour atteindre 1,909 M€.
En tenant compte des dotations aux amortissements (1,030 M€), l’autofinancement est
ainsi porté à 2,939 M€.

3. Inscriptions complémentaires en section d'investissement et ajustement du
niveau d'endettement :
3.1 En dépenses complémentaires d'investissement : + 2,967 M€
Les chapitres 20-21-23-040 – dépenses d'équipement propre passent à 10,414 M €
hors restes à réaliser (2,439 M€), soit + 2 585 366 € :
Ces crédits sont notamment ajustés pour les opérations suivantes :
•
+ 699 819 € d'aménagement des crédits des AP/CP, tels que décrits en détail dans
leurs rapports de présentation de ce jour, pour les mises à jour de ces opérations
pluriannuelles (+ 1,496 M€ lorsqu'on intègre les 746 K€ de reports qui les
concernent) :
N°

Révision BS
2018

Objet

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

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

•

-28 221,47
-47 454,00
-157 433,00
46 320,00
44 985,00
-40 197,17
653 707,00

377 787,00
240 000,00

1 089 493,36

Montant AP
pour BS 2018

Réalisé
historique
total

1 188 809,64
399 342,00
1 112 243,00
83 567,00
1 053 008,00
2 654 185,00
1 918 568,83
1 051 287,00
150 000,00
5 313 480,00
6 660 287,00
840 000,00
751 000,00

1 187 322,66
342,00
113 367,26
32 821,26
332,06
2 039 261,75
287 568,83
5 940,00
26 868,00
1 470 098,77
518,35

23 175 777,47

5 164 440,94

RAR 2017
1 486,98
175 966,70
13 514,61
1 320,00
385 331,05
14 970,00
91 956,23
61 200,00

745 745,57

BS Révision
CP 2018 yc
RAR

CP2018

CP2019

CP2020

1 486,98
240 000,00
568 875,74
-94 172,26
147 914,00
499 923,25
0,00
455 767,00
123 132,00
91 956,23
-869 318,35
170 000,00

1 486,98
294 600,00
788 875,74
-94 172,26
384 304,00
614 923,25
0,00
653 347,00
123 132,00
2 708 666,23
1 130 681,65
290 000,00
350 000,00

1 134 715,00
4 950 759,00
550 000,00
401 000,00

1 335 564,59

7 245 844,59

8 309 064,00 2 311 842,00

58 200,00
210 000,00

46 200,00

236 390,00

432 314,00

376 000,00 1 255 000,00
392 000,00

578 328,00

+ 1 405 312 € pour d'autres opérations lourdes (2,055 M€ quand on intègre les
650 K€ de reports qui les concernent), et notamment :
◦ 471 K€ d’enveloppe pour des travaux lourds de rénovation de nos bâtiments, à
affecter en fonction du résultat des études en cours ;
◦ 366 K€ de travaux pour l'accès au CHAM, après la phase d’études budgétée au
BP ;
◦ 239 K€ de travaux d'aménagement et d’équipement du musée d'Art et d'histoire,
notamment en vue d'une meilleure accessibilité du bâtiment ;
◦ 223 K€ pour des travaux de VRD du chemin du Chiriac ;
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42 K€ de travaux complémentaires d’informatisation pour nos écoles (60 K€ au
total) ;
◦ 50 K€ pour l’étude de la rénovation de la maison Mathias en vue d’y installer la
Mission Locale Jeunes ;
◦ 40 K€ pour la réalisation et l’équipement de l’aire intergénérationnelle de la
Plaine de Conflans ;
◦ 25 K€ de complément pour les études de rénovation énergétique des bâtiments
réalisées dans le cadre de l’AMI de la CDC – ADEME (cf. délibération afférente à la
convention de leur cofinancement),
◦ 8 K€ de complément pour l’étude du Site Patrimonial Remarquable, étendue à
Saint-Sigismond et le Parc Olympique ;
◦ - 60 K€ pour ajuster nos reports de dépenses ;
+ 480 234 € de dépenses « incontournables » de renouvellement de notre
patrimoine existant, qui s'ajoutent aux 852 K€ déjà votés au budget primitif et aux
539 K€ de reports, ce qui les porte à un total de 1,871 M€ sur l’année, avec
notamment au budget supplémentaire :
◦ 114 K€ de matériel informatique ;
◦ 50 K€ pour les travaux de voirie avenue de Tarentaise ;
◦ 35 K€ pour le parc auto ;
◦ 19 K€ pour les aires de jeux ;
◦ 16 K€ pour des travaux d’entretien de la forêt.
◦

•

Le chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves passe à 692 K€, soit
+ 392 662 € :
•
358 143 € pour la taxe d’aménagement (après son encaissement historique), dont
302 K€ de remboursement à un contribuable suite à l’annulation de son projet et
56 K€ de taxe à reverser au budget annexe des opérations d’aménagement ;
•
34 519 € au titre du reversement du résultat d’investissement du budget annexe de
l’eau à l’agglomération.
Le chapitre 13 – subventions d’investissement est ouvert pour + 31 195 € : pour
l’ajustement de certains reports au vu des encaissements définitifs.
Le chapitre 27 – autres immobilisations financières passe à 525 K€, soit – 5 000 € :
grâce à l’annulation de l’avance initialement prévue au bénéfice du budget annexe des
opérations d’aménagement.
Le chapitre 040 – opérations d’ordre passe à 300 K€, soit – 36 833 € (cf. chap. 042
en recettes de fonctionnement)
3.2 En recettes d'investissement complémentaires hors emprunt : + 1,169 M€
Le virement à la section d'investissement est augmenté de + 803 919 € (chapitre
021).
Le chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves passe à 903 K€, sans compter
l’affection du résultat au compte 1068 – affectation en réserves, soit – 15 128 € :
•
-36 833 du fait de l’imputation directe en fonctionnement de la quote-part du FCTVA
concernant nos dépenses de fonctionnement ;
•
21 705 € de dons pour la restauration du clocher de l'église de Conflans et de ses
objets mobiliers (AP/CP n°2015-01).
Le chapitre 13 – subventions d'investissement reçues passe à 1,370 M€ hors restes à
réaliser (2,096 M€ en intégrant les 726 K€ de reports), soit + 256 600 € :
Au vu des notifications, et notamment :
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•

•
•
•
•

92 817 € pour la restauration du clocher de l'église de Conflans et de ses objets
mobiliers (AP/CP n°2015-01), dont 30 K€ de la DRAC, 3 K€ de la Région, 49 K€ du
Département et 10 K€ d’abondement de la Fondation du Patrimoine ;
93 416 € pour l’aménagement de Conflans (AP/CP n°2016-01), dont 85 K€ du DSIL
et 8 K€ de la Région ;
29 000 € de la CAF pour l’aménagement du point info relais CAF (AP/CP n°201801) ;
17 644 € de la CDC pour les études de rénovation énergétique de nos bâtiments ;
5 437 € de la Région pour l’aménagement de la cuisine de la maison de quartier du
Champ de Mars.

Le chapitre 27 – immobilisations financières passe à 239 K€, soit + 120 000 € :
Avec le remboursement du solde de l’avance au budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA pour le centre de Ski.

3.3 L'équilibre final de la section d'investissement et le recours à l'emprunt
Le recours à l'emprunt long terme au titre de l’exercice (donc sans les reports d’emprunts)
est réduit de 560 000 € et passe à 5,960 M€.
Avec les reports d’emprunts 2017, le recours à l’emprunt est inchangé à 6,520 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 socio-culturel pour l’installation d’un relais CAF, mais non
encore mobilisés, apparaissent à présent en restes à réaliser de recettes ;
•
et sont compensées au budget supplémentaire par la réduction sus-évoquée des
nouveaux emprunts 2018 de – 560 000 €.
La mobilisation des contrats de crédit-revolving (CLTR) reste prévisionnellement inchangée
à hauteur de 537 K€, soit leur plafond contractuel pour cette année.
Nos remboursements de la dette demeurent également inchangés à 2,003 M€.
L’endettement net de l’exercice, hors les reports, s’établit donc à présent à 3,957 M€, et à
4,517 M€ en tenant compte desdits reports d’emprunts 2017 :

Encours CA
31/12/2013

Encours CA
31/12/2017

Rembourst

Souscription

yc report

Encours
prévu
31/12/2018

Variation
2018-2017

Variation
2013-2018

yc reports

Emprunts long terme
CLTR
TOTAL banques

24 061 796
1 957 000
26 018 796

20 059 160
0
20 059 160

2 002 305
2 002 305

6 244 442
275 263
6 519 705

24 301 297
275 263
24 576 560

4 242 137
275 263
4 517 400

239 501
-1 681 737
-1 442 236

Dettes fournisseurs
TOTAL dettes

1 660 000
27 678 796

0
20 059 160

0
2 002 305

0
6 519 705

0
24 576 560

0
4 517 400

-1 660 000
-3 102 236

Notre désendettement 2013-2018 s’établit à ce stade, avant la mobilisation des emprunts
de l’exercice en cours, à 3,102 M€.

Je vous propose d’approuver ce budget supplémentaire du budget principal 2018 qui
s'équilibre en dépenses et recettes à + 1 011 984,58 € en fonctionnement et à
+ 5 406 463,75 € en investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

Procès verbal du conseil municipal du 28 mai 2018
111/130

N° 5-11-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Bâtiment de La Poste - Autorisation de Programme/Crédits
de paiement 2011-2018– Modification et clôture

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Je vous rappelle qu'un Autorisation de Programme / Crédits de Paiement a été ouverte en
janvier 2011 pour les dernières tranches des travaux d'aménagement du bâtiment de La
Poste sur la période 2011-2016, pour 1 217 031,11 € TTC :
•
tranche 3 -mise en accessibilité du bâtiment,
•
tranche 4 -aménagement des locaux des archives et de la police municipale,
•
tranche 5 -isolation et menuiseries extérieures
Cette opération est à présent achevée avec le règlement du dernier engagement sur 2018,
pour un coût total de 1 187 323 €.
Elle a été financée grâce aux fonds externes suivants, pour 212 376 € :
•
une subvention de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
pour 70 000 €,
•
une subvention du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour 62 621 €,
•
le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) de l’État pour 79 755 €.
Le reste à charge de la commune s’élève dans ces conditions à 974 947 €.
Je vous propose en conséquence :
•
d'étendre la période de réalisation à l'année 2018 pour le règlement définitif des
dernières factures,
•
de modifier l'autorisation de programme / crédit de paiement afférente, pour la
ramener à 1 187 322,66 € TTC, comme indiqué dans le tableau ci-après pour sa
répartition en crédits de paiement :
Montant global
de l'AP

Opération n°2011-01

en € TTC
Opération de réhabilitation du
bâtiment La Poste
Chap.20 – immo. incorporelles
Chap.23 – immobilisations en
cours

1 187 322,66 €

Réalisé antérieur

CP 2018

hors restes à réaliser

yc reports

1 185 835,68 €

1 486,98 €

2 408,76 €

2 408,76 €

-

1 184 913,90 €

1 183 426,92 €

1 486,98 €

•

d’inscrire en crédit de paiement 2018 le report d’engagement de 1 486,98 €, à
l’occasion du budget supplémentaire 2018 du budget général,

•

de clôturer cette autorisation de programme / crédits de paiement n°2011-01
relative à l’opération de réhabilitation du bâtiment de La Poste au montant définitif
de 1 187 322,66 € TTC.
INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO :
« Une remarque. Nous avons assez souvent souligné le changement de méthode depuis six
mois pour faire remarquer quand il y a des écarts. Avec les APCP nous allons pouvoir
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beaucoup parler travaux et nous ne pouvons que regretter l'annulation de la commission
projets-travaux la semaine dernière et ce, malgré les deux mois qui nous séparent du
dernier conseil municipal. Ces commissions sont pour nous à minima l'occasion de disposer
des informations nécessaires, parce que comme vous, nous sommes régulièrement
questionnés par des Albertvillois y compris sur les travaux. C’est aussi l’occasion de faire un
point sur le calendrier, on est bien conscient qu'il peut y avoir des aléas dans l'avancement
des travaux, un point nous semblait s’imposer. Quant aux APCP, c'est vrai que l’on voit des
décalages récurrents, des échéances revues, par exemple pour le relais CAF, on a abordé en
commission AG-FI des montants qui avaient été sous-estimés. On se dit qu'il y avait quand
même matière à alimenter une commission et quand on ouvre le Dauphiné libéré le weekend et que l’on voit un article sur la politique vélo, on pense qu'il y avait encore davantage
matière à alimenter une commission. Nous sommes tout à fait prêts à discuter de cette
politique vélo, je crois que nous l’avons suffisamment dit en conseil et en commission. Il y a
une politique d'annonce qui a été divulguée dans cet article, cela apparaît un peu comme
une session de rattrapage depuis le début du mandat mais cela aurait pu alimenter la
commission projet-travaux, d'autant plus que certaines dispositions n'avaient pas été
abordées préalablement. Autant, on avait déjà parlé des modifications sur le pont, on avait
parlé de la véloroute mais il y a d'autres choses dont on n'avait pas franchement parlé en
commission. Nous pensons qu'il y avait réellement matière à discuter y compris à une
échelle un peu plus large qu'Albertville puisque l’on sait aujourd'hui que ce passage
obligatoire qu’est le pont de Gilly, ordinairement déjà très dangereux pour les cyclistes,
pose un problème pour les cyclistes avec l'accroissement de la circulation. Même si il n'est
pas sur notre territoire, il fait partie du plan de circulation des Albertvillois. »
Monsieur le Maire :
« Très bien, message reçu sur la commission travaux, nous essaierons de mieux la
structurer et d'être plus pertinents sur les projets proposés : nous pourrons faire un point
sur l'ensemble des travaux en cours sur la ville. Concernant le Pont Albertin, vous me
donnez l'occasion de vous dire que nous avons reçu aujourd'hui un courrier du président du
conseil départemental, Hervé GAYMARD, qui dit tout mettre en œuvre pour permettre sa
réouverture début 2019. Les travaux d'études de la structure sont en cours, ils étudient
actuellement le meilleur moyen pour palier la dangerosité, notamment du Pont de Gilly. Le
département a bien pris conscience de l'importance de ce dossier et du transit sur le pont
Albertin. »
Dominique RUAZ :
« Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, peut-être qu'il serait important de prévenir
le département que la sécurisation du pont Albertin n'est pas très bien faite. Plein de gens
se baladent dessus avec les enfants et les vélos, l'autre jour il y a un quad qui est passé sur
le pont Albertin. Des grillages de chantiers ont été écartés, il faudrait les prévenir, c'est de
la responsabilité du département, je pense. »
Monsieur le maire :
« J'ai déjà alerté la semaine dernière de plusieurs cas qui m'avaient été relatés, on va
renouveler les alertes. Cela semble une évidence mais je rappelle qu'il est strictement
interdit de traverser le pont aujourd'hui d'autant plus en quad. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N°5-11-2

AFFAIRES FINANCIERES

OBJET

Autorisation de Programme/Crédit de paiement 20152018– Travaux d'aménagement immobilier pour le
rapprochement de l'ensemble des services techniques –
Modification

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

SA

Les travaux d'aménagement du bâtiment qui abrite le centre technique municipal (CTM) ont
fait l'objet d'une autorisation de programme en 2015.
Les abords extérieurs ont été aménagés à compter de 2016 pour faciliter le stationnement.
Le projet d’aménagement était initialement estimé à 241 000 €, rénovation thermique
partielle comprise.
Ce volet des travaux est réexaminé dans le cadre de l’étude de programmation des travaux
de rénovation énergétique pour nos 20 bâtiments les plus énergivores, en partenariat avec
la Caisse des Dépôts et l’ADEME.
Je vous propose dans ce contexte :
•

de modifier le montant de cette autorisation de programme, pour le ramener à
83 567 € TTC, sans rénovation énergétique,

•

de modifier sa répartition par crédits de paiement, comme présentée dans le tableau
ci-après :

N°
AP/
CP

Opération

2015 Travaux d'aménagement
-06
immobilier pour le

Montant
global de
l'AP en €
TTC

Réalisé
antérieur

Reports fin
2017

hors reports

CP 2018
yc reports

83 567,00 €

32 821,26 €

13 514,61 €

50 745,74 €

-

-

-

-

Chapitre 21 – immo. corporelles

10 000,00 €

6 809,20 €

-

3 190,80 €

Chapitre 23 – immobilisations en
cours

73 567,00 €

26 012,06 €

13 514,61 €

47 554,94 €

rapprochement de l'ensemble
des services techniques
Chapitre 20 – immo. incorporelles

•

de dire que le budget supplémentaire 2018 du budget général tient compte de ces
modifications.

DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N°5-11-3

AFFAIRES FINANCIERES

OBJET

Autorisation
de
Programme/Crédit
de
paiement
–
Restauration du clocher, de son escalier d'accès et d'objets
mobiliers de l'église de Conflans – 2015 – 2020 – Modification

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

SA

Je vous rappelle que cette autorisation de programme, ouverte en 2015, pour lancer
l'opération de restauration des mobiliers et œuvres d'art de l'église de Conflans, a été
étendue aux travaux de restauration urgents sur le clocher de l'église Saint-Grat et son
escalier d'accès, pour un montant estimé à 446 796 € TTC.
Au vu des marchés de travaux alloués pour les travaux de bâtiment, le montant du projet
global ressort actuellement à 399 342 € TTC.
Il est financé, pour un montant notifié ou encaissé de 198 622 €, par les tiers suivants :
•

la DRAC pour 49 405 €, tant pour le bâti que pour ses objets d’art,

•

l’État pour 39 425 € au titre du FCTVA pour les travaux sur le bâtiment,

•

la Région pour 10 000 €, au titre de la restauration d’un patrimoine remarquable,

•

le Département pour 68 087 €, au titre de la restauration d’un monument inscrit à
l’inventaire des bâtiments historiques,

•

la Fondation du patrimoine pour 10 000 € du fait de l’ouverture d’une souscription
publique,

•

nos généreux souscripteurs pour 21 705 € à ce jour, dont 15 000 € pour le don de M.
Stavridis (géré par la Fondation).

Le reste à charge de cette opération pour la commune s’élève donc à ce stade à 200 720 €.
Je vous propose, dans ce contexte :
•

de ramener le montant de l’autorisation de programme n°2015-01 à 399 342 € TTC,

•

de modifier sa répartition par crédits de paiement, telle que présentée dans le
tableau ci-après,
Montant
global de
l'AP en
euros TTC

AP/CP n°2015-01

Réalisé
antérieur
hors
reports

Reports
2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

Restauration du clocher, de son
escalier d'accès et d'objets
mobiliers de l'église de Conflans

399 342 €

342,00 €

0€

294 600 €

58 200 €

46 200 €

Article 2313 – travaux de bâtiment

240 342 €

342,00 €

-

240 000 €

-

-

Article 2316 – restaur. œuvres d'art

159 000 €

-

54 600 €

58 200 €

46 200 €

•

de dire que le budget supplémentaire 2018 du budget général tient compte de ces
modifications.

DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N°5-11-4

AFFAIRES FINANCIERES

OBJET

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

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

SA

Je vous rappelle que cette autorisation de programme a été ouverte en mars 2016, pour le
projet de réaménagement urbain et paysager de la cité médiévale de Conflans (Grande
Place et rue Gabriel Pérouse), à hauteur de 2 609 200 € TTC.
Les premiers travaux concernés ont consisté en :
•
la réalisation de la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales,
•
le renouvellement des canalisations et des branchements d'eau de distribution, de la
défense incendie et de la conduite de refoulement,
•
la prolongation du réseau de fibre optique jusqu'aux bâtiments communaux et la
mutualisation pour l'exploitation du réseau de vidéoprotection,
•
la réalisation d'un réseau électrique pour les manifestations,
•
l'aménagement urbain et paysager de la Place de Conflans et de la rue Gabriel
Pérouse.
Nous bénéficions à ce titre des subventions suivantes :
•
du Fonds de soutien à l'investissement local de l'Etat (FSIL) à hauteur de
427 083,25 €,
•
du Conseil régional au titre du Contrat Ambition Région (CAR) pour 80 000 €,
•
du Conseil départemental au titre du Contrat territorial Savoie (CTS) pour 100 000 €
(pour 2016-2017).
Nous les avons complétés à l’occasion du budget primitif 2018 par des aménagements aux
limites du chantier initial, sur la montée du Sénat de Savoie, la cour arrière de la maison
Perrier de la Bathie, le chemin Poterne de Beaufort, pour 115 000 € TTC.
Nous vous proposons à présent de tenir compte des équipements complémentaires
suivants, pour un total de 44 985 € TTC, et de réévaluer le montant de l'AP/CP à due
concurrence :
•
de nouveaux jeux,
•
des grilles pour les fontaines et les bassins, conformément à la réglementation en
vigueur,
•
du mobilier urbain.
Je vous propose en conséquence :
•

de porter l'opération à 2 654 185 € TTC en dépenses pour le budget principal de la
commune,

•

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

AP/CP n°2016-01

Réaménagement urbain de la cité
médiévale de Conflans
Chapitre 21 – immobilisations corporelles
Chapitre 23 – immobilisations en cours

Montant global
de l'AP en €
TTC
2 654 185,00 €

Réalisé
antérieur
hors reports
2 039 261,75 €

17 990,00 €
2 521 195,00 €

CP 2018
yc reports
614 923,25 €

17 990,00 €
2 039 261,75 €

Procès verbal du conseil municipal du 28 mai 2018
116/130

596 933,25 €

•

de dire que le budget supplémentaire 2018 du budget général tient compte de ces
modifications pour les crédits de paiement de l’année en cours.

DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N°5-11-5

AFFAIRES FINANCIERES

SA

OBJET

Autorisation de Programme/Crédits
Rénovation thermique des écoles –
Modification

RAPPORTEUR

Bérénice LACOMBE

de paiement
2016 – 2020

–
–

Des travaux de rénovation et d’isolation des toitures ont été réalisés sur les deux écoles du
Val des Roses et du Champ de Mars dans le cadre de l’autorisation de programme ouverte
pour les différents travaux de rénovation thermique dans nos écoles sur la période 20162020
Compte-tenu de la nécessaire coordination de ces travaux avec les autres opérations à
inscrire au programme de renouvellement urbain, nous avons décalé les autres
réhabilitations prévues à ce programme sur 2019 et 2020, à savoir l’isolation thermique
externe de ces deux écoles ; l’année 2018 étant ainsi une année blanche.
Les crédits de paiement 2017 s’élevaient à 324 514 €, reports compris. Les réalisations ont
représenté 284 316,83 € et les 40 197,17 € de crédits disponibles ne seront pas engagés en
2018.
Au vu de ces éléments, je vous propose :
•

de ramener le montant total de cette autorisation de programme de 1 958 766,00 €
à 1 918 568,83 € sur la période 2016-2020,

•

de modifier sa répartition par crédits de paiement selon la répartition présentée dans
le tableau ci-après :
Opération n°2016-02

Rénovation thermique des
écoles
Chap. 23 – immobilisations
corporelles en cours :
- Ecoles du Val des Roses
- Ecoles du Champ de Mars

•

Montant
global de l'AP
en euros TTC

Réalisé
antérieur

CP 2018

CP 2019

CP 2020

1 918 568,83 €

287 568,83 €

0€

376 000 €

1 255 000 €

1 457 927,71 €

126 927,71 €

-

376 000 €

955 000 €

160 641,12 €

-

-

300 000 €

460 641,12 €

de dire que le budget supplémentaire 2018 du budget général tient compte de ces
modifications.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N°5-11-6

AFFAIRES FINANCIÈRES

OBJET

Autorisation de Programme/Crédits de paiement –
Aménagement urbain du quartier de l'Hôtel de ville –
2016 – 2019 – Modification

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

SA

Je vous rappelle que nous avons ouvert en 2016 une AP/CP pour une nouvelle tranche
l'aménagement du tronçon savoyard de la véloroute des Péalpes, qui relie Annecy à
Valence, afin d’assurer la continuité de cet itinéraire dans la traversée de l'agglomération
albervilloise, pour un montant de 397 580 € sur la période 2016-2018.
Nous souhaitons à présent compléter ce projet avec les opérations suivantes :
•
la rénovation de l’éclairage public sur l’avenue des Chasseurs Alpins pour 30 000 €,
•
la réalisation de nouvelles plantations en bordure de la véloroute pour 8 000 €,
•
et surtout le réaménagement du giratoire Jean Jaurès, pour 590 000 €.
Je vous propose :
•

d’étendre le calendrier de réalisation de l’AP/CP sur la période 2016-2019,

•

de modifier le montant global de l’AP/CP pour le porter à 1 051 287 € TTC,

•

d'aménager à présent les crédits de paiement en section d’investissement comme
suit :
Réalisé
antérieur

Montant
global de
l'AP en
euros TTC

Opération n°2016-03

Aménagement urbain du
quartier de l'Hôtel de ville

hors
reports

1 051 287 €

5 940 €

CP 2018
yc reports

CP 2019

653 347 €

392 000 €

Chapitre 23 – immobilisations en
cours

•

de dire que le budget supplémentaire 2018 du budget général tient compte du crédit
de paiement 2018.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N°5-11-7

AFFAIRES FINANCIERES

OBJET

Autorisation de Programme/Crédits de paiement –
Construction de la Maison de l'enfance – 2017 – 2020 –
Modification

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

SA

Je vous rappelle qu’en 2017 nous avons ouvert une AP/CP pour la construction d'une Maison
de l'enfance, qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement urbain de la politique de la ville.
Nous pouvons rattacher à ce projet la construction d’un parking adjacent, pour 135 000 €
TTC. Les travaux de construction du bâtiment devraient quant à eux démarrer au dernier
trimestre 2018, ce qui nous permet de réduire les crédits de paiement ouverts en 2018.
Compte-tenu de l’avancement du projet et de son nouveau périmètre, le montant global
prévisionnel des travaux passe de 6 282 500 € à 6 660 287 € TTC.
Je vous propose donc :
•

de modifier la répartition par crédits de paiement de cette AP/CP, telle que présentée
dans le tableau ci-après :
Montant
global de l'AP
en euros TTC

Opération n°2017-02

Construction d'une Maison de
l'enfance

Chapitre 21 – Immobilisations
corporelles (équipements et
mobilier)

hors
reports
518,35 €

CP 2018
yc reports

1 130 681,65 €

220 000,00 €

Chapitre 23 – immobilisations en
cours (travaux et divers)

•

6 660 287,00 €

Réalisé
antérieur

6 440 287,00 €

CP 2019

4 950 759,00 €

CP 2020

578 328,00 €

220 000,00 €

518,35 €

1 130 681,65 €

4 730 759,00 €

578 328,00 €

de dire que le budget supplémentaire 2018 du budget général tient compte du crédit
de paiement de l’année en cours.

DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N°5-11-8

SA

OBJET

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

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

Je vous rappelle que nous avons ouvert une AP/CP le 19 mars dernier au titre du projet
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d’aménagement du siège du centre socio-culturel pour y accueillir un point relais de la
Caisse d’allocations familiales de la Savoie (CAF).
Le projet étudié en concertation étroite avec la CAF tient à présent compte de :
•
demandes complémentaires de la CAF comme l’installation de la climatisation,
•
besoins techniques complémentaires (ferraillage, désamiantage,…),
•
du choix d’un renforcement de l’isolation du bâtiment existant, en cohérence avec
nos objectifs de rénovation énergétique de nos bâtiments.
Le projet étudié en concertation étroite avec la CAF tient à présent compte de :
•
demandes complémentaires de la CAF comme l’installation de la climatisation,
•
besoins techniques complémentaires (ferraillage, désamiantage,…),
•
du choix d’un renforcement de l’isolation du bâtiment existant, en cohérence avec
nos objectifs de rénovation énergétique de nos bâtiments.
Le coût estimatif des travaux passe ainsi de 600 000 € à 840 000 € TTC (soit
+ 240 000 €).
Le plan de financement est également révisé :
•

•
•

la CAF co-financera le projet à hauteur de 638 000 € (contre les 560 000 €
envisagés initialement, soit + 78 000 €), répartis comme suit :
◦ 498 000 € de subventions (contre 440 000 € initialement, soit + 58 000 €),
versées pour 50 % au lancement des travaux et pour solde à la fin du chantier ;
◦ 140 000 € de prêt à taux 0 % sur 10 ans, remboursables par annuités constantes
(contre 60 000 € initialement, soit + 80 000 €) ;
le FCTVA représentera 137 793 € et sera perçu en n+2 (16,404%) ;
le besoin résiduel de financement s’élève dans ces conditions à 64 207 €.

Nous étudions par ailleurs la possibilité de vendre des certificats d’économie d’énergie
(CEE) au titre de nos dépenses de rénovation énergétique, pour compléter ce plan de
financement et couvrir au moins en partie les annuités des emprunts CAF.
Je vous propose dans ces conditions :
•

de porter l’autorisation de programme à 840 000 € TTC ;

•

selon la nouvelle répartition par opération et par crédits de paiement, telle que
présentée dans le tableau ci-après :
Opération n°2018-01

Montant global
de l'AP en
euros TTC

Point relais CAF de la Savoie

840 000 €

400 000 €

440 000 €

775 793 €

389 000 €

249 000 €

Subvention CAF

498 000 €

249 000 €

249 000 €

Prêt CAF 0 % - 10 ans

140 000 €

140 000 €

FCTVA – 16,404 % - en n+2

137 793 €

137 793 €

nd

nd

CP 2018

CP 2019

2020-2021

Chapitre 23 – immobilisations en cours
Plan de financement

CEE – non déterminés

•

137 793 €

de dire que le budget supplémentaire du budget principal 2018 tient compte du crédit de
paiement 2018 révisé.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-12

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Créances éteintes sur le budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Madame le trésorier principal demande à l’ordonnateur de bien vouloir admettre en
créances éteintes les différents produits dont il n’a pas pu recouvrer les sommes par suite
de liquidation judiciaire, de personnes parties sans laisser d’adresse, de créance minime, de
dossier de surendettement ou de procès verbal de carence suite à saisie.
Il s’agit des sommes suivantes, pour un montant non recouvré de 454,79 € sur le budget
principal de la ville d’Albertville (créances éteintes)
Voirie
2012

Fourrière

Enfance
Education

171,00

Total
171,00

2013

183,73

183,73

2014

49,86

49,86

2015

14,10

14,10

2017

36,10

36,10

Total

50,20

171,00

233,59

454,79

Je vous propose d’autoriser l’admission en non valeur des sommes indiquées ci-dessus.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-13

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Vente aux enchères - Article d'une valeur supérieure à
4 600 €

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Suite à la délibération du 22/06/2010, la Ville est désormais autorisée à effectuer la vente
aux enchères de biens réformés à travers le site de courtage en ligne Agorastore.
Toutefois, pour l'aliénation de biens mobiliers d'une valeur supérieure à 4 600 euros, l'article
L2122-22, alinéa 10, du code général des collectivités territoriales, impose une délibération
spécifique.
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Aussi, il est proposé de vendre aux enchères publiques, l'article suivant, à travers cette
plate-forme, un lot de 26 horodateurs avec un prix de départ de 6 500 €.
En effet, les horodateurs ont été installés par la société VINCI. A la fin du contrat, ils ont été
rétrocédés à la Ville d'Albertville. Ces horodateurs "PARKEON" ont plus de 20 ans et ne sont
plus utilisables en l'état (des remises à jour sont nécessaires). Le 1 er janvier 2018, la
réforme du stationnement payant est entrée en vigueur. La municipalité d'Albertville a choisi
que le stationnement payant n'existera plus et de passer l'ensemble de la ville en zone
bleue gratuite.
La ville n'a donc plus l'utilité de conserver les 26 horodateurs.
Je vous propose :
•

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à conclure la vente de
ce lot d’horodateurs avec le plus offrant et à signer toutes les pièces afférentes à la
transaction.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 6-1

SA

OBJET

MOTION
Motion de défense des activités de pastoralisme face aux
attaques du loup

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Courrier de la Fédération des maires de Savoie
VU le code général des collectivités territoriales et en application des dispositions de l’article
L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (alinéa IV), le conseil municipal
émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ;
VU le courrier de la Fédération des maires de Savoie en date du 6 mars 2018 et de la
proposition de motion pour soutenir l’Union pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et
Rurales (USAPR) ;
Les communes concernées par le pastoralisme s’inquiètent grandement de l’avenir et de
l’équilibre de leur territoire si l’élevage de plein air venait à disparaître. Ce qui semblait
impossible il y a encore peu de temps pourrait devenir réalité. Depuis quelques mois, des
collectivités locales du Grand Sud Est (PACA et Auvergne Rhône-Alpes) se sont constituées
en association sous le nom de « Union pour la sauvegarde des Activités Pastorales et
Rurales (USAPR) », afin d’exprimer leur soutien aux éleveurs et également alerter, mobiliser
les pouvoirs publics sur cette situation intenable.
La Fédération des maires de Savoie, consciente de la détresse des éleveurs, a décidé de
soutenir l’USAPR.
Elle propose de porter la parole des élus locaux au-delà de notre département, à l’attention
du gouvernement et de l’Etat afin de peser dans ce débat.
Faire évoluer à terme la législation nationale et européenne (convention de Berne) et
notamment peser fortement sur le « Plan loup » dans l’intérêt prioritaire du pastoralisme et
des acteurs professionnels qui, au quotidien, souffrent de la prédation, paraît capital.
La question du loup ne concerne pas exclusivement les communes rurales : c’est une
question qui engage l’avenir des territoires.
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L’objectif n’est pas l’éradication de cette espèce. Il s’agit tout simplement de permettre la
survie de savoir-faire ancestraux en matière agricole et en matière d’aménagement du
territoire dans les communes.
Il importe d’inverser rapidement la tendance : défendre en priorité les activités humaines.
Je vous propose d’adopter la motion de soutien à l’Union pour la Sauvegarde des Activités
Pastorales et Rurales, à laquelle de nombreuses communes sont d’ores et déjà adhérentes
dans le Grand Sud-Est :
•

le conseil municipal apporte son soutien à l’Union pour la Sauvegarde des Activités
Pastorales et Rurales ;

•

le conseil municipal prend acte de la gravité de la situation quant à la survie des
activités d’élevage dans les communes de Savoie alors que le « Plan loup 2018-2023 »
est en cours d’élaboration ;

•

le conseil municipal rappelle que l’objectif de cette démarche n’est pas l’éradication de
l’espèce du loup mais d’inverser rapidement la tendance en défendant, en priorité, les
activités humaines.
INTERVENTIONS

Claudie LEGER :
« Je souhaite rappeler un certain nombre de points et je vais surtout me baser sur un récent
article de Reporters, article sur internet qui a essayé de présenter des alternatives aux tirs
de loups. Pourquoi ? Parce qu’en fait cette motion qui est en partie pour le soutien de
l'USAPR, une association d’élus qui milite pour les tirs de loups cache aussi derrière cette
motion une contestation du plan loup 2018-2023. C’est comme cela que je lis cette motion.
C'est un plan loup qui au niveau national ne satisfait aucune des parties, ni les éleveurs ni
les défenseurs de la faune sauvage et de l'écologie et de l'environnement sur bien des
points que chacun essaye de revendiquer.
Simplement, le loup c'est encore une espèce protégée et fragile, pour rappel la France a
ratifié en 1989 la convention de Berne qui impose une stricte protection du canidé. La
destruction de l'animal n’est autorisée à titre dérogatoire qu'à trois conditions : laisser
l'espèce dans un état de conservation favorable ; si l’on autorise des tirs au niveau régional,
prévenir des dommages qui sont importants à l'élevage et troisième condition, en l’absence
d'autre solution pouvant être mise en œuvre pour cohabiter localement avec le loup. Je
tiens à préciser qu’un certain nombre d'associations de défense de cette espèce sauvage et
d'autres espèces ont reçu des avis favorables de tribunaux administratifs vis-à-vis de
décisions préfectorales qui avaient autorisé des tirs au-delà des plafonds autorisés et qui
étaient hors-cadre de la convention européenne.
Il y a plusieurs types de tir : le tir de prélèvement simple qui se fait lors de battues
administratives, les tirs renforcés qui se font lors de parties de chasse hors attaques de
troupeaux et les tirs de défense de troupeaux, là où il y a des cas avérés d'attaques. Le plan
loup 2018-2023 dont je parlais en introduction autorise un droit de tir de défense même
sans effarouchement et en cas de situation exceptionnelle, sans que soit précisé ce qu’est
une situation exceptionnelle, il autorise les tirs de défense simple des éleveurs au-delà du
plafond de prélèvements.
En fait, le plan loup prévoit d'ici la fin du quinquennat d’atteindre une population de 500
loups en France or, d'après les estimations de scientifiques et d'experts de la faune sauvage,
c'est aberrant parce que le seuil minimum de préservation de l'espèce est estimé entre 2
500 et 5 000 adultes loups adultes pour permettre à la population de s’adapter aux
changements futurs et ainsi assurer sa viabilité sur le long terme.
Donc à long terme, derrière cette bataille de chiffres, on ne sait pas évaluer l'impact des tirs
de loups sur la sauvegarde des troupeaux et en tout cas de l'élevage. Si cela a un effet à
court terme, à long terme ces tirs seraient même contre-productifs selon certains experts
éthologues, biologistes, qui connaissent l'organisation d'une meute et qui savent que si l’on
pratique des tirs au hasard, on peut tuer un mâle alpha et désorganiser toute la meute. La
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meute, en règle générale, essaye d'éviter l'homme et va surtout s'organiser pour tuer du
gros gibier, des cerfs et si l’on désorganise cette meute, les loups restants s'ils sont moins
aguerris, vont privilégier des proies plus faciles, des troupeaux, des brebis. 60% des
attaques de troupeaux sont le fait de loups seuls qui sont affaiblis ; les attaques de gibier se
font en meute. Donc, même si on diminue le nombre de loups en procédant à des tirs de
prélèvement, de défense, on ne diminue pas l'aire de prédation de ces meutes qui vont
toujours aller à la rencontre du mouton. Ce sont des études qui sont en partie corroborées
par l'office national de la faune et de la chasse.
Ce que je veux dire c'est que l'idéal, selon les dernières études de biologistes, d’éthologues,
d'associations d'environnement et d'écologie, ce serait d'organiser des tirs pédagogiques
pour susciter la peur chez le loup : on concentrerait ces tirs sur des troupeaux qui sont
attaqués de façon récurrente pour essayer de changer la nature de prédation du loup et
qu'il évite de s'approcher des troupeaux. Il y a d'autres solutions alternatives à ces tirs, il y
a des pratiques aussi qui relèvent de pratiques culturelles, on le sait, puisqu'en Italie dans
les Abruzzes par exemple les éleveurs cohabitent parfaitement avec le loup et les ours parce
qu'ils ont des pratiques d'élevage différentes de ce qui se passe en France.
Ce plan loup propose d'autres solutions comme la formation de chiens de protection et donc
l'éducation à la fois des chiens et des formations des éleveurs et des bergers. Il propose
aussi que les indemnisations des éleveurs victimes d'attaques de loups se fassent sous
couvert de la mise en œuvre de leur part de protection du troupeau avec différents
moyens.
Si j'en viens à vous expliquez tout ça c’est que l'USAPR dans ses propos et dans ses
communiqués de presse l'on peut lire sur internet refuse toutes ou en tout cas une grande
partie de ces mesures alternatives dans le cadre du plan loup et cela me pose problème.
C'est une motion qui a été assez mal présentée parce qu'on ne connaît pas le contexte dans
lequel elle est faite, elle n'est pas argumentée, elle est partielle.
Je soutiens complètement le pastoralisme, à 100% et je sais tous les bienfaits de la
protection de l'environnement que le pastoralisme permet dans nos montagnes, je sais
toutes les difficultés que rencontrent les éleveurs vis-à-vis de la prédation du loup mais je
ne peux pas voter cette motion comme elle est présentée.
Laurent GRAZIANO :
« Claudie a une lecture très approfondie de la question, nous avons une lecture beaucoup
plus superficielle mais il n'empêche qu'une formulation a attiré notre attention. C'est la
deuxième motion que l'on vote, on en a voté une l’année dernière, on n'en vote encore une
cette année, on aurait tendance à dire pourquoi ? Nous allons la renouveler chaque année ?
Il y a eu une ambiguïté quand on dit qu'on va défendre en priorité les activités humaines. Si
cela devient systématique, cela porte un nom, cela s'appelle l'éradication, si
systématiquement quand j'ai à arbitrer entre une activité humaine et le loup, j'arbitre
toujours en faveur de l’activité humaine, il faut appeler les choses par leur nom, c'est de
l'éradication mais une éradication qui ne dit pas son nom. La position de vote est très
difficile quand on a ce type de formulation, un texte aussi flou dont on ne sait pas trop à
quoi il sert ici. »
Monsieur le maire :
« Je vous propose juste de voter cette motion et l’objectif n'est pas l'éradication mais je
pense que vous n’êtes pas loin, avec une discussion avec l'USAPR notamment, vous n'êtes
pas loin d'arriver à un consensus. Le but de cette motion est juste de peser sur le plan loup
dont vous disiez vous-même que vous ne le trouviez pas satisfaisant pour les années à
venir. Le but de la motion est de montrer que l'on est concerné, notamment alors surtout
sur la Tarentaise aujourd'hui, il y a des colonies de loups qui s'installent de plus en plus, et
ce n’est plus maintenant localisé au col du Glandon et à la Maurienne mais cela vient aussi
sur la Tarentaise. Le but de cette motion est de peser sur les pouvoirs publics, sur les
décisionnaires, pour prendre en compte aussi les activités de pastoralisme mais en aucun
cas ce n'est de prôner l'éradication du loup. Après, j'ai bien entendu votre lecture mais je
vous amène juste ces éléments de réponse. »
Pierre POINTET :
« Je me rends compte d'une chose c'est qu’en France et en Europe, on a des technocrates
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qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le mot régulation. Les pêcheurs ont le même
problème avec les cormorans, ce n'est pas le même objectif, mais quand on voit les dégâts
que causent les cormorans sur les plans d'eau sur les rivières... Pour le loup il faudrait une
régulation, ce n'est pas la peine de tout protéger ou de tout détruire. »
Monsieur le maire :
« Le juste équilibre étant toujours la bonne solution . Là en tout les cas, on ne peut qu'aller
dans ce sens, un juste équilibre entre les espèces. »
DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 1 VOTE CONTRE ET 5 ABSTENTIONS
----------------------

N° 6-2
OBJET

SA

MOTION
Motion relative à la création d’une direction commune entre le
centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers (CHAM) et le centre
hospitalier de Métropole Savoie (CHMS)

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

« L’Agence Régionale de Santé (ARS) a émis le souhait de créer une direction commune
intégrant les centres hospitaliers d’Albertville–Moûtiers (CHAM) et de Saint-Pierre d’Albigny
au sein de la direction commune existante autour du Centre Hospitalier de Métropole Savoie
(CHMS).
Ce projet d’évolution de la gouvernance du CHAM a été exposé par le Dr Jean-Yves GRALL,
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône Alpes (ARS) lors d’une
réunion du conseil de surveillance du CHAM en date du 07 mai 2018. A cette occasion,
d’importantes questions de fond ont été soulevées par les élus et les personnels de l’hôpital
dont la principale concerne l’effectivité du soutien qui sera apporté aux activités médicales
du CHAM sur le long terme.
Dans un courrier en date du 30 avril 2018 adressé à Monsieur le Directeur Général de l’ARS,
Monsieur le Maire d’Albertville a pointé cet enjeu en indiquant que le changement des
modalités de direction du CHAM devait constituer une vraie opportunité pour maintenir et
développer les activités actuelles du site d’Albertville et de Moûtiers et non pas une étape
dans une simple logique de rationalisation visant à relocaliser progressivement certaines
activités médicales à Chambéry.
Dans un courrier en date du 09 mai 2018 adressé à Monsieur le Président du conseil de
surveillance du CHAM, Monsieur le Directeur Général de l’ARS a réaffirmé que l’objectif de
cette direction commune est bien de conforter le CHAM dans sa capacité à proposer une
offre de santé hospitalière de proximité qui réponde aux besoins des populations grâce aux
complémentarités escomptées d’une coopération renforcée entre le CHAM et le CHMS.
Dans sa séance du 28 mai 2018, le conseil de surveillance a adopté la création de cette
direction commune entre le CHAM et le CHMS, assortie de conditions précises encadrant son
action à venir. Compte tenu de l’importance du CHAM pour les villes d’Albertville et de
Moûtiers et leurs territoires, Monsieur le Maire invite le conseil municipal à adopter une
motion affirmant son plein soutien aux conditions posées par le conseil de surveillance du
CHAM afin que le but affiché de dynamisation du centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers par
le biais de la nouvelle organisation de sa direction soit bien atteint et pérennisé dans le
temps.
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Monsieur le Maire expose les conditions posées par le conseil de surveillance du CHAM dans
sa séance du 28 mai 2018 :

1.

PRÉSERVER les prérogatives du conseil de surveillance et des instances : l’autonomie
de fonctionnement et une réelle possibilité d’actions du président, du vice-président
et des membres du conseil de surveillance dans les choix et les orientations
présentées par le directeur de l’établissement commun doivent figurer dans la lettre
de mission du directeur. Celui-ci se devra d’agir en toute transparence sur les actions
menées et les objectifs poursuivis.

2.

RESTAURER l’image de l’établissement qui doit passer par une double affirmation :
•
l’affirmation de la vocation de proximité de l’établissement, comme « point
d’ancrage » indispensable pour permettre une offre de soins répondant aux
importants besoins des différentes populations (locale, saisonnière et
touristique) notamment en ce qui concerne les spécialités suivantes : la
pédiatrie, la médecine, la cardiologie, la pneumologie, la chirurgie et
l’obstétrique, qui doivent à cet égard, faire l’objet d’une attention particulière ;
•
l’affirmation de la spécificité de l’établissement situé dans une zone de montagne
dédiée à la pratique sportive saisonnière, notamment hivernale : la
traumatologie de montagne et la médecine du sport (incluant la rééducation du
sportif au plus près de son environnement).

3.

FINALISER, à partir des travaux conduits au sein du CHAM, un projet médical tenant
compte de cette vocation de proximité et formaliser conjointement avec le CHMS les
filières et la graduation des soins. Ce projet médical devra ainsi comporter des axes
permettant d’atteindre les objectifs de :
•
recrutement des médecins nécessaires pour assurer la continuité des soins
(notamment sur les urgences, la cardiologie, la pneumologie, la radiologie) et le
renforcement rapide de certaines équipes (notamment chirurgicales) au regard
de la difficulté à couvrir la permanence des soins et de la nécessaire anticipation
des départs en retraite prévisibles ;
•
la définition précise de l’articulation envisagée des activités des médecins du
CHMS et du CHAM pour garantir le caractère équilibré de la répartition des
différentes activités sur le territoire ;
•
la préservation du plateau technique ;
•
la concrétisation du projet de création d’un laboratoire et d’un centre de dialyse
à l’arrière de l’hôpital ;
•
la définition des règles de prise en charge des patients sur le site d’Albertville
afin d’éviter une fuite vers le site Chambéry ;
•
la restauration d’un dialogue avec les médecins traitants du bassin pour qu’ils
réorientent prioritairement leurs patients vers le CHAM.
La lettre de mission du directeur devra fixer comme échéance l’automne 2018 pour
la présentation de ce projet médical qui aura été préalablement élaboré de manière
concertée avec l’équipe médicale du CHAM.

4.

GARANTIR une offre de soins (premier secours, imagerie, SSR et médecine) sur le
site de Moûtiers ;

5.

ORGANISER la sécurisation d’un dispositif d’aide médicale urgente efficient dans la
vallée de la Tarentaise ;

6.

RECONFIGURER ou reconstruire les EHPAD des deux sites du CHAM dans des délais
rapides ;

7.

S’ENGAGER à dresser un bilan dans les 6 mois à compter de la création de la
direction commune pour vérifier le respect des conditions posées ci-dessus ».
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Je vous propose d’adopter la motion ci-dessus soutenant les conditions posées par le conseil
de surveillance du CHAM à la création d’une direction commune dans le but de garantir les
activités médicales du Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers sur le long terme.
INTERVENTIONS
Laurent GRAZIANO :
« Une remarque une nouvelle fois sur la méthode : nous avons pris connaissance de
l'existence de cette motion dans l'édition du 24 mai du Dauphiné Libéré, autrement-dit le
lendemain de la commission AG-FI. Contrairement à la motion loup précédemment abordée
elle n'a pas fait donc l'objet d'une présentation en commission. Vous savez que nous
sommes très attachés à la défense des intérêts locaux, ce sujet nous intéresse vivement.
Comment ne pas regretter de découvrir aujourd'hui l'essence de ce texte en arrivant au
conseil municipal, nous ne l'avons même pas reçu par courriel alors que, visiblement, cette
motion existe depuis quelques temps et, à la lecture du traitement des deux motions
présentées ce soir, on pourrait croire à tort que celle présentée en commission est plus
importante pour les Albertvillois et , avec un regard d'élus, on a beaucoup plus insisté sur le
loup que sur l'hôpital puisque nous en sommes à la deuxième motion concernant le loup.
Mais la question du centre hospitalier nous paraît être d'une autre complexité et d'une autre
importance pour notre territoire : des enjeux forts pour les personnels, des enjeux forts
pour la qualité des soins et en conséquence pour les habitants d'un bassin assez élargi.
Vous attendez le soutien du conseil municipal. Celui de la minorité, il se mérite, sur le fond
comme sur la forme, serait-on tenté de dire. Réunir les élus s'imposait, même en dehors de
la commission, peu importe, nous avions la possibilité de réagir rapidement et de vous
rencontrer pour un exposé clair des enjeux qui nous laisse un temps de réflexion, nous
avons pour habitude de réfléchir à nos votes.
On nous demande de prendre acte de la direction commune sans qu'elle n'apparaisse à
l'évidence comme une garantie de la défense de la spécificité locale. A minima nous
demandons de pouvoir suspendre le conseil afin de pouvoir au moins discuter entre nous, ce
que nous n'avons pas eu l'occasion de faire, et comme cela doit se faire dans un
déroulement démocratique. »
Monsieur le maire :
« Pour vous répondre sur les délais. J'ai été nommé président du conseil de surveillance le 9
mai dernier, très récemment ; la motion proposée ce soir a été votée seulement aujourd'hui
au conseil de surveillance et donc clairement, je ne pouvais pas parler de cette motion
avant que cela ne soit discuté au conseil de surveillance de l'hôpital. Les délais imposés par
l'ARS ont été très courts, 21 jours. Nous avons souhaité discuter ; j'ai discuté et privilégié,
je le concède, la communauté médicale qui était très inquiète sur le fonctionnement de
cette direction commune, l'autre alternative présentée par le président de l'ARS le 9 mai,
étant la mise sous tutelle de l'hôpital. Nous avons tous avec la communauté médicale
travaillé au mieux pour sauvegarder les intérêts de l'hôpital afin qu’il ne devienne pas une
salle d'attente de l'hôpital de Chambéry mais bien un hôpital avec une spécificité.
J’aurais pu vous en parlez entre 16 heures, heure à laquelle a été adoptée cette délibération
au conseil de surveillance, et ce soir. Nous avons été très contraints par le temps, par les
délais. »
Laurent GRAZIANO :
« On aurait aussi pu reporter le vote, pourquoi pas, avec une convocation exceptionnelle
d'un conseil municipal, sur la forme duquel nous n’avons aucune objection à marquer la
solennité, d’en faire un moment solennel, plus solennel encore. Vous comprendrez qu'il est
important pour nous d'avoir tous les éclairages sur cette situation, on a un peu l'impression
qu'y a aussi un peu une part de chantage de l'ARS, quand on dit mise sous tutelle c'est à
prendre ou à laisser. »
Monsieur le maire :
« L’État a présenté les trois alternatives : un déficit de l'hôpital qui continue à s'aggraver et
donc finalement une fermeture de l'hôpital, ça c'était un choix qu'il n'a même pas osé
aborder ; la deuxième alternative était effectivement la mise sous tutelle ; la troisième était
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la direction commune comme gage d'un renouveau de l'hôpital. C’est cette direction
commune que nous avons choisi, la direction dans laquelle nous avons choisi d'aller, certes
imposée, mais en y imposant nos conditions, résumées là et qui correspondent au projet
médical établi par les médecins. Le seul moyen de pression vis à vis de l’ARS c'est la
délibération qui a été prise et, je vous le rappelle, votée à l'unanimité moins une abstention.
Pour information, nos amis de la CFDT qui n'étaient pas présents mais qui avaient été
représentés par la CGT ont approuvé ce principe de réserve à la direction commune, c'est-àdire que dans six mois on se retrouve avec l'ARS pour discuter de ce qui a été fait. »
Philippe PERRIER
« Je voudrais dire deux choses concernant l'hôpital mais pas seulement le CHAM parce que
les difficultés ne sont pas seulement à Albertville, je pense que dans toute la France il y a
des difficultés sur l'hôpital public. Le privé, c'est autre chose, on pourra en discuter mais
concernant le public, il faut se rappeler que les règles du jeu ont changé, il y a quelques
années, il y a plus de dix ans. Avant, les financements de l'hôpital étaient fonction des
besoins de l'hôpital c'est-à-dire que si une année il y avait plus d'accidents, plus de soins,
plus d’opérations, le budget l'hôpital augmentait et puis, je ne sais plus quel gouvernement,
a mis en place la tarification à l'activité, la T2A. C'est à partir de-là que les ennuis ont
commencé dans tous les hôpitaux de France : on vous alloue un budget en fonction de
l'activité, si l'activité chute, votre budget chute, les moyens donnés chutent. Cela veut dire
que dans la plupart des hôpitaux où l'activité a baissé, on ne peut pas se redresser, on ne
peut pas avoir un business plan, on ne peut pas avoir une solution de rebond. Par exemple,
l'hôpital - j'ai été administrateur comme d'autres - régulièrement avait deux millions de
déficit, trois millions, quatre millions, c'est comme cela depuis très longtemps, et chaque
fois on lui impose un plan de redressement : on ferme des services, c'est de l'activité en
moins et vous comprenez ce qui va se passer l'année d'après, on vous dit on fait de
l'ambulatoire, en faisant de l'ambulatoire on va faire du turn-over, il y aura moins de
personnel, on va avoir des gains de productivité et on va s'en sortir mais on ne s'en sort pas
parce que l'activité baisse avec ce genre de raisonnement. C'est un problème et je pense
qu'il serait intéressant qu’au niveau des maires de France l’on discute de la T2A, la
tarification à l'activité, je pense que c'est le nœud du problème.
Vous avez le mérite de présenter une motion. Sincèrement, je n'y crois pas parce qu’il y a
eu tellement de projets présentés depuis plus de dix ans : on a imposé le regroupement des
trois hôpitaux Albertville, Moûtiers, Bourg-Saint-Maurice, c'était le syndicat inter-hospitalier,
on nous avait promis que cela allait permettre de développer les structures, mais c'était
sans compter sur la T2A. Bourg-Saint-Maurice a quitté le syndicat inter-hospitalier. Ensuite,
l'ARS a imposé une fusion entre Albertville et Moûtiers qui devait permettre la construction
d’un hôpital neuf à la Bâthie. Quid de tout cela ? C'est la fermeture de la maternité de
Moûtiers, c'est la fermeture de la chirurgie de Moûtiers, c'est le démantèlement total de
Moûtiers, il ne reste plus grand chose malheureusement. On voit que c'est une stratégie,
cette T2A, qui pourrit tout, excusez-moi du terme, met nos hôpitaux en difficulté. Alors, on
nous avait également dit que si Moûtiers fermait, on garantissait l'autonomie d'Albertville,
que l'hôpital d'Albertville serait référent sur tout le bassin et ne serait pas par Chambéry ni
mis sous tutelle. C'était il n'y a pas très longtemps. Et, aujourd’hui, c'est la direction
d'Albertville qui disparaît. La mise sous tutelle n’est pas très loin... Il y a vraiment une fuite
en avant.
Les élus, nous devons discuter de notre hôpital, peut-être à un niveau départemental. Que
va-t-on faire pour sauver nos hôpitaux publics ? C'est le système de financement qui
entraîne la mort de nos hôpitaux, ce n’est en aucun cas le personnel qui fait du très bon
boulot, on peut se faire opérer à Albertville, tout se passe bien, contrairement à ce qui peux
se dire. L'hôpital d'Albertville est un bel outil comme d'autres, comme Chambéry est un bel
outil, je pense qu'il ne faut pas les mettre en concurrence. Je pense qu'il faut vraiment que
l'on fasse les choses différemment, ne pas être à la botte de l'ARS parce que l'ARS, on sait
ce qu'ils veulent : supprimer 30 000 postes, des milliards en moins de fonctionnement pour
les hôpitaux, fermer une trentaine de services d'urgence. C'est cela l'ARS, c'est un
fossoyeur. Je pense pas qu'on ne peut pas les écouter, ils n'ont pas su démontrer qu'ils
étaient capables de développer quoi que ce soit. »
Monsieur le maire :
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« Vous parlez de fusion ou de mise sous tutelle, ce n'est pas le propos qui était aujourd'hui
tenu par l'ARS, ce n'est pas du tout le propos de cette motion. Le propos de cette motion
est d'obtenir des garanties de l'ARS, dans un schéma contraint, je l'entends.
Concernant la fusion de l'hôpital et ce qui devait se faire à la Bâthie - j'étais simple électeur
à ce moment-là, je ne faisait pas partie du conseil municipal - mais il me semble bien qu'il y
avait des engagements et des promesses qui avaient été faits, que pendant cinq ou dix ans
on a travaillé sur cet hôpital commun à la Bâthie et qu'il a été "planté" par deux trois
manœuvres de basse politique et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation.
Je voulais juste dire par là c'est qu’aujourd'hui, dans les délais très contraints qui nous ont
été imposés par l'ARS, je vous rappelle que cela ne fait que vingt et un jours que je suis
président du conseil de surveillance, j'ai pu travailler avec les équipes médicales, que cette
motion de censure a obtenue l'accord de la communauté médicale, des syndicats et des
défenseur des usagers. Nous allons travailler dans cette direction, l'ARS a pris des
engagements en ce sens, on fera le point dans six mois.
Concernant la T2A, cela dépasse largement les compétences du maire d'Albertville... Je
pense que l’on peut se retourner vers celui qui nous regarde là-haut sur le mur, aller le voir,
mais je pense que les choses sont déjà engagées tout comme elles le sont en matière de
logement social, tout comme elles le sont pour les tribunaux, tout comme elles sont
engagées dans plusieurs administrations. Ce sont les effets de la Loi NoTRE : on regroupe
les structures en pensant qu’en étant plus gros on sera plus fort. C’est ce que je souhaite
pour l'hôpital et pour le logement social, si je peux me permettre. »
Laurent GRAZIANO :
« Vous comprendrez quand même les arguments de Philippe, qui a retracé un historique qui
rend plus que prudents sur les promesses de l'ARS. C'est aussi une réalité des dix dernières
années que l'on ne peut pas ignorer. »
Monsieur le maire :
« J'entends mais j'essaie d'agir pour notre avenir. »
Laurent GRAZIANO
« Pouvez-vous nous dire si vous avez eu des garanties financières sur ces dispositifs ? »
Monsieur le maire :
« Les lignes budgétaires ont été bloquées, garanties par l'ARS ; concernant le
fonctionnement de l'hôpital aucun chiffre n’a été donné mais il y a des engagements forts
qui ont été pris par l'ARS pour préserver l'ensemble de la communauté médicale, l'ensemble
des soignants et des aides-soignantes. Tous les salariés de l'hôpital ne seront impactés par
cette direction commune, cette direction commune est un gage d'attractivité de l'offre
hospitalière en Savoie et notamment à Albertville. Je ne peux écrire et je n'ai pu pu
défendre que cela dans le cadre de cette motion. Je vous propose d'adopter la motion cidessus, suspendons la séance le temps de votre réflexion.
Cette motion sera envoyée dès demain à l'ensemble des maires d'Arlysère, l'ensemble des
maires de la Tarentaise et également à la fédération des maires de Savoie pour que cette
motion soit effectivement débattue et présentée dans chaque conseil municipal du bassin. »
5 minutes de SUSPENSIONS DE SEANCE
REPRISE DE SEANCE
Laurent GRAZIANO :
« Nous allons expliquer notre position de vote puisque nous avons réfléchi et discuté, certes
très rapidement et pas dans les meilleures conditions, mais autant nous ne remettons pas
en cause votre sincérité sur la motion, le texte en lui-même ne nous pose pas de problème,
autant sur les objectifs nous ne faisons pas confiance à l'ARS. Nous ne pouvons pas signer
ce blanc-seing, ce n'est pas possible, aucune garantie budgétaire, une déclaration
d'intention et l’on sait ce que l'ARS a fait des précédentes.
Ce n'est pas une prise de position contre votre démarche mais bien un total manque de
confiance envers l'ARS. »
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DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 22H00
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