COMMUNE D’ALBERTVILLE

PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 JUIN 2018

Procès verbal du conseil municipal du 25 juin 2018
1/28

ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
25 JUIN 2018

COMMUNICATIONS
CCAS – Rapport d’activité 2017
GRDF
Compte
concession 2017

rendu

d’activité

CATHERINE TERRAZ

de

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Parc de stationnement souterrain – Compte
rendu 2017

HERVE BERNAILLE

Parking de surface – Compte rendu 2017

HERVE BERNAILLE

Décisions du maire

HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

DELIBERATIONS
I

AFFAIRES GENERALES-FONCIER

1-1

Acquisitions
et
aliénations
diverses/Désaffectation et déclassement du
domaine public

SA

1-1-1

Cession foncière commune/Eric MURU - Tour
Ramus parcelle AM n°232 et terrain attenant
parcelle AM 15

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

1-1-2

Cession
foncière
commune/consorts
Pascal
PALLOIX - Emprise foncière issue de la parcelle
AM 84 - Place de Conflans

YVES DUJOL

SA

1-1-3

Cession foncière commune/consorts Jacques
EYMOND - Emprise foncière issue de la parcelle
AM 84 - Place de Conflans

YVES DUJOL

SA

1-1-4

Cession foncière commune/ Benjamin BERGER Emprise foncière issue de la parcelle AM 84 Place de Conflans

YVES DUJOL

SA

1-1-5

Acquisition foncière commune/SCCV ALPAGE –
Emprise issue de la parcelle AC 127 - Rue Pierre
et Marie Curie

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET
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SA

SA

1-1-6

Retrait de la délibération 1-1-3 du 28 mai 2018
Cession foncière commune/Les Papillons Blancs –
Quartier BANETON
Cession
du
tènement
stade
Baneton
à
l’association Deltha Savoie

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-2

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

1-3

Conventions d’occupation-baux

SA

1-3-1

Convention de mise à disposition de locaux
communaux à l’association Ma chance moi-aussi

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SA

1-3-2

Antenne relais – Parc olympique Henry DUJOL –
Renouvellement du bail avec ORANGE

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

II

SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION

2-1

Subventions et participations 2018

SP

2-1-1

Subvention exceptionnelle de 500 euros au club
de kick boxing d'Albertville – Promotion des
sports de combat

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP

2-1-2

Subvention de 1 000 euros à l'association de
quartier du Champ de Mars dans le cadre du
contrat de ville

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

2-1-3

Subvention complémentaire de 10 000 euros à
l'Albertville Jazz festival – Avenant à la convention

PASCALE MASOERO

III

RESSOURCES HUMAINES

SA

3-1

Modification du tableau des effectifs

PASCALE MASOERO

SA

3-2

Recrutement d'un apprenti au service action
jeunesse

PASCALE MASOERO

SA

3-3

Modalités de décompte et de rémunération
du temps de travail des agents chargés de
l’animation des séjours courts avec nuitées

PASCALE MASOERO

SA

3-4

Compte personnel de formation

IV

PROJETS-TRAVAUX

4-1

Marché de travaux - Construction de la
maison de l’enfance - Lancement de la
consultation

SA

Procès verbal du conseil municipal du 25 juin 2018
3/28

LYSIANE CHATEL

CATHERINE TERRAZ

SA

V

MOTION

5-1

Motion en faveur du maintien du poste de
coordinateur dispositif REP 1er degré
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FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

Le vingt-cinq juin deux mille dix-huit à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 19 juin 2018, se sont réunis dans la salle du conseil municipal à
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
d'Albertville.
Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Jean-François BRUGNON,
Catherine
TERRAZ,
Jacqueline ROUX,
Yves
DUJOL,
Pascale MASOERO,
Hervé BERNAILLE,
Jean-Pierre JARRE,
Bérénice
LACOMBE,
Marie-Christine
VANHOUTTE,
Josiane CURT,
Jean
MARTINATO,
Fabrice ZANIVAN,
Marie Agnès LEROUX, Aziz ABBAS, Chloé CHENAL, Muriel THEATE, Maurice MONTJOVET,
Pierre POINTET, Lysiane CHATEL, Nathalie LAISSUS, Esman ERGUL, Noëlle AZNAR MOLLIEX,
Dominique RUAZ, Philippe PERRIER, Claude BESENVAL, Claudie LEGER, Valérie AINAUD,
Michel BATAILLER.
Étaient excusés :
Laurent GRAZIANO qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Mustapha MARJI qui a donné pouvoir à Aziz ABBAS
Valérie ROUGERON
David GUILLOT
Le quorum étant atteint (29 personnes) le conseil peut valablement délibérer sous la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.
Chloé CHENAL est désignée secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.
COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
1° Rapport d'activité 2017 du CCAS
Catherine TERRAZ
Diaporama joint
2° GrDF – Présentation du compte rendu de la concession 2017
Frédéric BURNIER FRAMBORET
La distribution publique de gaz naturel sur le territoire de la commune est confiée à GRDF
par un contrat de concession en date du 22 avril 1998 pour une durée de 30 ans.
4 321 clients alimentés en 2017 (+ 101) pour 114 GWh de quantités de gaz acheminées
(113 GWh en 2016).
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La redevance de concession R1 s'élève à 9 458 euros.
Le patrimoine
•
7 postes de distribution publique (8 en 2016)
•
65 270 mètres de réseaux (64 990 en 2016)
•
âge moyen du réseau : 28 ans
•
valeur nette totale des ouvrages : 4 380 000 euros (3 979 886 en 2016)
L'obligation contractuelle du concessionnaire consiste à conserver le patrimoine concédé en
état normal de fonctionnement par des opérations de maintenance et de modernisation
des ouvrages.
200 062 € d’investissements sur la concession dont 58 338 € pour le développement du
réseau.
Principal chantier d’adaptation et de sécurisation : chemin de la petite roche (44 m)
Travaux de développement : avenue Jean Moulin (184 m), rue Suarez (107 m)
En 2017, GRDF a développé le réseau de la concession de 291 m.
Ce rapport sur la concession de distribution de gaz est consultable au service affaires
générales.
3° Parc de stationnement de l'Hôtel de Ville – INDIGO – Compte rendu d'activité
2017
Hervé BERNAILLE
La capacité totale de l'ouvrage est de 328 places (262 publiques + 66 privées) répartis sur
2 niveaux de sous-sol.
Localement,
l'exploitation
est
assurée
par
le
responsable
d'exploitation,
Olivier RITTENER RÜFF, les services fonctionnels du siège assurant le contrôle de la gestion
administrative et financière de l'exploitation.
Janvier 2017 : Fin du contrat de concession.
État récapitulatif des recettes pour le mois de janvier 2017 : 11 485 €TTC (14 395 en
janvier 2016).
Un contrat de prestation de services a été signé à compter du 1 er février 2017 avec
INDIGO.
État récapitulatif des recettes
L’exploitation du parc de stationnement payant a généré une recette totale de
121 591 € TTC pour la période du 1er février au 31 décembre 2017 (132 175 euros TTC pour
la même période en 2016).
Tarification
Une nouvelle tarification a été mise en place au 1 er février 2017 avec la gratuité du parking
le samedi de 8h30 à 19h30.
Activité du parking
Hausse de la fréquentation horaire de 1,32 % (gratuite + payante) due à la gratuité du
samedi.
Baisse de la fréquentation abonnés : - 5,92 %, en raison de la résiliation de clients grands
comptes.
Travaux réalisés
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2 blocs néons, 2 blocs secours, remplacement gâche électrique sortie porte 2, changement
du lecteur CB de la caisse automatique.
Le rapport est consultable auprès du service affaires générales et sur le site extranet de la
Ville réservé aux élus
4° Stationnement de surface – Contrat de prestation de services avec INDIGO –
Compte rendu d'activité 2017
Hervé BERNAILLE
Recette collectée pour 2017 : 211 369 euros, soit une hausse de 10,25 % par rapport à
l’exercice 0216.
214 744 tickets délivrés, soit un ticket moyen de 0,99 euro.
Occupation/respect
Taux de respect : 39 %, en hausse, hausse favorisée par la présence régulière sur les zones
payantes.
Le centre ville reste fluide et très peu de zones sont saturées, un nombre important de rues
ont un taux d’occupation inférieur à 85 %, ce qui permet une bonne rotation des voitures
dans l’hyper-centre.
5° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS
Demande de subvention auprès de la Région pour la création de la Maison de
l'Enfance.
Coût opération : 5 550 239 € HT
Plan de financement :
•
Aides publiques : 2 225 907 €
- Région : 1 500 000 €
- Etat (DSIL) : 250 000 €
- CD73 (CTS) : 475 907 €
•
Aides privées :
- CAF : 982 165 €
•
Fonds propres : 1 842 167 €
•
Prêt :
- CAF 0 % : 500 000 €
DÉCISIONS DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL
Par décision en date du 4 juin 2018 création d'un tarif temporaire pour le séjour à Paris
du 3 au 5 juillet 2018, organisé par le centre socioculturel pour les six jeunes filles
participant au projet "Portraits citoyens".
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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
19/06/18
08/06/18
16/05/18
01/06/18
31/05/18

Adresse
MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

SALLE RENE CASSIN
Sous sol niveau 1
SALLE RENE CASSIN
Sous sol niveau 1
PLACE DE CONFLANS
2 place de Conflans
PLACE DE CONFLANS
Maison Perrier de la Bâthie
8 Place de de Conflans

Bénéficiaire
RADIO ALTITUDE
ALBERTVILLE TARENTAISE
TRIATHLON
MODÉLISTES FERROVIAIRES
ALBERTVILLOIS
MARES Julie

Durée
01/09/18
31/12/21
01/01/18
31/12/18
01/01/18
31/12/18
01/06/18
30/09/18

Nature des locaux

Conditions

Bureau n°308, 3ème étage de 28 m²

443,80 €

45 m² de locaux de stockage

Gracieux

100 m² de locaux de stockage

Gracieux

Local commercial de 46,20 m²

800,00 €

GROUPE FOLKLORIQUE
CONFLANS

01/07/18
31/12/19

1 local de stockage de 25,50 m² + salle
partagée Claude Léger gratuite

80,33 €

06/06/18

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

CHAT LIBRE

01/04/18
31/12/19

Bungalow B entrée Bleuets
Locaux double N°5/7/8/9
49,06 m²

Gracieux

18/05/18

MONTEE A HUGUES EX PRIM
14 Montée Adolphe Hugues

STE MYCOLOGIQUE

01/01/18
31/12/18

52,72 m²
une salle de réunion de 41,84 m²
Et 10,88 m² de stockage

231,12 €

16/05/18

MONTEE A HUGUES EX MAT
19 Montée Adolphe Hugues

CSF

01/01/18
31/12/18

170,34 m²
72,41 m² de stockage
97,93 m² de ludothèque

538,62 €

31/05/18

ECOLE VAL DES ROSES
13 Av du Val des Roses

UDAF

01/01/18
31/12/18

Appartement « neutre » de type F4,
situé au 1er étage,
Superficie d'environ 69 m²

04/05/18

Bâtiment SAMSE – Maison
Mathias
Maison 5 route de Beaufort

GENDARMERIE

04/05/18
03/05/21

Bâtiment SAMSE – Maison Mathias
Maison 5 route de Beaufort

11/06/18

CENTRE JOSEPH BUET
2 Rue Pargoud

CROIX ROUGE

01/01/18
31/12/18

282,65 m² de locaux
238,24 m² de bureaux
44,41 m²de stockage

APFA

01/07/18
31/12/20

Bureau n°101, 1 er étage de 18 m²

15/06/18

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

1093,65 €
Charges comprises

Gracieux

3 915,99 €
Charges comprises

285,30 €

6° Remerciements
Jacqueline ROUX
Les associations suivantes remercient la municipalité pour le versement de subventions :
•
Savate Boxe Français Albertville
•
Association Prévention Routière
•
Les Amis de la Dolce Vita
•
Association sportive de l'EREA-LEA Le Mirantin
•
Hockey Club Albertville
La direction des services départementaux de l'éducation nationale Savoie remercie la
municipalité pour l'aide matérielle et logistique apportée lors du séminaire des langues
vivantes qui s'est tenu du 16 au 18 mai 2018.
7° Événements familiaux
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances à
Stéphanie TEYSSANDIER, technicienne principale au sein du service financier, pour le décès
de son papa le 28 mai 2018.
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances aux
familles de Stéphane HUSSON et du petit Charly décédés la semaine dernière lors d’une
sortie d’escalade dans le Beaufortain.
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8° Tableau des effectifs
Pascale MASOERO
Modification du rapport 3-1 Modification du tableau des effectifs
La création, à compter du 1er août 2018, d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à
temps complet au service vie associative est ajournée en raison de la défection de l’agent
retenu ; le jury réexaminera les candidatures reçues.
Le tableau des effectifs réactualisé à la date du 30/06/2018 est remis aux élus.
LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 16 JUILLET 2018 À 18H00
DÉLIBÉRATIONS
N° 1-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Cession au profit d'Eric MURU de la tour Ramus parcelle
AM n°232 et du terrain attenant parcelle AM 15 - Conflans

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Plans

La commune a décidé de se dessaisir d’un partie de son patrimoine bâti, patrimoine en
mauvais état d’entretien et générateur de frais importants, afin de permettre leur
réhabilitation par des tiers.
Ainsi la Tour Ramus, bâtiment historique sur 4 niveaux composé d'une tour desservant
3 anciens logements en très mauvais état, sise 2 rue Gabriel Pérouse cadastrée section
AM n°232 d'une contenance cadastrale de 127 m² ainsi que le terrain attenant cadastré
section AM 15 de 275 m² ont fait l’objet d’un mandat de mise en vente signé avec
Maître Raphaël GUILLAUD.
Compte tenu de son inoccupation depuis de nombreuses années, des frais financiers
engendrés et de sa dégradation progressive, la commune envisage de céder la Tour Ramus
La volonté du comité consultatif de Conflans réuni le 20 avril 2018 a été de privilégier un
projet de qualité à vocation d'accueil touristique de type gîtes, chambres d'hôtes.
La commune a retenu l'offre de Monsieur Eric MURU qui présente un projet de création de
chambres d'hôtes au prix d'achat de 162 000 euros (cent soixante deux mille euros).
Monsieur Eric MURU, résident 11 rue Gabriel PEROUSE, est déjà propriétaire d'un
établissement d'accueil touristique le « Cheval Blanc » à Conflans.
VU l’intérêt du projet de rénovation de Monsieur Eric MURU répondant parfaitement à la
volonté du comité consultatif de Conflans ;
VU l’avis de France Domaine ;
Je vous propose :

•

d’autoriser la cession au profit de monsieur Eric MURU de la parcelle cadastrée section
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AM n°232 de 127 m² et de la parcelle AM n°15 de 275 m², au prix de vente de
162 000 euros (cent soixante deux mille euros) ;
•

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

N° 1-1-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Cession foncière commune/consorts Pascal PALLOIX Emprise foncière issue de la parcelle AM 84 - Place de
Conflans

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

Plans

Par délibération du conseil municipal du 18 juillet 2017 la commune a cédé à
Monsieur Yves CLEMENT la parcelle cadastrée section AM n° 83 sur lequel est implanté le
château rouge et une emprise d'environ 870 m² issue de la parcelle attenante cadastrée
section AM n°84.
La commune envisage de céder le reliquat de la parcelle cadastrée section AM n°84
d'environ 550 m², au prix de vente de 100 euros le m², aux trois propriétaires riverains qui
l'exploitent en jardins privés et qui ont manifesté leur volonté d’acquisition au prix proposé.
Le 3 avril 2018, le cabinet ARGEO, géomètre expert a dressé le document d'arpentage
permettant de créer trois lots en accord avec l'ensemble des propriétaires :
•
lot n°1 de 108 m² ;
•
lot n°2 de 199 m² ;
•
lot n°3 de 155 m².
VU le souhait pour la commune de se dessaisir d'un patrimoine générateur de frais
financiers et inexploité depuis de nombreuses années ;
VU l’accord et l’intérêt des propriétaires riverains de conserver la jouissance d'un jardin
privatif devant leur propriété respective ;
Vu l'avis de France Domaine ;
Je vous propose :
•

d’autoriser la cession du lot n°1 de 108 m² issu de la parcelle cadastrée section AM n°84
au profit des consorts Pascal PALLOIX demeurant 45 place de Conflans, au prix de vente
de 10 800 euros (dix mille huit cents euros) ;

•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer tous documents
nécessaires, et à accomplir toutes formalités à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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-------------------------------N° 1-1-3

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Cession d'une emprise foncière de 199 m² issue de la
parcelle AM 84 aux consorts Jacques EYMOND - Place de
Conflans

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

Plans

Par délibération du conseil municipal du 18 juillet 2017 la commune a cédé à
Monsieur Yves CLEMENT la parcelle cadastrée section AM n° 83 sur lequel est implanté le
château rouge et une emprise d'environ 870 m² issue de la parcelle attenante cadastrée
section AM n°84.
La commune envisage de céder le reliquat de la parcelle cadastrée section AM n°84
d'environ 550 m², au prix de vente de 100 euros le m², aux trois propriétaires riverains qui
l'exploitent en jardins privés et qui ont manifesté leur volonté d’acquisition au prix proposé.
Le 3 avril 2018, le cabinet ARGEO, géomètre expert a dressé le document d'arpentage
permettant de créer trois lots en accord avec l'ensemble des propriétaires :
•
lot n°1 de 108 m² ;
•
lot n°2 de 199 m² ;
•
lot n°3 de 155 m².
VU le souhait pour la commune de se dessaisir d'un patrimoine générateur de frais
financiers et inexploité depuis de nombreuses années ;
VU l’accord et l’intérêt des propriétaires riverains de conserver la jouissance d'un jardin
privatif devant leur propriété respective ;
Vu l'avis de France Domaine ;
Je vous propose :

•

d’autoriser la cession du lot n°2 de 199 m² issu de la parcelle cadastrée section AM n°84
au profit des consorts Jacques EYMOND demeurant 15-17 rue Abbé Hudry, au prix de
vente de 19 900 (dix neuf mille neuf cent euros) ;

•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer tous documents
nécessaires, et à accomplir toutes formalités à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
--------------------------------
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N° 1-1-4

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES – FONCIER
Cession foncière commune/ Benjamin BERGER - Emprise
foncière issue de la parcelle AM 84 - Place de Conflans

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

Plans

Par délibération du conseil municipal du 18 juillet 2017 la commune a cédé à
Monsieur Yves CLEMENT la parcelle cadastrée section AM n° 83 sur lequel est implanté le
château rouge et une emprise d'environ 870 m² issue de la parcelle attenante cadastrée
section AM n°84.
La commune envisage de céder le reliquat de la parcelle cadastrée section AM n°84
d'environ 550 m², au prix de vente de 100 euros le m², aux trois propriétaires riverains qui
l'exploitent en jardins privés et qui ont manifesté leur volonté d’acquisition au prix proposé.
Le 3 avril 2018, le cabinet ARGEO, géomètre expert a dressé le document d'arpentage
permettant de créer trois lots en accord avec l'ensemble des propriétaires :
•
lot n°1 de 108 m² ;
•
lot n°2 de 199 m² ;
•
lot n°3 de 155 m².
VU le souhait pour la commune de se dessaisir d'un patrimoine générateur de frais
financiers et inexploité depuis de nombreuses années ;
VU l’accord et l’intérêt des propriétaires riverains de conserver la jouissance d'un jardin
privatif devant leur propriété respective ;
Vu l'avis de France Domaine ;
Je vous propose :
•

d’autoriser la cession du lot n°3 de 155 m² issu de la parcelle cadastrée section AM n°84
au profit de monsieur Benjamin BERGER demeurant 13 rue Abbé Hudry, au prix de vente
de 15 500 euros (quinze mille cinq cent euros) ;

•

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

N° 1-1-5
OBJET

SA

AFFAIRES GENERALES - FONCIER

Acquisition foncière commune/SCCV ALPAGE– rue
Pierre et Marie Curie – Emprise environ 150 m² issue
de la parcelle AC 127.
RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Plans
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Dans le cadre du permis de construire n°PC07301117D1012 du 23 février 2017 délivré le
4 août 2017 à la société SCCV ALPAGE dont l'objet est la construction de deux immeubles
collectifs et d'annexes sis rue Pierre et Marie Curie sur les parcelles cadastrées AC 127, 128,
161 et 163, la commune envisage de se porter acquéreur d'une emprise foncière d'environ
150 m² issue de la parcelle cadastrée section AC n°127, propriété de la société SCCV
ALPAGE dont le siège social est situé 25 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE.
Cette emprise foncière d'environ 150 m² est contiguë au domaine public de la commune et
permettra un meilleur accès aux parcelles communales situées dans le secteur.
La surface exacte de cette emprise sera entérinée ultérieurement par l'intervention d'un
géomètre expert.
VU l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique de l'emprise foncière d'environ 150 m² issue
de la parcelle cadastrée section AC 127 sise rue Pierre et Marie Curie, propriété de la
société SCCV ALPAGE dont le siège social est situé 25 rue Pierre Sémard 38000
GRENOBLE ;

•

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

N° 1-1-6

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES – FONCIER
Retrait de la délibération n° 1-3-3 du 28 mai 2018 portant
cession aux Papillons Blancs
Cession du tènement stade Baneton à l’association Deltha
Savoie

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par délibération n° 1-3-3 du 28 mai 2018, le conseil municipal a décidé la cession à
l'association les Papillons Blancs d’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.
L’association les Papillons Blancs fusionnant avec l’association Cap Handicap au sein d’une
nouvelle structure « Deltha Savoie », la délibération du 28 mai 2018 prise avec l’association
Les Papillons Blancs devient caduque, une nouvelle délibération doit être prise pour la
cession à l’association nouvellement créée « Deltha Savoie ».
Je vous propose :
•

de retirer la délibération du conseil municipal n° 1-3-3 du 28 mai 2018 décidant la
cession à l'association les Papillons Blancs d’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 ;
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•

de céder à l'association Deltha Savoie 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 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.
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

N° 1-2

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
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets
(ordures ménagères et déchets recyclables) en termes d’hygiène, de sécurité,
d’organisation et d’environnement, la communauté d’agglomération Arlysère souhaite
développer la mise en place de conteneurs semi-enterrés (CSE).
Ce type de dispositif est utile dans le cadre de réaménagement de quartiers et pour intégrer
les besoins de collecte de nouvelles constructions. Les conteneurs semi-enterrés sont mis en
place en collaboration avec les communes et les propriétaires du terrain. Ils appartiennent
au mobilier urbain.
Un projet d'installation de conteneurs semi-enterrés est prévu avenue Sainte-Thérèse à
Albertville pour les nouvelles constructions réalisées par la SCCV ALPAGE, situées rue Pierre
et Marie Curie.
Une convention tripartite Arlysère, commune d'Albertville et SCCV ALPAGE, doit être établie
permettant d'acter des modalités de financement et des modalités de gestion de la
plateforme de conteneurs semi-enterrés :
-

Les frais afférents à la fourniture des conteneurs seront répartis entre SCCV ALPAGE
et Arlysère ;
(Montant total estimé : 11 732 € (3 519,60 € Arlysère/ 8 212,40 € SCCV ALPAGE)

-

La plateforme de CSE étant située en dehors du terrain du projet, sur un terrain
communal, il n’y a pas de rétrocession du terrain de la plateforme à la commune ;

-

La propriété des conteneurs liée à la participation financière de SCCV ALPAGE, quel
qu'en soit le montant, est rétrocédée à Arlysère.
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La mise en place des équipements et les travaux de génie civil associés sont assurés par la
commune à ses frais.
L’entretien de la plateforme fait l’objet d’une
ultérieurement entre la CA Arlysère et la commune

autre

convention,

qui sera établie

Je vous propose :


d’autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer la convention tripartite avec
Arlysère et SCCV ALPAGE pour l'implantation des conteneurs semi-enterrés avenue
Sainte Thérèse ;



d’autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer la convention avec Arlysère
pour la gestion et l'entretien de la plate-forme.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
--------------------------------

N° 1-3-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Convention de mise à disposition de locaux communaux à
l’association Ma chance moi aussi

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Convention de mise à disposition
L'association Ma chance moi aussi, qui a pour but de venir en aide aux familles en détresse
éducative et propose un accompagnement de leur enfant, a sollicité la commune afin
d'obtenir la mise à disposition gracieuse de locaux afin de lui permettre d’accompagner une
quinzaine de jeunes Albertvillois.
La municipalité se propose de mettre à disposition de l’association Ma chance moi aussi les
locaux situés 11 chemin des Esserts au 1 er étage, au dessus de la Halte garderie « Les
Colombes », et occupés jusqu’alors par les services du conseil départemental, qui viennent
d’être libérés au 1er juin 2018 .L’association pourra intégrer les locaux à compter de la fin
août, après un rafraîchissement des lieux dans le cadre d’un chantier jeunes de la mission
locale jeunes Albertville-Tarentaise.
Il convient d’acter l'installation de l'association dans ces locaux, par la signature d'une
convention d’occupation de locaux d’une durée de 3 ans, dans les conditions suivantes,
compte tenu de l’intérêt général rempli par l’association : locaux d’une surface totale de
130,24 m² mis à disposition à titre gracieux, charges de chauffage, eau froide et électricité
comprises.
Je vous propose :
•

d'approuver la mise à disposition gracieuse et pour une durée de 3 ans au bénéfice de
l'association Ma chance moi aussi, dont le siège social est 154 avenue Daniel Rops à
Chambéry, de locaux d'une superficie totale de 130,24 m², situés dans le bâtiment les
Colombes sis 11 chemin des Esserts, dans les conditions ci-dessus énoncées ;

•

d'approuver la convention d’occupation de locaux appelée à être conclue entre la
commune d'Albertville, bailleur, et l'association Ma chance moi aussi, preneur ;
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•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la dite
convention et à accomplir toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente.
INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« C’est une association qui existe sur Chambéry, pourrait-on avoir, peut-être à l’occasion de
la commission dédiée, une présentation du projet, voir comment ils travaillent avec les
partenaires locaux, parce que votre présentation est un peu brève. »
Jean-François BRUGNON :
« Pour vous en dire un petit plus sur cette association, nous avons été à une soirée de
présentation à Aix-les-Bains l’année dernière, cette association a pour marraine et parrain,
Françoise DOLTO et Alain MÉRIEUX. L’Éducation Nationale suit de très près cette
association, ils sont en cours de conventionnement. C'est une association sur laquelle nous
avons toutes les garanties de professionnalisme en matière de pédagogie. Elle fait ses
preuves sur Chambéry et Aix-les-Bains. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Quinze jeunes Albertvillois, comment sont-ils choisis ? »
Jean-François BRUGNON :
« Actuellement, l’association suit neuf jeunes qui ont entre cinq-six et onze ans, en relation
étroite avec les parents, évidement, cela ne peut se faire qu’avec l’accord des parents. Il y a
deux salariés sur Albertville et les locaux actuels sont trop étroits ; au premier étage des
Colombes ils pourraient accueillir jusqu’à dix-neuf enfants. »
Monsieur le maire :
« Le président de l’association, monsieur André PAYERNE, a investi des fonds propres privés
à hauteur de 85 % et a l'ambition de développer l'association sur un réseau national et
souhaite inverser le mode de financement pour atteindre au moins 80 % de fonds publics.
Nous nous sommes contentés de mettre à disposition ces locaux sans s'engager sur des
locaux plus grands parce que si l’on peut déjà s'occuper de cette dizaine d'enfants qui sont
présélectionnés en collaboration avec les instituteurs et les familles, de façon non officielle
parce qu'ils ne sont pas encore conventionnés avec l'Éducation Nationale mais il y a du lien
qui se fait avec les éducateurs au sein des écoles, ils vont voir les maîtresses et essayent
d'identifier les 2-3 élèves par quartiers, au Champ de mars, aux Contamines, au Val des
roses. Nous pourrons demander à monsieur PAYERNE d'intervenir lors d'une prochaine
commission. »
DECISION
N° 1-3-2
OBJET
RAPPORTEUR
PIECE JOINTE AFFAIRES GENERALES-FONCIER

SA

Dans le cadre de l’exploitation des réseaux de télécommunication, un relais de radio
téléphonie est implanté sur la parcelle H n°2139, stade du parc olympique, une antenne
radio téléphonique est installée sur le pylône d’éclairage du stade. Une convention a été
signée avec la société ORANGE le 6 mars 2008 pour une durée de 12 ans et doit prendre fin
le 5 mars 2020.
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des réseaux.
La société ORANGE. souhaite renouveler le bail par anticipation pour une durée de 12 ans, à
compter du 6 mars 2019.
La présente délibération a pour objet d’approuver les nouvelles conditions de location de la
parcelle communale au profit de la société ORANGE.
Les conditions sont majoritairement inchangées exceptées :
•
le loyer initial de 3 000 € s’élève à 3 500 € et correspondant au loyer actuel révisé
au 6 mars 2019 ;
•
l’évolution du loyer indexée auparavant sur l’indice du coût de la construction est
désormais fixe au taux de 1 %.
Je vous propose :
•

de décider de conclure ce nouveau bail aux conditions énumérées ci-dessus ;

•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer la dite
convention et à accomplir toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
--------------------------------

N° 2-1-1

SP

OBJET

SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION – SUBVENTIONS
2018 AU ASSOCIATIONS
Subvention exceptionnelle de 500 euros au club de kick
boxing

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

Le club de kick boxing d’Albertville organise le samedi 23 juin 2018 un gala international au
parc du Val des Roses.
La compétition verra s'opposer des athlètes français, algériens, anglais, portugais et turcs.
Le club organise pour la deuxième année consécutive cette compétition au coeur du parc du
Val des Roses. Il souhaite faire la promotion de sa discipline auprès des jeunes Albertvillois
et créer un événement dynamique, fédérateur auprès des habitants.
L'association accueille et encadre de nombreux jeunes issus de quartiers populaires
d'Albertville. Elle fait fait preuve d’une belle dynamique sportive.
Cette manifestation est éligible au contrat ville.
Afin d’aider le club à couvrir une partie des frais liés à l’organisation de cette compétition ;
Je vous propose :
•

d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 500 euros au club de kick
boxing d’Albertville.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------------------------N° 2-1-2

SP

OBJET

SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION – SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
Subvention de 1 000 euros à l'association de quartier du
Champ de Mars

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

« L’Association de quartier du Champ de Mars» est une association de quartier qui a pour
objet l'animation et l'éducation des jeunes du quartier par la pratique d'activités et de loisirs
divers.
Accompagnés dans leurs projets par les éducateurs de la Sauvegarde de l'Enfance et
l'Espace Famille « au fil de l'eau », les membres de l'association proposent la tenue d'une
sortie sportive et de loisirs à visée de lien social et d'ouverture culturelle, dans le sud de la
France (Draguignan et gorges du Verdon) pendant l'été 2018. 11 jeunes et
4 accompagnateurs bénévoles sont concernés pour un séjour de 5 jours.
Le budget de l'opération est estimé à 6 951 euros. Des manifestations lucratives sont
organisées par l'association (vente de sandwich à la fête du parc, ciné plein air...) pour
financer leur projet.
Je vous propose d'approuver le versement d'une subvention de 1 000 euros à l'association
de quartier du Champ de Mars (AQCM) afin de lui permettre de mener à bien ce projet.
INTERVENTIONS
Esman ERGUL :
« Une question sur cette subvention, on propose aujourd’hui d'attribuer une subvention de
1 000 euros, il reste quand même 6 000 euros à mobiliser, la totalité du projet étant estimé
à 6 951 euros. Je suis sceptique sur la capacité de l'association à mobiliser les 6 000 euros
restants. »
Monsieur le maire :
« La demande faite à la ville porte sur le montant de 1 000 euros, nous y répondons donc
favorablement, les autres subventionnements viendront, notamment de la CAF. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Est-ce un financement sur le contrat de ville ? »
Jean-François BRUGNON :
« Nous ne sommes pas dans le cadre du contrat de ville, on va verser 1 000 euros ville mais
l'État et la Région n'abonderont pas. Le Champ de mars n'a pas été intégré dans le quartier
prioritaire. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
--------------------------------
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N° 2-1-3

SP

OBJET

SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION – SUBVENTIONS
2018 AUX ASSOCIATIONS
Subvention
complémentaire
de
10 000 euros
à
l'association Jazzbertville

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECES JOINTES Avenant n°1
Par délibération en date du 19 mars 2018, la signature d’une convention d’une durée de
3 ans avec l'association Jazzbertville pour l’organisation de l’Albertville Jazz Festival a été
approuvée ainsi que le versement d’une subvention de 50 000 euros.
La demande initiale de l'association portait sur une aide financière de la Ville à hauteur de
70 000 euros pour l’année 2018 pour un budget prévisionnel de 471 000€ en vue d’une
programmation de qualité avec des artistes de notoriété nationale et internationale.
Dans le courant du premier semestre, plusieurs programmes de mécénat avec des acteurs
économiques locaux ont été signés et la Ville a perçu des dons qui permettent aujourd’hui
d’apporter des financements complémentaires aux événements d’envergure.
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention complémentaire de 10 000 euros à
l’association Jazzbertville pour l’année 2018 ;

•

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

•

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

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« On voit que les besoins de l'association s’élèvent à 70 000 euros. Vous procédez par
étape, vous attribuez 10 000 euros supplémentaires. Quelle est la montée en puissance de
la participation de la ville : 10 000 cette année, 10 000 euros l'année prochaine ? La
demande initiale portait sur 70 000 euros. A propos du mécénat, j'ai souvenir d'une
signature de convention avec la caisse d'épargne, pouvez-nous rappeler quels sont
vos partenaires au titre du mécénat ? »
Pascale MASOERO :
« L’association sollicitait initialement une aide de 70 000 euros. Pour cette année, les
10 000 euros supplémentaires lui conviennent. L’idée est d’abonder au-delà du montant de
50 000 euros à l’aide des dons et du mécénat. Comme vous le savez, l’idée est que nos
quatre grands festivals, outre la subvention classique de la ville, soit financés par du
mécénat. Cette année au vu de la programmation, l’association nous a fait une demande
légèrement supérieure. Cela est fonction également de la billetterie : l'idée cette année
est de vendre plus de places que l'année dernière, il y a encore une petite marge par
rapport au taux de remplissage, même s’il est déjà très élevé, et nous ferons le bilan
comme toutes les années à l'issue du festival.
Concernant le mécénat, il y a des conventions avec la caisse d'épargne et également
d'autres partenaires. »
Monsieur le maire :
« Concernant le plan de financement pour les années à venir, le montant devrait s’établir
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autour de 70-80 000 euros sauf en cas de modification des modes de financement et de
redistribution des fonds par la SPEDIDAM, organisateur de cette manifestation. D'ores et
déjà, le plan de financement qui avait été évoqué pour les 2-3 années à venir est rediscuté
parce que la SPEDIDAM ne pourra plus redistribuer, il me semble que c'était de l'ordre de
1,5 million euros redistribués aux différents festivals, ils ne pourront redistribuer que la
moitié. Ce qui veut dire que l'Albertville Jazz Festival va devoir trouver d'autres moyens de
financement, il va falloir se remettre autour de la table.
Pour en revenir au mécénat lancé par la ville, différent de celui spécifique à l'Albertville Jazz
Festival, pour trouver des mécènes et des partenaires locaux afin de financer l'offre
festivalière d'Albertville regroupée dans cinq festivals qui ont été identifiés : le festival des
jardins Alpestres, le festival international de musiques militaires, l'Albertville Jazz festival, le
Grand Bivouac et Neige et Glace, ce mécénat s'adresse aux entreprises du secteur privé et,
aujourd'hui, nous sommes en pleine collecte de ces fonds. Nous avons recueilli ces
10 000 euros que nous octroyons à l’Albertville Jazz Festival, nous continuons et espérons
bien répondre également à la demande du Grand Bivouac. Nous vous informerons du
montant définitif reçu par la ville au titre du mécénat et de sa répartition entre les cinq
festivals. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------------------------N° 3-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs.

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

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

Suppression d’un poste d'adjoint technique principal de 2 ème classe à temps complet
au service vie associative du fait du départ en retraite pour invalidité du gardien de
la maison des associations et de la résidence autonomie ;

•

Suppression d’un poste d'adjoint technique principal de 2 ème classe à temps complet
à l’équipe élagage au titre de régularisation du tableau des effectifs. L’agent en
question a fait valoir une disponibilité pour convenances personnelles et a été
remplacé par un autre agent détenant le grade d’adjoint technique territorial à temps
complet.

•

Suppression d'un grade d'agent de maîtrise principal à temps complet au service
environnement. L'agent concerné a été promu au grade de technicien territorial par
le biais de la promotion interne.

A compter du 17 septembre 2018 :
•

Création d'un poste d'ingénieur principal à temps complet à la direction des services
techniques.
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L'avis du comité technique a été recueilli le 22 juin 2018.
Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
inscrits au budget.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------------------------N° 3-2

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement d'un apprenti au service action jeunesse

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Fiche de poste
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code du travail et notamment les articles L. 6211-1 et suivants ;
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

relatives

à

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
VU la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
VU le décret n° 2017-199 du 16 février 2017, relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial ;
VU l'avis donné par le comité technique lors de sa séance du 22 juin 2018 ;
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans
limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés)
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application
dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des
qualifications requises par lui ;
Je vous propose :
•

de recourir à un contrat d'apprentissage à compter du 8 octobre 2018;

•

de conclure ce contrat dans les conditions suivantes :
Service d'affectation
Action Jeunesse

Nombre
de postes
1 poste à

Diplôme préparé et organisme Durée de la Formation
Brevet Professionnel de la
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08/10/2018 au

temps
complet
35H00

•

Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport (BPJEPS Activités Pour Tous)
Organisme : Maison Familiale et
Rurale Annecy-Le-Vieux

30/06/2020 inclus

d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et
notamment le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre
de Formation d’Apprentis.

Je vous précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
INTERVENTION
Monsieur le maire :
« C'est une opportunité de travailler sur l'apprentissage et une réelle volonté de favoriser
l’apprentissage et de recourir à ce type de contrat pour favoriser l'insertion des jeunes dans
le monde du travail et aider les jeunes à se former dans le monde de l’entreprise. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------------------------N° 3-3

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modalités de décompte et de rémunération du temps de
travail des agents chargés de l’animation des séjours courts
avec nuitées

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Le centre de loisirs « Les Pommiers », prévoit d’organiser dans le cadre de ses activités à
destination des jeunes de la ville des séjours (« mini-camps ») avec nuitées.
Le mini-camp permet aux animateurs de mettre en œuvre concrètement des objectifs du
projet pédagogique sur le terrain, avec les enfants (éducation nutritionnelle, promotion de
l'activité physique, apprentissage de la vie en collectivité, responsabilité, découverte,
autonomie, etc.).
La présente délibération a pour objet de fixer le cadre général des conditions d'organisation
de ces mini-camps régis par l'article R 227-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il s'agit de séjours courts définis comme étant des séjours d'au moins 7 mineurs, en dehors
d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits.
Les conditions d'effectifs, pour les séjours courts, sont fixées par l'article R 227-19 II du
code de l'action sociale et des familles comme suit :
•
L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
•
Les conditions de qualification des articles R 227-12, R 227-14 et les effectifs
d'encadrement de l'article R 227-15 ne sont pas requis ;
•
Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans
lesquelles l'hébergement se déroule.
Les agents qui seront en charge de l'encadrement de ces courts séjours sont soit des agents
titulaires de la collectivité, soit des agents contractuels diplômés (BAFA minimum).
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Les modalités de gestion de leur temps de travail sont fixées par le décret n°2000 -815 du
25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l’État et par le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de
l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Selon ces textes, les règles sont les suivantes :
•
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par
an), hors heures supplémentaires, dans les collectivités territoriales et les
établissements publics en relevant. Le temps de travail effectif est le temps pendant
lequel l'agent est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
•
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne
peut pas excéder 48 heures par semaine ni 44 heures en moyenne sur une période
de 12 semaines consécutives ;
•

Le repos hebdomadaire (comprenant en principe le dimanche) ne peut être inférieur
à 35 heures ;

•

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;

•

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;

•

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5
heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7
heures ;

•

Temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de 6 heures de
travail ;

•

Le repos minimum quotidien ne peut être inférieur à 11 heures.

La période de nuitée (durant laquelle les agents dorment à proximité immédiate des enfants
mais n’effectuent aucun travail effectif : surveillance active, ronde de nuit par exemple) est
traitée par référence aux dispositions applicables aux missions comparables dans d'autres
fonctions publiques (fonction publique d’État ; fonction publique hospitalière). En
conséquence, il est retenu un décompte forfaitaire de 3 heures entre le coucher et le lever
des enfants. Ce décompte vient donc s'ajouter aux heures déjà effectuées en cours de
journée et comptera donc dans la liquidation des heures supplémentaires.
VU l’avis du comité technique réuni le 22 juin 2018 ;
Je vous propose :
•

de fixer comme indiqué ci-dessus les modalités de décompte du temps de travail ainsi
que la rémunération de la période de nuitée des agents en charge de l'animation des
séjours courts avec nuitées.

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondants au financement de ces minicamps 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
Compte personnel de formation

RAPPORTEUR

Lysiane CHATEL

La création d’un compte personnel d’activité (CPA) a été initiée par la loi n° 2015 -994 du
17 août 2015 (article 38) puis consacrée par la loi « travail » du 8 août 2016 (article 39).
Au sein de la fonction publique, sa mise en œuvre repose sur l’ordonnance n° 2017-53 du
19 janvier 2017.
Depuis le 1er janvier 2017, tout agent public bénéficie d’un compte personnel d’activité. Le
CPA a pour objectifs de renforcer l’autonomie des agents publics et de faciliter leur
évolution. Dans le secteur public, le CPA comprend :
•
le compte personnel de formation (CPF) qui se substitue au droit individuel à la
formation (DIF) ;
•
le compte personnel d’engagement (CEC) qui est un nouveau dispositif issu de
l'article 39 de la loi du 8 août 2016 (dite « loi travail »).
Le CPF est un crédit d’heures de formation pris en charge par l’employeur afin de faciliter la
mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle d’un agent.
Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité, d’une promotion ou d’une
reconversion professionnelle, y compris vers le secteur privé. Il contribue au droit à la
qualification professionnelle.
Le CPF concerne l’ensemble des agents publics, aussi bien les agents titulaires que les
agents contractuels de droit public en contrat à durée indéterminée ou déterminée quelle
que soit la durée de leur contrat, sans que soit exigée une durée minimale d’exercice des
fonctions.
La commission évolution professionnelle examinera deux fois par an les demandes au titre
du CPF. Elle fonde ses arbitrages, d’une part, sur le caractère réaliste et réalisable du projet
professionnel de l’agent et, d’autre part, sur la cohérence entre la formation demandée
(nature, durée…) et ce projet. L’agent peut être accompagné par le service des ressources
humaines pour construire son projet. Cette commission pourra également être réunie de
manière exceptionnelle en tant que de besoin afin de ne pas bloquer un projet professionnel
cohérent présenté par un agent.
Conformément à l’article au décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre
du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle
tout au long de la vie, les demandes sont considérées comme prioritaires lorsqu’elles visent
à:
•
suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de
compétences permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des
fonctions ;
•
suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de
l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire
national des certifications professionnelles ;
•
suivre une action de formation de préparation aux concours et examens ;
•
répondre à la demande d’un agent de catégorie C dépourvu de qualification de
niveau V (CAP/BEP).
Ces axes prioritaires ne sont pas hiérarchisés les uns par rapport aux autres.
Sur le budget global de la formation est allouée une somme de 3 500 euros qui pourra être
réévaluée le cas échéant, de façon à répondre aux demandes des agents dans le cadre
défini ci-dessus.
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VU l’avis du comité technique réuni le 22 juin 2018 ;
Je vous propose :
•

d'approuver les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF)
énoncées ci-dessus à compter du 1er juillet 2018.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
--------------------------------

N° 4-1

SA

OBJET

PROJET-TRAVAUX
Marché de travaux - Construction de la maison de l’enfance Lancement de la consultation

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

La ville d’Albertville a pris la décision de construire un bâtiment en R+1 situé à
ALBERTVILLE, destiné à recevoir les locaux de « la maison de l’enfance ». Celui-ci sera
desservi par une voie communale et un parvis.
Il comportera au rez-de-chaussée
•
sur son aile sud : une zone crèche multi-accueil qui fonctionne toute l’année pendant
et hors des périodes scolaires
•
sur son aile nord côté est : une crèche familiale et un relais assistance maternelle qui
fonctionne toute l’année
•
sur son aile nord côté ouest : un restaurant scolaire et ses locaux associés. Il reçoit
un effectif venant d’autres établissements scolaires pendant la période scolaire. Il est
utilisé par l’établissement qui l’abrite toute l’année.
A l’étage, les locaux de l’ALSH (Accueil loisirs sans hébergement) fonctionneront pendant les
vacances scolaires.
En période scolaire :
•
•
•
•

le restaurant scolaire a une capacité théorique de 167 personnes auxquelles s’ajoute
le personnel de la préparation et du service des repas soit 4 personnes ;
la crèche familiale a un effectif déclaratif de 16 enfants, 6 assistants ou personnels
dédiés et 2 parents ;
le relais assistance maternelle a un effectif déclaratif de 16 enfants, 7 assistants ou
personnels dédiés et 3 parents ;
la crèche multi-accueil a un effectif déclaratif de 60 enfants, 15 personnels dédiés et
3 parents.

•

Hors période scolaire :
Au rez de chaussée :
•
le restaurant scolaire est utilisé par les enfants de l’ALSH et le personnel présent
dans l’établissement.
•
la crèche multi accueil, le relais assistance maternelle, la crèche familiale fonctionne
comme en période scolaire.
A l’étage :
•
l’ALSH fonctionne avec un effectif déclaratif de 120 enfants et 16 personnels dédiés
Les locaux situés en étage sont desservis par un ascenseur accessible aux handicapés en
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fauteuil roulant.
Le coût des travaux est estimé à hauteur de 4 599 076,00 € HT.

Je vous propose :
•

de décider du lancement de la consultation par application de l'ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 n°2016-360, conformément à l’article
L2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, suivant les bases précisées
ci-dessus ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à signer le
marché concerné (ainsi que toutes les pièces afférentes) et l'exécuter.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------------------------Procès verbal du conseil municipal du 25 juin 2018
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INTERVENTIONS
Monsieur le maire :
« La réponse à votre question tout à l’heure sur la taxe de séjour et la taxe sur les
emplacements publicitaires. »
Hervé BERNAILLE :
« Concernant la taxe de séjour, au compte 7362 : en 2015, il n’y a en avait pas ; en 2016 :
20 667 euros ; en 2017 : 42 31 euros et en 2018 : 40 000 euros prévus au budget.
Sur les emplacements publicitaires : en 2015 : 233 000 euros ; 2016 : 244 000 euros ;
2017 : 239 000 euros et prévus au budget 2018 : 250 000 euros. »

N° 5-1

SA

OBJET

MOTION
Motion pour le maintien du poste de coordinateur REP 1 er
degré à Albertville

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales
et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et
éducative dans les écoles et établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes
difficultés sociales.
Le travail en école REP est un travail en équipe qui met en œuvre des pratiques
pédagogiques innovantes pour répondre aux besoins spécifiques des élèves scolarisés de
ces territoires et s'adapter à leurs difficultés. C’est également un travail collectif, de
coopération avec les parents et les partenaires pour faire vivre l’éducation prioritaire au
quotidien.
Au sein de ce dispositif, le coordinateur REP favorise ce travail collectif, renforce le pilotage
et l’animation des réseaux ainsi que la coopération avec les parents et les partenaires.
Cinq écoles d’Albertville sont classées en réseau d’éducation prioritaire : les
écoles
maternelle et élémentaire Louis Pasteur, le groupe scolaire du Val des roses, l’école
maternelle du Champ de Mars, l’école élémentaire Martin Sibille, ainsi que le collège Combe
de Savoie pour le second degré.
Le poste de coordinateur REP 1 er degré à Albertville devrait être supprimé à compter de la
prochaine rentrée scolaire. Or, il assure à Albertville une mission particulièrement
importante au sein de l’équipe éducative liée, notamment, à la politique en faveur des
quartiers prioritaires et au suivi du contrat de ville et il a su tisser des liens privilégiés avec
ses collègues, les familles, les élèves, les associations partenaires et les services scolaires
de la commune.
Vu l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Je vous propose d’adresser la motion suivante à monsieur Frédéric GILARDOT, Directeur
académique des services de l’Education nationale de la Savoie :
« Monsieur le Directeur Académique des services de l’Education nationale de la Savoie,
Nous sommes soucieux de la situation préoccupante que vivront les établissements scolaires
classés en éducation prioritaire à la rentrée prochaine, du fait de la suppression du poste de
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coordinateur REP 1er degré.
Cette suppression représente à nos yeux une réelle menace pour les conditions
d’apprentissage pour nos enfants et la qualité de l'enseignement.
Or, il apparaît que les conditions socio-économiques du territoire ne justifient en rien la
suppression de ce poste et qu’au contraire le maintien de ce poste se justifie pleinement par
les actions engagées au titre de la politique en faveur des quartiers prioritaires et du contrat
de ville.
En effet, l’école n’agit pas seule. Elle est partie intégrante d’un territoire de vie où doivent
se construire cohérence et complémentarité des professionnels dans le respect du rôle de
chacun. Ces coopérations de l’école avec ses partenaires, animées et pilotées par le
coordinateur REP, lui permettent de se concentrer sur son cœur de métier tout en créant les
synergies positives pour la réussite scolaire des élèves.
Il serait très préjudiciable que ce poste soit supprimé, en raison de son rôle primordial de
lien entre les écoles RRS et la commune, le centre socioculturel et les adultes relais.
Inquiets des conséquences de cette décision à venir pour la réussite de tous les élèves,
nous nous opposons à cette suppression et demandons le maintien du poste de
coordinateur REP 1er degré.»
Les élus de la commune d'Albertville.
Noëlle AZNAR MOLLIEX ne participe pas au vote en raison de son devoir de
réserve.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------------------------L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 19H00
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