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FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2018

Le seize juillet deux mille dix-huit à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 10 juillet 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,
Jacqueline ROUX,
Yves
DUJOL,
Pascale MASOERO,
Hervé BERNAILLE, Jean-Pierre JARRE, Valérie ROUGERON, Marie-Christine VANHOUTTE,
Josiane CURT, Jean MARTINATO, Fabrice ZANIVAN, Marie Agnès LEROUX, Aziz ABBAS,
Muriel THEATE, Maurice MONTJOVET, Pierre POINTET, Mustapha MARJI, Nathalie LAISSUS,
Esman ERGUL,
Noëlle AZNAR MOLLIEX,
Dominique RUAZ,
Philippe
PERRIER,
Claude BESENVAL,Laurent GRAZIANO, Claudie LEGER, Valérie AINAUD, Michel BATAILLER.
Étaient excusés :
Catherine TERRAZ qui a donné pouvoir à Marie Agnès LEROUX
Bérénice LACOMBE qui a donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET
Chloé CHENAL qui a donné pouvoir à Pascale MASOERO
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Valérie ROUGERON
Lysiane CHATEL
Le quorum étant atteint (28 personnes) le conseil peut valablement délibérer sous la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.
Claudie LEGER 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 16 JUILLET 2018
1° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
DECISION CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Décision en date du 11 juillet 2018
Préemption par la commune à l’occasion de l’aliénation ayant fait l’objet de la déclaration d’intention
d’aliéner en date du 4 juin 2018, reçue le 5 juin 2018, émise par l'étude notariale SCP DUNAND
ROUSSET GASCA, 5 rue Président Coty à Albertville,
pour la parcelle de terrain nu cadastrée section AD n°3 d'une contenance cadastrale de 415 m² sise
3 rue des Galibouds appartenant à madame FORNERIS Anne-Marie Paule et aux consorts CABODI, au
prix de vente de 28 000 €.
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DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES
LISTE DES MARCHÉS CONCLUS DU 13/03/2018 AU 10/07/2018
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2° Remerciements
Jacqueline ROUX
La délégation de Savoie du secours catholique remercie la municipalité pour le versement
d'une subvention.
Le Groupement de Gendarmerie départemental de la Savoie remercie la municipalité pour le
soutien matériel apporté par la ville d'Albertville dans le cadre de la 21 ème édition du rallye
moto sécurité routière.
Nathalie et Patrice PION, directeurs du Tour de Savoie-Mont-Blanc, remercient la
municipalité pour son aide à l'occasion de la 20ème édition du Tour.

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 À 18H00

DELIBERATIONS
N° 1-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Cession
foncière
commune/SURAUD
–
Hôtel
des
administrations – 88 bis rue de la République, parcelle AI
22 de 342 m²

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 l'hôtel des administrations a fait l’objet d’un mandat de mise en vente signé avec
Maître Raphaël GUILLAUD.
Monsieur Damien SURAUD se propose d'acquérir la parcelle cadastrée section AI n°22 d'une
contenance cadastrale de 342 m² sur laquelle est implanté l'ancien hôtel des
administrations sis 88 bis rue de la République, au prix de 460 560 euros (quatre cent
soixante mille cinq cent soixante euros), soit un prix net vendeur de 448 000 euros (quatre
cent quarante huit mille euros).
Le projet de rénovation de Monsieur Damien SURAUD prévoit une surface commerciale au
rez-de-chaussée, des cabinets pour les professionnels de santé au 1 er étage et la réalisation
de 3 appartements au dernier étage.
Cette proposition est une opportunité pour la commune puisqu'elle permettra de
redynamiser cet immeuble implanté en hyper centre.
VU la désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle communale
cadastrée section AI n°22 par délibération du conseil municipal du 5 février 2018 ;
VU l’intérêt pour la commune pour ce projet immobilier créateur d'une dynamique
économique ;
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VU l'avis de France domaine en date du 7 février 2018 ;
Vu l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

de céder à Monsieur Damien SURAUD la parcelle cadastrée section AI n°22 d'une
contenance cadastrale de 342 m² sur laquelle est implanté l'ancien hôtel des
administrations sis 88 bis rue de la République, au prix de 460 560 euros (quatre cent
soixante mille cinq cent soixante euros) incluant les honoraires de l'étude de Maître
GUILLAUD de 12 560 euros, soit un prix net vendeur de 448 000 euros (quatre cent
quarante huit mille euros) ;

•

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

•

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

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Comment envisagez-vous le relogement du Grand Bivouac, du billard ? On sait que pour
la médecine du sport de haut niveau le relogement ce fera à l’hôpital. »
Monsieur le maire :
Le Grand Bivouac, cette année et l’année prochaine, pourra rester dans les lieux lors du
festival - Monsieur Damien SURAUD, est un Albertvillois très attaché au Grand Bivouac.
Nous allons travailler avec eux pour les reloger.
Pour le billard, nous avons plusieurs pistes ; Fantasia dispose d’un local de stockage et le
Club alpin français, avec qui nous travaillons sur un relogement éventuel dans la tour de
service du Val des Roses.
Nous aurons le temps, Monsieur Damien SURAUD, dans un premier temps, n’a besoin que
du dernier étage pour réaliser ses appartements. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-1-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Conventions de servitudes de passage du réseau de
chaleur urbain

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

Plan du réseau, tableau des parcelles

Afin de permettre le raccordement au réseau de chaleur urbain des futurs abonnés, il est
prévu la mise en œuvre d’un réseau primaire de canalisations d’environ 12 km (aller/retour)
depuis la chaufferie biomasse.
Ce réseau de liaison passe sous voie publique mais également sous des parcelles
appartenant à des propriétaires privés.
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Dans ce cadre, des conventions de passage de réseaux (canalisations du réseau primaire)
doivent être conclues avec chacun des propriétaires.
Par ailleurs, le raccordement ainsi que l’installation des postes de livraison des futurs
abonnés au réseau sont créateurs d'une servitude définie comme suit :
La servitude consistera au passage, de canalisations d’énergie thermique. Les canalisations
chemineront sous l’emprise de la parcelle.
Les ouvrages installés au titre de la servitude restent sous la responsabilité de la commune
d’Albertville.
Le propriétaire du fonds servant :
•
conserve la propriété et la jouissance de la parcelle mais renoncent à demander
pour quelque motif que ce soit, l’enlèvement ou la modification de l’ouvrage durant
son exploitation ;
•
s’engage sur l’emprise des ouvrages installés :
✔ à n’y planter aucune nouvelle végétation qui soit à racines profondes ;
✔ a n’y faire aucune construction, ni aucun dépôt ou stockage de matériel qui
puisse gêner ou retarder le libre accès aux ouvrages et, d’une façon générale, à
s’abstenir de tous travaux ou de tous actes susceptibles de mettre lesdits
ouvrages en péril ou gêner leur exploitation ;
✔ à n’entreprendre aucun travail à proximité des ouvrages techniques sans en
aviser préalablement la commune par le biais d’une Déclaration d’intention de
Commencer les Travaux (Cerfa DICT) ;
✔ de ne faire aucune modification du profil des terrains ;
✔ plus généralement, de ne faire aucun travail ou construction qui soit
préjudiciable à l’établissement, l’entretien, l’exploitation, la réparation et la
solidité des ouvrages dans une bande de 1,5 mètre de part et d’autre des
ouvrages ;
✔ en outre, afin de ne pas porter atteinte aux ouvrages du réseau d’énergie calorifique,
le propriétaire du FONDS SERVANT s’engage à laisser libre de toute occupation ou
plantation la totalité du tracé de la canalisation sur une bande de terrain de 3 mètres
de largeur orientée suivant l'axe des canalisations et répartie comme suit par rapport
à cet axe : 1,5 mètre d'une part, 1,5 mètre d'autre part ;
•
s’engage dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des
personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur le terrain traversé par les
ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété, de mise en place de
servitude ou de changement de locataire ;
•
s’oblige à reporter le texte de la servitude dans tout acte postérieur aux présentes
signées avec des tiers relativement aux parcelles grevées de servitude.
Les servitudes sont consenties à titre gratuit. Les frais afférents aux actes seront pris en
charge par la commune, budget annexe du réseau de chaleur.
Ainsi, la commune d’Albertville a fait part aux différents propriétaires privés de demande de
servitude de canalisations afin de faire passer le réseau primaire et/ou le réseau secondaire
de raccordement.
Une convention cadre de constitution de servitude de canalisation a été établie et vous est
soumise pour approbation ce jour.
Je vous propose :
•

d’autoriser le maire à signer les conventions de servitude de passage des réseaux de
chaleur urbain avec les différents propriétaires concernés.
DECISION
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Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2

SA

OBJET

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

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Plans

La communauté d’agglomération Arlysère a en charge la déchetterie de Gilly-sur-Isère.
L’actuelle déchetterie ne répond plus aux besoins de l’exploitant, des usagers ni aux
prescriptions réglementaires en matière d’aménagement et de gestion des déchetteries.
Dans l'objectif d'améliorer la qualité du service et de garantir aux habitants l'accès à une
déchetterie fonctionnelle et sécurisée, Arlysère a engagé le projet de création d’un nouvel
Ecoparc et a déposé un dossier d’enregistrement au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement en vue de régulariser la situation du site.
Ce projet d'exploitation fait l'objet d'une consultation du public du 16 juillet au 13 août 2018
inclus et les documents (dossier d'enregistrement et registre d'observation) seront tenus à
la disposition du public en mairie de Gilly-sur-Isère.
La commune d’Albertville est concernée par le projet puisqu'elle se trouve dans un rayon
d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation projetée et le conseil municipal est
appelé à formuler un avis sur cette demande d'enregistrement.
Je vous propose :
•

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

Philippe PERRIER :
« Une observation : c’est dommage que cet avis ne soit pas plus incitatif ; on ne sait pas,
aujourd’hui, si l’on aura une déchetterie provisoire ou pas... C’est dommage de donner un
avis sans savoir vraiment s’il faudra aller à Ugine, à la Bâthie… »
Monsieur le maire :
« Alors, aujourd’hui, vous irez à Ugine, ou la Bâthie. La demande d’autorisation dans le
cadre de l’ICPE est une demande légale ; effectivement, cela pose un problème quant à la
construction d’une partie de la nouvelle déchetterie, mais aujourd’hui ce sera Ugine, la
Bâthie, il n’y a pas d’autres plans prévus. »
Philippe PERRIER :
« C’est dommage. Si l’agglo gère les déchets comme elle gère les bassins nautiques cela va
poser problème, on a l’impression que l’on ne prend pas assez en compte les besoins de la
population. »
Monsieur le maire :
« Avec la création de cet écoparc, on les prend en compte. »
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Philippe PERRIER :
« Je pense qu’il va falloir nettoyer souvent la forêt de Rhonne... Et ce sont nos services
municipaux qui vont le faire. »
Monsieur le maire :
« Cela n’a rien à voir. Aujourd’hui, on construit un nouvel écoparc, c’est un établissement
classé, on demande notre avis sur cette construction. C’est justement pour répondre aux
besoins de la population que l’on construit l’écoparc. C’est la mise en œuvre de la
reconstruction de cet l’écoparc qui pose problème et qui doit effectivement s’accompagner.
Mais, aujourd’hui, nous n’avons pas pris de décision, nous étudions et travaillons sur le
dossier. Pour ne pas que vous disiez que l’on vous cache tout et que vous n’êtes informés
des dossiers qu’au dernier moment, je vous informe aujourd’hui que la réflexion est bien de
savoir comment l’on va gérer cela : la solution la plus simple aujourd’hui, c’est de dire que
cela sera Ugine ou la Bâthie qui recevront le tri sélectif mais nous travaillons sur d’autres
pistes. Peut-être que les déchets verts seront quand même stockés ici sur une plate forme
qui pourra être mise à disposition sur Terre Neuve. Voilà, nous y travaillons, le travail que
fait Arlysère aujourd’hui puisqu’en tant que gestionnaire des déchets, elle souhaite répondre
efficacement à la problématique du tri des collectes des ordures. »
Claude BESENVAL :
« Peut-on émettre le souhait que cela se fasse entre décembre et mars quand il y a moins
de déchets verts ? »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 2-1-1

SP

OBJET

ENFANCE – JEUNESSE
Renouvellement avec la caisse d’allocations familiales de la
Savoie, des conventions d'objectifs et de financement des
prestations de service des accueils de loisirs sans
hébergement

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

PIÈCE JOINTE

Convention

Dans le cadre de sa politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, la CAF
contribue au développement et au fonctionnement d'équipements de loisirs et soutient les
accueils de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) déclarés auprès des services jeunesses et
sports de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP).
Ces accueils de loisirs bénéficient d’agréments CAF qui ouvrent droit à un financement de la
caisse d’allocation familiale via la prestation de service ordinaire (PSO).
Les modalités d'intervention et de versement de ces prestations de service ordinaire (PSO)
sont définies et encadrées par des conventions d'objectifs et de financement renouvelables
tous les 2 ou 3 ans. Ces conventions sont à renouveler pour 2018-2021.
Sont concernés ;
•
les 5 accueils péri-scolaires (matin, midi, restauration et garderie du soir),
•
l'accueil de loisirs extra-scolaire « Les Pommiers »,
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•
•

l'accueil loisirs péri et extrascolaire du service jeunesse, comprenant les dispositifs
EMS, Adosphère (périscolaire collèges) et Territoires Jeunes,
l'accueil loisirs péri et extrascolaire du centre socioculturel, comprenant entre autre
la cyberbase, les permanences dans les quartiers, etc...

Je vous propose :
•

d'autoriser le maire ou son représentant à signer le renouvellement des différentes
conventions d'objectifs et de financement.
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 septembre 2018 :
•

Création d'un poste d'attaché territorial à temps complet au centre socioculturel.

•

Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2 ème classe au service vie
associative.

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
inscrits au budget.
INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« Il me semblait que cela ne s’appelait plus « socioculturel ».
Pascale MASOERO :
« Oui, effectivement c’est « Au fil de l’eau ». »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Ce n’est pas le poste de direction, un poste d’attaché ? »
Pascale MASOERO:
« Si. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« C’est quelqu’un qui a réussi le concours d’attaché ? »
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Pascale MASOERO:
« Le poste est réouvert sur le grade d’attaché puisque le précédent contrat CDD n’est pas
renouvelé. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 4-1

SA

OBJET

MOTION
Devenir des trésoreries de Grésy sur Isère et Beaufort –
Motion du conseil municipal quant aux moyens des services
du trésor public

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

La direction générale des finances publiques vient de faire savoir qu’elle prévoit, à compter
du 1er janvier 2019, la suppression des trésoreries de Grésy sur Isère et de Beaufort au
motif d’un regroupement avec la trésorerie d’Albertville.
La direction générale des finances publiques explique cette décision au vu du contexte
global de dématérialisation des services et du rattachement de ces trésoreries à celle
d’Albertville pour ce qui concerne la gestion publique locale et avec le service des impôts
des particuliers et des entreprises d’Albertville pour le recouvrement de l’impôt.
Faisant le constat des manques de moyens que connaissent actuellement les services des
finances publiques et plus spécifiquement la trésorerie d’Albertville, générant des délais de
paiement non conformes à la réglementation et mettant en grande difficulté les entreprises,
il est proposé au conseil municipal d’adresser une motion à la direction générale des
finances publiques s’inquiétant de ces mesures, afin que les moyens soient confortés et
mutualisés sur le territoire, plus particulièrement en trésorerie d’Albertville, de manière à
accompagner les collectivités et leurs évolutions.
Dans ce cadre, il est notamment souhaité que les moyens humains déployés sur le territoire
soient regroupés et maintenus pour mieux répondre aux attentes des collectivités et par
conséquent des usagers.
Je vous propose d’adopter la motion ci-dessus.
INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« Cela représente combien d’effectif pour Grésy ? Ils viendraient à Albertville ? »
Monsieur le Maire :
« C’est ce qui est présenté par la direction générale des finances publiques, je ne peux pas
te dire. »
Marie-Christine VANHOUTTE :
« Les effectifs seront re-distribués au bon vouloir du directeur. Il y en a quatre qui arrivent
à Albertville et deux chefs qui vont être dispatchés en brigade, qui resteront sur le
département voire sur Albertville. »
Claude BESENVAL :
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« On perd deux directeurs. »
Philippe PERRIER :
« On ne peut qu’être pour cette motion. On a pu lire quelque part qu’il y avait 600
trésoreries qui était menacées en France. Je pense que la valse n’est pas terminée, en tout
cas, sur 103 000 agents il va y avoir un paquet de suppressions d’emplois. Parce qu’avec la
politique de restriction des dépenses publiques, on va avoir souvent des motions : on parlait
de l’hôpital, des postes, des cheminots, des urgences, des écoles. C’est un problème
général, ne vaudrait-il pas mieux, plutôt que d’adopter une motion chaque fois qu’un
établissement est menacé de fermeture, adopter une motion sur le service public. En tant
qu’élus nous demandons un service de proximité pour nos habitants : la poste, l’hôpital, la
trésorerie, la justice. Surtout avec la dématérialisation, les gens sont complètement perdus.
Cette motion est la bienvenue mais on devrait avoir une réflexion plus large parce que des
motions, on va en faire. »
Pascale MASOERO :
« En ce qui concerne le tribunal, je pense que l’on va être fixé de manière assez rapide,
puisque le rapport doit être déposé en septembre-octobre. Il y a eu des avancées qui ont
été faites avec des promesses qui, pour l’instant, ne sont pas concrétisées. »
Marie-Christine VANHOUTTE ne prend pas part au vote par devoir de réserve.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

INTERVENTIONS
Monsieur le maire :
« Deux questions qui m’ont été posées par les diverses oppositions.
Je vais juste faire un rappel du règlement intérieur du conseil municipal sur le journal
municipal d’information.
« Le journal d'information de la ville réserve dans chaque numéro un espace d'expression
réservé à l'ensemble des groupes représentés au conseil municipal.
L'article occupant cet espace d'expression est annoncé dans le sommaire du journal.
Chaque groupe dispose d'un espace égal.
L'espace dont dispose les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale
est identique à celui dont dispose les conseillers municipaux appartenant à la majorité
municipale.
La mise en page sera effectuée par le service communication de la ville dans des conditions
analogues à celle du bulletin municipal.
Les articles devront impérativement être adressés par voie électronique au service
communication.
Si le texte n’est pas transmis dans les délais, l’espace sera laissé vide avec l’inscription
« Texte non parvenu dans les délais impartis.
Pour rappel, le droit d’expression, doit selon la définition légale porté sur les questions
d’intérêt local. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Nous avons été sollicités par des parents d’élèves d’enfants de Pallud. Comme on le sait,
depuis des années, il n’y pas de scolarisation des petites sections à l’école de Pallud, et il y
a un accord très ancien selon lequel les élèves en âge d’être scolarisés en petite section
sont scolarisés à l’école Albert Bar. Ces parents sont surpris des coûts du restaurant scolaire
et du péri-scolaire qui leur sont appliqués, qui sont si l’on est au plus haut QF, pour un
enfant de petite section, 3-4 ans, pour un repas à 9,74 € et à 4,06 € pour la prestation de
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garderie. C’est considérable dans la mesure où il s’agit d’un accord ; ces parents n’ont pas
le choix sauf à ne pas scolariser leurs enfants et on ne va pas les encourager à cela
évidement, c’est tout le contraire. Ces tarifs particulièrement prohibitifs posent question. »
Monsieur le maire :
Cette personne m’a interrogé, elle a eu une réponse peut-être pas satisfaisante pour elle,
mais elle l’a eue. Pour cet enfant de Pallud scolarisé à Albertville, la commune d’Albertville
n’est tenue de participer aux charges de l’école d’accueil que si le maire a donné son accord
préalable à la scolarisation, or il semblerait qu’aucune demande de dérogation n’ait été
faite. Les cas de dérogation obligeant la commune d’Albertville à contribuer aux frais de
scolarisation supporté par Pallud sont : l’état de santé de l’enfant, l’inscription d’un frère ou
d’une sœur poursuivant leur cycle scolaire entamé à Pallud. En tout état de cause, ces coûts
correspondent bien aux charges de fonctionnement de l’école de Pallud, qui prennent en
compte le nombre de classes, le nombre d’ATSEM, les garderies, les installations, charges
qui doivent servir de bases de remboursement.
Pour finir, les tarifs du restaurant scolaire sont alignés sur les tarifs spécifiques justement
fixés pour les enfants des écoles extérieures à Albertville. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« On est dans une situation spécifique où il n’y a pas de scolarisation pour les petites
sections à Pallud, ce n’est pas une situation dérogatoire, c’est une convention qui lie Pallud
à Albertville depuis très longtemps : les enfants des petites sections font leur année à
Albertville et remontent à Pallud l’année d’après. Cela a permis d’éviter, à part dans les
années fastes, des fermetures de classes. Ce n’est pas un choix délibéré de la part des
familles d’éviter l’école de leur village. »
Monsieur le maire :
« Alors, ce n’est pas la même demande et c’est pour cela qu’elle n’a pas eu de réponse. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Elle vous a contacté ? »
Valérie ROUGERON :
« Elle a contacté les services. Ces parents doivent faire une demande de dérogation et la
mairie de Pallud paye les frais de scolarité. Ces enfants-là, c’est comme pour la classe UM
(on n’a pas beaucoup d’Albertvillois dans la classe autisme), ils sont soumis au tarif
extérieur. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Quand on atteint des tarifs extrêmement élevés, il faut se questionner. On n’est pas dans
un cas particulier de quelqu’un qui demanderait des privilèges, on est dans l’automaticité de
scolarisation des enfants de petite section de Pallud et je suis surprise de ce que vous dites
pour la classe autisme aussi. A un moment donné, il faut que l’on réagisse différemment à
ce type de situations qui sont collectives, qui reposent sur des conventionnements et qui
n’ont rien à voir avec un concours personnel de famille pour la grand-mère, la nounou…
c’est une situation qui interroge et qui nécessite un examen spécifique. »
Monsieur le Maire :
« On va regarder cela, voir ce qu’il y a lieu de faire et comment le faire. »
Valérie ROUGERON :
« Peut-être serait-ce à la commune de Pallud - parce que c’est elle qui n’investit pas dans
une classe de petite section, nous n’étions pas encore élu que la commune de Pallud disait
qu’elle allait ouvrir une classe de petite section, qu’elle ne fera pas car cela lui coûte
sûrement moins cher de scolariser les enfants sur Albertville que d’ouvrir une classe - de
prendre en charge la différence entre les tarifs Albertvillois et les tarifs extérieurs. »
Esman ERGUL :
« Je voulais simplement revenir sur l’intervention concernant le magazine, notamment sur
Procès verbal du conseil municipal du 16 juillet 2018
17/18

la page d’expression libre, je pense que cela me concernait.
Effectivement, je n’ai pas eu la possibilité de m’exprimer contrairement aux autres groupes
d’opposition, pour la simple et bonne raison que je n’ai pas reçu de mail de rappel
concernant la date de parution. J’ai l’impression que c’est l’hôpital qui se fout de la charité,
c’est certainement du à une mauvaise organisation interne au sein des différents services,
parce que je reçois les mails du secrétariat du maire et, comme par hasard, je ne reçois pas
ceux de la communication. Je pense que le problème ne vient pas de moi mais de
l’organisation interne au niveau des services. La réponse que j’ai eu quand j’ai appelé le
service communication parce que j’ai été mis devant le fait accompli quand j’ai vu que je ne
pouvais pas m’exprimer sur le mag, la réponse a été « vous n’avez pas répondu au mail
donc nous en avons déduit que vous ne vouliez pas vous exprimer ». C’est quand même
surprenant. Je pense que dans cette situation la moindre des choses, c’est de contacter l’élu
en question, on est pas 50 élus sur Albertville, et de s’assurer que le mail est bien arrivé à
destination. C’est la moindre des choses. »
L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE
LA SEANCE EST LEVEE A 18H45
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