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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

24 SEPTEMBRE 2018

COMMUNICATIONS

Présentation voyage à Paris : citoyenneté et
valeurs de la République

Journée de l’accessibilité

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

DELIBERATIONS

I AFFAIRES GENERALES-FONCIER

SA 1-1-1
Conseil  municipal  –  Règlement  intérieur  du
conseil municipal - Modification

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SP 1-1-2
Remboursement des frais engagés par les élus –
Mandat spécial – Pacte d’amitié avec Aoste

HERVE BERNAILLE

1-2 Intercommunalité

SA 1-2-1
Arlysère – Modification des statuts au 1er janvier
2019

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-2-2

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

YVES DUJOL

SA 1-2-3

Valorisation des certificats d’économie d’énergie –
Regroupement  avec  la  communauté
d’agglomération Arlysère – Convention financière
avec l’Arlysère

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-3
Acquisitions  et  aliénations
diverses/Désaffectation et déclassement du
domaine public
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SA 1-3-1
Cession foncière commune/Monsieur et madame

Eric MURU – Tour Ramus et terrain attenant -
Servitude d’utilité publique

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-3-2

Déclassement par anticipation du domaine public
communal  de  l’ensemble  immobilier  cadastré
section AN n° 111, situé 4 chemin de la Pierre du
Roy et cession au profit  de la société CARRERE
des parcelles AN n°111 et AN n° 110

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-3-3
Servitude de passage ENEDIS - Route de Grignon
parcelle AY 139

YVES DUJOL

II SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION

2-1 Subventions et participations 2018

SP 2-1-1
Subvention  complémentaire  de  20 000 euros  à
l’association  Le  Grand  Bivouac  –  Avenant  à  la
convention d’objectifs

HERVE BERNAILLE

SP 2-1-2
Subvention  complémentaire  de  10 000 euros  à
l’association  Jazzbertville  –  Avenant  à  la
convention d’objectifs

PASCALE MASOERO

SP 2-1-3
Subvention  complémentaire  de  14 000 euros  à
l’association  ASSAU  Handball –  Avenant  à  la
convention d’objectifs

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP 2-1-4
Subvention complémentaire de 300 euros au club
de kick boxing

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

2-2 Enfance-jeunesse

SP 2-2-1
Convention de partenariat avec le sou des écoles
publiques d’Albertville

VALERIE ROUGERON

SP 2-2-2
Accueil  et  scolarisation  des  enfants  de  la
commune  de  Pallud  au  sein  des  écoles
d'Albertville - Convention

VALERIE ROUGERON

SP 2-2-3

Convention  tripartite  relative  à  l’implantation
d’une unité d'enseignement en maternelle (UEM)
pour  enfants  avec  autisme  ou  autres  troubles
envahissant  du  développement  (TED)  –
Convention 2018/2019

VALERIE ROUGERON

2-3 Social

SP 2-3-1
Renouvellement des conventions d'objectifs et de
financement des prestations de service du centre
socioculturel

CATHERINE TERRAZ

III RESSOURCES HUMAINES

SA 3-1 Modification du tableau des effectifs PASCALE MASOERO
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IV PROJETS-TRAVAUX

SP 4-1

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

JEAN-PIERRE JARRE

V AFFAIRES FINANCIÈRES

SA 5-1

Convention  d’accompagnement  entre  la
commune  d’Albertville  et  la  Chambre  de
Commerce  et  d’Industrie  de  région
Auvergne-Rhône-Alpes  -  MG2T centre  de
ressource  en  faveur  du  management  de
centre-ville et de territoire

JEAN-PIERRE JARRE

5-2 Garanties d’emprunts

SA 5-2-1
Garantie  totale  pour  le  réaménagement  de  la
dette de Val Savoie Habitat auprès de la Caisse
des dépôts et consignations 

HERVE BERNAILLE

5-2-2
Garantie pour le réaménagement de la dette de
l’OPAC  de  la  Savoie  auprès  de  la  Caisse  des
dépôts et consignations

HERVE BERNAILLE

5-3 Droits et tarifs 2018-2019

SP 5-3-1 Tarifs Citadelle de Conflans JEAN-PIERRE JARRE

SP 5-3-2
Participations  et  contributions  –  Contribution  à
l’école privée

VALERIE ROUGERON
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

Le vingt-quatre septembre deux mille dix-huit à dix-huit heures, les membres du conseil
municipal d'Albertville, convoqués le 18 septembre 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,  Jean-François BRUGNON,  Jacqueline ROUX,  Pascale MASOERO,
Hervé BERNAILLE,  Jean-Pierre JARRE,  Valérie  ROUGERON,  Marie-Christine  VANHOUTTE,
Josiane CURT,  Jean  MARTINATO,  David  GUILLOT,  Fabrice ZANIVAN,  Marie Agnès LEROUX,
Aziz  ABBAS,  Maurice MONTJOVET,  Pierre POINTET,  Mustapha  MARJI,  Esman ERGUL,
Dominique RUAZ, Philippe PERRIER, Claude BESENVAL, Laurent GRAZIANO, Claudie LEGER,
Valérie AINAUD, Michel BATAILLER.

Étaient excusés : 

Chloé CHENAL qui a donné pouvoir à Catherine TERRAZ
Muriel THEATE qui a donné pouvoir à Pascale MASOERO
Nathalie LAISSUS qui a donné pouvoir à Jacqueline ROUX
Noëlle AZNAR MOLLIEX qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Bérénice LACOMBE  qui a donné pouvoir à Jean-François BRUGNON
Lysiane CHATEL qui a donné pouvoir à Valérie ROUGERON
Yves DUJOL 

Le  quorum étant  atteint  (26  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.
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018

1° Citoyenneté et valeurs de la République

2° Journée de l’accessibilité

3° Décisions du maire 
Hervé BERNAILLE

DÉCISION DE DÉFENDRE EN JUSTICE et DÉSIGNATION D'UN AVOCAT

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

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

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

DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

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

Budget prévisionnel : 52 269 € HT
Dépense subventionnable : 27 397 €
Plan de financement :
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Restauration de la chapelle Saint Joseph de l'Eglise Saint Grat de Conflans 

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

Permis de construire

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

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

4° Événements familiaux
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Au  nom  du  conseil  municipal,  monsieur  le  maire  adresse  ses  sincères  félicitations  à
Guillaume LECOUFFE, adjoint technique à la vie scolaire et aux relations extérieures, pour la
naissance de sa fille Chloé, le 20 juillet 2018.

Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères félicitations à Valérie
COMBALOT, ATSEM contractuelle au service vie scolaire, pour son mariage célébré le 28
juillet 2018. 

Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères félicitations à Sylvie
MARIN-CANDELIER, adjoint administratif principal 1ère classe au sein du secrétariat des élus
et de la direction, pour son mariage célébré le 4 août 2018.

Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances à la
famille  de  madame  Radmila  POPOVIC,  aide  médico  psychologique  à  l’accueil  de  jour
Alzheimer du CCAS d’Albertville, décédée le 21 juillet 2018.

Au  nom du  conseil  municipal,  monsieur  le  maire  adresse  ses  sincères  condoléances  à
François CHARRIER, ingénieur contractuel au sein du centre technique municipal, pour le
décès de sa mère, le 2 août 2018.
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Date décision Adresse Bénéficiaire Durée Nature des locaux Conditions

07/08/18 MA CHANCE MOI AUSSI Gracieux

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

22/06/18 BILLARD CLUB 279,00 €

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

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

07/09/18 Gracieux

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

13/09/18 Yoann MURAT 238,08 €/mois

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

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

LES COLOMBES
11 Chemin des Esserts

16/08/18
31/12/19

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

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

1 986,00 €

HOTEL DES ADMINISTRATIONS
88 Bis Rue de la République

01/06/18
31/12/19

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

Bâtiment SAMSE
Avenue de Winnenden

01/08/18
30/09/18

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

16/02/18
31/12/21

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

AMICALE VILLE
ALBERTVILLE

01/04/18
31/12/21

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

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

15/09/18
31/12/18

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

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

15/09/18
31/12/18

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

05/09/18
08/19/18

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

01/10/18
31/12/18

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



Au nom du  conseil  municipal,  monsieur  le  maire  adresse  ses  sincères  condoléances  à
Thierry LOMBARD, adjoint technique au sein du centre technique municipal, pour le décès
de sa fille, le 5 août 2018.

Au  nom du  conseil  municipal,  monsieur  le  maire  adresse  ses  sincères  condoléances  à
Lysiane CHATEL, conseillère municipale à la formation des agents aux conditions de travail
d’hygiène et de sécurité, pour le décès de sa mère le 11 août 2018.

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

LES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX SONT PROGRAMMÉS

LUNDI 29 OCTOBRE 2018 À 18H00
 LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 À 18H00

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

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 NOVEMBRE 2017

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2017
 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

---------

Questions du groupe OSONS

Précisions sur l'accueil de jour
Précisions sur la maison des jeux
Evolution et actualisation des effectifs de la police municipale

INTERVENTIONS

Dominique RUAZ : 
« Monsieur le  maire,  cette intervention aurait  pu faire l'objet de remerciements à votre
égard pour une promesse que vous avez faite en début d'été, en revenant sur les refus
successifs du maire démissionnaire, madame BERTHET, mais l’on ne vous remerciera pas
aujourd'hui puisque votre promesse est encore à ce jour sans effet. Monsieur le maire, tout
le monde connaît  le  problème, cela  fait  déjà quatre années qu'il  y a sur notre ville  de
nombreuses manifestations et également de nombreuses sollicitations auprès de la mairie.
A la fin de la trêve hivernale en avril 2014 lorsque vous avez accédé à la mairie -cela n'a
pas de lien, c'est un concours de circonstances pour des raisons financières - la SASSON a
fermé l'accueil de jour les week-ends et jours fériés mettant chaque semaine à la rue une
vingtaine  de  personnes,  des  hommes,  des  femmes,  des  enfants  en  bas-âge  et  même
quelquefois  des  nourrissons.  Des  associations  albertvilloises  se  sont  heureusement
mobilisées pour pallier cette situation indigne puisque ces gens se retrouvaient durant des
journées complètes, sans endroit pour s'asseoir, pour se reposer, pour se restaurer, pour
s'alimenter,  pas  de  sanitaires...  Des  associations  ont  trouvé  des  solutions  précaires,
difficiles, et ont régulièrement sollicité la mairie pour avoir un local. Pendant quatre ans,
madame BERTHET a refusé et, par la voix de madame BERTHET, tout le monde ici a refusé
puisque  c'est  bien  votre  équipe  qui  a  opposé  ces  nombreux  refus  à  cette  association.
Monsieur le maire, à Albertville les chiens abandonnés ont un refuge, les chats errants ont
un abri mais il n’y a pas de locaux disponibles pour une association qui aide les personnes
dans la rue. La situation était tellement risquée cet été,  qu'en urgence, les services de
l'État ont ouvert exceptionnellement l'accueil de jour un week-end du mois d'août à cause
des conditions météorologiques. 
Monsieur le maire, il reste un mois et demi à tenir pour ces gens-là avant la trêve hivernale
qui leur permettra d'être à nouveau abrités pendant l'hiver et la question est est-ce que
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votre promesse sera tenue dans ces délais ou est-ce que cela restera une promesse ? »

Monsieur le maire : 
Nous avons travaillé  avec les  services de la  sous-préfecture puisque c'est  l'État  qui est
compétent dans le domaine, avec l'association ayant reçue délégation de l'État pour gérer
cette problématique, la SASSON. Nous avons travaillé avec ces deux organismes, pour voir
comment  résoudre  cette  problématique  d'absence  d'accueil  de  jour  pendant  la  période
estivale. Nous avions trouvé un terrain d'entente, enfin, en tous les cas, nous étions prêts à
mettre à disposition un appartement sur la contamine, à proximité  de l'accueil de jour
actuel mais la SASSON qui nous a expliqué qu'il était préférable de ne pas changer ces
personnes de lieux dans la journée et qu’elle souhaitait  pouvoir continuer à assurer cet
accueil de jour mais qu'elle avait un problème financier pour ce faire. Nous avons cherché
d'autres pistes afin que cet accueil de jour soit bien encadré par la SASSON dont c'est le
rôle  dévolu  par  L'ÉTAT.  Le  nouveau  sous-préfet  qui  vient  d'arriver  a  été  sensibilisé  au
problème dès son arrivée, je lui en ai parlé le premier jour de son arrivée ; nous allons
trouver une solution pour mettre un local à  disposition de la SASSON et de l'État pour qu'il
puisse organiser cet accueil de jour de manière pérenne et durable. Après le financement de
la  SASSON,  c'est  l'État  qui  l’assure.  Concernant  le  bénévolat  proposé  par  d'autres
associations pour assurer l'accueil de ces personnes, ce n'est pas moi qui décide, c'est l’État
qui  a  confié,  dans  le  cadre  de  ses  missions,  l'organisation  de  cet  accueil  de  jour  à  la
SASSON qui pourrait si elle le souhaite encadrer l'association ASTA ou une autre association
qui se porterait volontaire pour assurer une continuité de service mais, une fois de plus,
c'est de la responsabilité de la SASSON de proposer, d'encadrer et d'être garant vis à vis de
l’État,  d'un  accueil  de  jour  pérenne  efficace  et  professionnel.  Dans  tous  les  cas  nous
sommes prêts à mettre à disposition un local à titre gratuit pour faciliter l'implantation de la
SASSON et surtout l'accueil de ces personnes tout au long de l'année dans les mesures de
financement possibles de l' État et de la SASSON.  

Dominique RUAZ : 
« Une salle  municipale  ce serait  déjà un grand pas.  Que la  SASSON prenne en charge
l'encadrement, ce serait évidemment l'idéal. Je suis surprise par cette annonce parce que la
SASSON a également fermé son accueil de jour à Chambéry pour des raisons financières. Il
y a quatre 4 ans, elle le fermait à Albertville et apparemment cela ne s’arrange pas puisque
depuis la fin de la trêve hivernale 2018 l'accueil de jour a été fermé à Chambéry. »

Monsieur le maire
« Sur le financement et l'accueil de ces personnes, une fois de plus, la mairie ne peut pas
aller  au-delà  de  ses  prérogatives.  Nous  sommes d'accord,  nous  en avons  discuté  pour
mettre à disposition un appartement, comme on l'a fait avec l’association "Ma Chance Moi
aussi", il n'y a aucun problème et c’est la seule promesse que j’ai faite et la seule décision
que  je  peux  prendre  aujourd'hui.  Après  les  relations  entre  la  SASSON  et  d'autres
associations albertvilloises qui voudraient assister la SASSON dans son rôle, je veux bien
faire  l'intermédiaire  mais,  une  fois  de  plus,  ce  qui  se  passerait  dans  cet  appartement
échappe complètement à la compétence de la commune. En tous les cas, du côté de la
collectivité, il n'y avait aucune difficulté, une fois le local trouvé, et celui que nous avions
trouvé était encore occupé par "Ma chance moi aussi" jusqu’au début de septembre. Mais
une fois  de plus,  l'organisation de cette assistance et de cet hébergement ne sera pas
assuré par la commune parce que ce n'est pas de sa compétence. Elle devrait être encadrée
par la SASSON parce que c'est la compétence qui lui a été déléguée par les services de
l'État. 
Le nouveau sous-préfet va rapidement contacter la SASSON et la mairie pour mettre en
place une convention tripartite et pérenniser un accueil de jour. Mais comme vous le dites ;
sur Chambéry la situation se durcit aussi. L'assurance que nous avions eu de la SASSON,
c'est que les personnes fragiles allaient être rapatriées sur Chambéry pour éviter que des
enfants et de jeunes mamans restent dans la rue. »

Dominique RUAZ : 
« Mais, sauf à me tromper, il  me semble bien que la demande de l'association était de
disposer d’un local. »
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Monsieur le maire
Oui, cela va se faire, je mets un local à disposition de la SASSON qui, dans le cadre de ses
compétences, verra avec l'Etat ou déléguera ou conventionnera avec l'association ASTA pour
la gestion de cet accueil en dehors des plages pendant lesquelles intervient du personnel de
la  SASSON.  En tant  que maire,  je  ne peux pas donner  compétence à n'importe  quelle
association  qui viendrait en disant « moi, je vais m'occuper des gens déshérités, des gens
dans le besoin ». Je veux bien mettre à disposition un local mais cette mise à disposition
sera faite à la SASSON et à elle de s'organiser si elle veut accompagner l'association ASTA
pour gérer cet accueil pendant les périodes sur lesquelles, je le rappelle, aujourd'hui elle n'a
pas de budget pour le faire, raison première pour laquelle il n'y a pas d'accueil de jour. 
La question du local se pose juste parce qu'il y a pas de budget pour assurer l'accueil. Sur le
fond, il n’y a même pas de problème de local, la SASSON pourrait très bien, si elle en avait
le budget, rester dans son local et faire assurer 24 heures sur 24. Une fois de plus, c'est
plus un problème de compétences déléguées de l'État, même si j'en conviens nous sommes
à même de mettre à disposition ce local. »

Dominique RUAZ : 
« Des  questions  sur  le  projet  de la  maison des  jeux.  On a  entendu parler  d'un projet
muséographique qui devrait voir le jour à la halle en remplacement de notre bonne vieille
maison des jeux. J’ai entendu parler de ce projet. A l’assemblée générale de la maison des
jeux où je siège au titre du département nous n’avons pas de précisions d’Arlysère. J'ai
interrogé la directrice qui visiblement est mise sur la touche et ne sait pas ce qui va se
faire ; j'ai posé la question au président qui n'en sait pas plus et puis j'ai interpellé les
représentants de l’Arlysère, tout nouveaux entrants à la maison des jeux qui n'ont pas de
précisions non plus. Cela nous inquiète un peu. Personnellement, j'ai trouvé cette AG un peu
folklorique,  pour  être  gentille :  pour  l'anecdote,  nous  avons  quand  même  voté  trois
simulacres  de  budgets  prévisionnels  dont  un  à  zéro  euro  en  charges  et  zéro  euro  en
produits. 
Nous rappelons de façon un petit peu solennelle que, sauf erreur, les jeux olympiques ont
bien eu lieu à Albertville en 1992 et que, depuis l'ouverture de la maison des jeux et jusqu'à
aujourd'hui,  notre  ville  est  le  principal  contributeur  financier  au  fonctionnement  de  la
maison des jeux. Nous voudrions être sûrs que la ville centre qui compte 20 000 habitants,
je rappelle des banalités mais c'est important, est concernée par le projet, qu'elle y sera
associée, qu'elle ne laissera pas, une fois de plus, la communauté d'agglomération mettre la
main sur notre patrimoine sans apporter sa contribution au moins intellectuelle  tout  en
payant bien entendu. Monsieur le maire, pouvez-vous nous donner des précisions sur ce
projet, cette maison qui normalement devrait ouvrir bientôt. »  

Monsieur le maire : 
« Concernant la directrice de la maison des jeux, une fin de contrat devrait être signée avec
elle d'ici la fin de l'année, au 31 décembre.
Concernant le futur de la maison des jeux, 500 m² vont être mis à disposition dans la
nouvelle  halle  olympique  reconfigurée,  pour  créer  un  espace  muséographique.  Un
scénographe a été mandaté, une première ébauche de cet espace sera présentée lors du
White Festival le 19 novembre, mais c'est une surprise donc je ne pourrais pas vous en dire
plus. 
Du  côté  intellectuel,  si  cela  peut  vous  rassurer,  nous  serons  vigilants  sur  ce  qui  sera
présenté, comment cela sera présenté. Notre bonne vieille maison des jeux de 92 avait
besoin d'un sacré rajeunissement, il faut bien le reconnaître, et cet espace tel qu'il a été
envisagé sera beaucoup plus innovant et contemporain. »

Claudie LEGER : 
« Une question complémentaire à propos de la maison des jeux, sur le budget  prévisionnel
à  zéro  dont  Dominique  parlait :  en  savons-nous  un peu  plus  sur  les  participations  des
différentes stations. »

Jean-Pierre JARRE : 
« Les stations olympiques ont été approchées, la plupart continueront à abonder au projet
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excepté les deux qui ont arrêté depuis quelques années déjà. »

Pascale MASOERO : 
« Je voulais rajouter que l’on sera d'autant plus vigilants sur le projet qui sera mis en œuvre
et la qualité de ce projet dans l'espace qui sera dévolu à la maison des jeux qui jouxtera
l'espace dévolu au CIAP, le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, qui est un
cheminement et dont le point de départ ce fera à la halle. »

Dominique RUAZ :
« Il y a une date prévue d'ouverture parce que j'ai retenu qu'il y aurait une surprise du
président d'Arlysère mais si  la surprise c’est de nous amener le  projet tout ficelé, c'est
justement ce que je voulais dire ce soir, méfions-nous, participons. »

Monsieur le maire :
« Nous participons avec Pascale au cadeau. Je ne peux pas trop en dire plus, c'est comme
pour un anniversaire surprise, si ça commence à se dire ce ne sera plus une surprise. »

DELIBERATIONS

N° 1-1-1 SA

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Règlement intérieur

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

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

ARTICLE 29 –EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

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

Le journal municipal d’information

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERVENTIONS

Dominique RUAZ : 
« C’est un remerciement : c'est vrai que nous avions beaucoup de mal à faire tenir notre
tribune dans 900 signes,  on était  à 1 200 puis  on est  redescendu à 900,  et cela  était
d'autant plus gênant qu'il y avait des blancs dessus et dessous, cela prêtait à croire que
nous n’avions pas grand-chose à dire alors que ce n'était pas le cas du tout. Nous vous
avions fait cette demande là parce que nous avions constaté que le bulletin municipal avait
gagné en volume et que, par conséquent, cela nous paraissait normal que nous profitions de
cette extension d'expression. Merci monsieur le maire, au nom du groupe. »

Monsieur le maire : 
« Il a gagné en volume et en qualité. Pour votre information, le service communication
invite par voie électronique chaque responsable de groupe sur son adresse albertville.fr ; on
ne relancera pas, comme cela fût le cas précédemment, les différents groupes, sachant
qu'aujourd'hui vous avez un numéro qui paraît tous les deux mois, donc il est facile de se
cadencer sur ce rythme de parution. »

DECISION

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

OBJET AFFAIRES GENERALES
Remboursement  des  frais  engagés par  les  élus  – Mandat
spécial – Pacte d’Amitié avec Aoste

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

CONSIDERANT que dans le  cadre du pacte  d’amitié  avec  Aoste,  certains  membres du
conseil municipal sont invités à Aoste, pour une rencontre le 13 septembre 2018 ;

CONSIDERANT  que  cette  mission  d'intérêt  communal  présente  le  caractère  de  mandat
spécial, le mandat spécial s'entendant de toutes les missions accomplies avec l'autorisation
de l'assemblée délibérante dans l'intérêt des affaires de la collectivité ;

CONSIDERANT qu'afin de faciliter l'exercice de leur mandat, les élus qui se voient confier un
mandat spécial sont remboursés des frais nécessités par l'exécution de ce mandat ;

VU les articles L2123-18,  R.2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements
de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions
posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements  des  personnels  des  collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, modifié.

Je vous propose :

• de donner mandat spécial à :
◦ Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET
◦ Monsieur Jean-François BRUGNON
◦ Madame Jacqueline ROUX
◦ Madame Pascale MASOERO
◦ Monsieur Jean-Pierre JARRE

pour se rendre à Aoste le 13 septembre 2018 pour participer à une réunion en lien avec
le pacte d’amitié entre Aoste et Albertville ;

• de prendre en charge les frais de déplacements ;

• de rembourser les frais de séjours aux frais réels sur présentation de justificatifs liés à la
nature et au lieu de la mission.

INTERVENTION

Monsieur le maire : 
« Nous sommes trois ou quatre élus à être allés à Aoste, nous avons renoué les liens avec la
mairie  d'Aoste,  avec  un  jeune  maire  dynamique  et  une  première  adjointe  tout  aussi
dynamique notamment sur la politique de piétonisation du centre ville. Les relations ont été
cordiales  et  elles  sont  prometteuses,  éventuellement,  d'un  jumelage.  Ils  y  sont  très
favorables et ce jumelage pourrait avoir comme point d'ancrage la dynamique touristique et
événementielle. Ils ont notamment un marché de Noël, le marché Vert Noël, qui dure 44
jours,  de  fin  novembre  au  6  janvier.  Ils  organisent  d'autres  événements,  des  semi-
marathons. Nous allons essayer de tisser des liens et d’échanger au travers du sport, de la
culture.
Juste pour information,  pour une ville  de 30 000 habitants,  ils  ont un budget deux fois
supérieur au nôtre, 60 millions d'euros, dans lequel les subventions aux associations pèsent
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pour  37 000 euros.  Nous  avons  des  fonctionnements  très  différents,  les  échanges
permettront de gagner en efficacité. Alors, n'allez pas interpréter que nous allons donner 37
000 euros aux associations albertvilloises. 
Ils ont une rue principale qui est piétonne avec une galerie souterraine aménagée depuis
déjà 10 ans, et donc ils vont nous inviter à la visiter après 10 ans d'exercice. Ils ont des
clubs de ski, une centaine de caméras de vidéo-protection. Espérons que ce pacte d'amitié
se transforme en jumelage. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-1 SA

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Projet statuts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je vous propose :

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

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

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-2-2 SA

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plan du périmètre

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

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

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

VU le périmètre proposé ;

Je vous propose :

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

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Nous avons discuté en commission sur le périmètre, puis avec le recul nous nous sommes
penchés sur ce droit de préemption urbain. La lecture de la délibération du prochain conseil
communautaire, c'est la 12ème délibération, nous a pas mal éclairés. Elle mentionne qu'il
n'y  a pas de plan local  d'urbanisme intercommunal,  pour une bonne raison : 25 % des
communes de l’agglomération rassemblant plus de 20 % de la population l'ont refusé ! Nous
nous sommes dit qu'il devait y avoir des raisons pour refuser ce PLU intercommunal, qui
aurait, de fait, pu éviter ce type de délibération. 
Un rappel : nous n'avons pas d'obligation légale à déléguer ce droit de préemption et cette
décision nous semble truffée d'incohérences et nous souhaitons expliciter notre décision
d'un vote défavorable sur cette délibération. 
Nous pensons que nous devons veiller à maintenir un équilibre entre la périphérie et la
centralité. Comment allons nous maîtriser l'équilibre des concurrences au sein de l'appareil
commercial ? Si nous déléguons ce DPU, nous perdrons la main et une certaine autonomie
quant à l'organisation de l'offre commerciale alors que, dans le même temps, nous allons
établir un management  de centre ville auquel nous sommes évidemment favorables. Cela
ne suffit pas qu'un lieu soit beau et agréable pour être commercialement attractif, il n'y a
pas  de  commerces  en  centre  ville  sans  un  bon  équilibre  des  concurrences.  Déléguer
l'exercice  du  DPU,  c'est  prendre  le  risque  de  voir  émerger  sur  le  territoire  de  notre
commune des stratégies et des projets concurrents. A l’échelle géographique de l'agglo,
Albertville dans son ensemble est perçue comme un espace de centralité qui ne nécessite
pas la  distinction entre le  centre  ville  et la  périphérie.  Le choix de l’implantation de la
maison du tourisme à la halle olympique le prouve bien : avec ce choix, on vide un petit peu
le centre ville même s’il y aura peut-être un point d'accueil restreint en centre-ville, et on
alimente la périphérie. Autant, il y avait une cohérence par rapport aux jeux olympiques de
déplacer la maison des jeux sur le site olympique, autant pour la maison du tourisme, nous
sommes loin d'être convaincus.
Une première question : le maire d'Ugine accepterait-il ce que vous acceptez aujourd'hui, si
vous présidiez l'agglo? « 

Monsieur le maire : 
« Je ne me prononce pas pour le maire d'Ugine, je suis le maire d'Albertville. L'économie est
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de  la  compétence  de  l'agglomération,  il  me  semble  naturel  qu'elle  soit  sur  cette  zone
économique.  Et  nous  sommes  deux  représentants,  vice-présidents  à  l'agglomération,
notamment moi-même à l'économie, pour pouvoir gérer ce qui se passe dans cette zone
économique. L’on ne parle que du droit de préemption. »

Laurent GRAZIANO : 
« On est bien d'accord qu'en terme de vote, nous n'avons aucune minorité de blocage à
Albertville :  si  l’on  décide  à  l'échelle  d'Arlysère  de  préempter  et  que  nous  sommes
défavorables à un projet, nous perdrons la main, la décision d'Arlysère l'emportera puisque
l'on a délégué notre droit de préemption. Cela nous gêne et nous souhaitions rappeler cette
promesse que vous aviez faite, qui nous paraissait très importante et à laquelle nous avons
sincèrement cru, de porter une voix forte pour Albertville. Quand on dit une voix forte, ce
n'est pas une voix hégémonique, c'est une voix où l’on a une certitude que nos intérêts
seront défendus au plus près. Nous savons qu'il y a des concessions à faire quand on est
dans une interco, contribuer cela ne pose pas de problème, mais nous avons à veiller à nos
intérêts locaux. Il nous paraît inquiétant de constater que par cette délibération l’on puisse
accepter  que le  président de l'agglo  préempte pour  éventuellement ensuite  confier  une
opération d'aménagement à la SAS qu' il préside. »

Monsieur le maire : 
« Nous  n’avons  pas  la  même  notion  de  l’intérêt  local.  Pour  moi,  en  tant  que  maire
d'Albertville,  c'est  que  l'on  soit  dans  une  agglomération  et  que  toutes  les  villes  de
l'agglomération et les stations de ski, qui sont bien éloignées de nous en terme de modèle
économique, soient intégrées dans un territoire dynamique. On gère la ville d'Albertville
dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues : la santé, l'éducation, la culture, la
jeunesse.  Des  compétences  qui  ont  été  transférées  à  l'agglomération  en  matière  de
distribution de l'eau, de l'assainissement, dans tous domaines, Albertville pèse d'une façon
importante  au  niveau  de  l'agglomération  même  si  nous  n’avons  pas  une  minorité  de
blocage. De quel droit peut-on avoir une minorité de blocage sur l'assainissement ou l'eau
potable aujourd’hui puisque ce sont des compétences qui reviennent à l'agglomération. »

Laurent GRAZIANO : 
« La minorité de blocage a été évoqué uniquement sur la stratégie d'offre commerciale ;
nous avons la même problématique que toutes les villes moyennes, il s'agit de ce centre
ville qui a du mal à faire face à la concurrence de la périphérie. Ici  nous n'allons plus
intervenir que sur le centre ville, pour le reste nous déléguons. »

Monsieur le maire : 
« Tout  comme nous avons  délégué un service  de l'eau,  de l'assainissement,  toutes ces
compétences qui sont obligatoires et que nous avons dû déléguer. Et que devrions nous
penser de toutes les petites communes qui avaient leurs petites zones d'activités, et qui
aujourd'hui ne peuvent plus les faire : Tours-en-Savoie…, toutes les petites communes qui
voulaient  installer  un  garagiste  à  côté  de  leur  mairie  ou  de  leur  centre  bourg  et  qui
aujourd'hui se doivent d'aller sur les zones économiques fléchées par l'agglo. Oui, c'est une
problématique d'agglomération. On peut se morfondre et se dire que l'on va perdre notre
identité mais ce n'est pas le cas à Albertville, on a tous les équipements nécessaires pour
préserver  notre  identité  "Albertvilloise",  mais,  une  fois  de  plus,  nous  devons  élargir  le
spectre et travailler dans le sens de l'agglomération et pour cette agglomération. C'est pour
cela  notamment  que  toutes  les  grandes  manifestations  et  toutes  les  activités  qui  sont
organisées, le sont dans le cadre des compétences de l'agglomération. Il y a la compétence
culturelle de l'agglo dont Pascale est une digne représentante mais cela ne nous empêche
pas d'avoir, comme vous le disiez sur l'économie, une compétence culturelle propre à la ville
d'Albertville et d'avoir aussi notre théâtre de Maistre, notre salle de cirque, nos équipements
propres que nous gérons comme nous le voulons. Nous voulons qu’il y ait notre identité,
notre ADN, mais nous faisons partie de l'agglomération et ça, il va falloir s'y faire parce que
c'est parti pour durer. »

Laurent GRAZIANO : 
« Le problème n'est pas l'appartenance à l'agglomération. Dans le domaine culturel aucun
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souci, pour l'eau aucun souci, c'est juste que là on délègue un pouvoir sur une partie du
territoire et non sur sa totalité. »

Monsieur le maire : 
« On délègue ce périmètre qui est de la compétence de l'agglomération. Déléguer le droit de
préemption urbain si l'agglomération n'avait pas de compétence économique, je vous dirai
oui vous avez raison, mais là cela relève de sa compétence et c'est elle qui va avoir in fine
le dernier mot sur les choix politiques qui seront faits, c'est elle qui va décider. On peut très
bien  ne  pas  lui  déléguer  le  droit  de  préemption  urbain,  cela  n'empêchera  pas
l'agglomération, si elle estime que le projet est d'un intérêt économique majeur, de passer
outre  et  éventuellement  d'acheter  par  le  biais  de  l’EPFL  pour  faire  un  développement
économique qui lui sera propre et sera peut-être contre les intérêts de la ville d'Albertville.
Ce n'est pas la délégation du droit de préemption qui va changer grand chose, en fait on
simplifie simplement les procédures pour qu'elle puisse appréhender le territoire de façon
plus sereine. Aujourd'hui, on travaille sur la zone de la Pachaudière et sur plusieurs autres
zones ; on choisit d'implanter des entreprises en fonction de leur activité sur Gilly sur Isère,
sur  Tournon,  sur  Albertville,  zone  du  Chiriac,  zone  de  la  Pachaudière,  à  la  Bâthie  sur
quelques petites zones. N'ayons pas peur, nous donnons juste les moyens d’exercer une
compétence. »

Claude BESENVAL : 
« Si je ne me trompe pas, il y a une délibération au conseil communautaire de jeudi sur
l'EPFL,  sur  le  secteur  du  pont  Albertin,  pour  la  ferme  derrière  le  Roma,  donc  ils  vont
beaucoup plus loin que cela. »

Monsieur le maire : 
« Ce n'est pas qu'ils vont plus loin, le débat s'est fait en bureau pour savoir si c'est la ville
ou l'agglomération qui portait cet investissement et il apparaît très opportun que ce soit
l'agglomération qui le porte puisque c’est pour réaliser une zone marchande économique,
pour éviter que la zone du Chiriac ne s'étende sur d'autres communes plus au Sud jusqu'à
rejoindre Tournon dans les années à venir. Aujourd'hui, les principes qui ont été actés c'est
de  densifier  la  zone  du  Chiriac  le  plus  possible,  d'essayer  de  préempter  dès  que  c'est
possible pour pouvoir réorganiser cette zone du Chiriac - il suffit qu'il ait 50 voitures dans la
zone pour que l'on ne sache plus comment circuler - donc le but c'est préempter le plus
possible, d'acquérir quand cela est possible, de faire porter à l'EPFL quand cela est possible
pour ré-urbaniser de façon cohérente ce secteur, que cela devienne une zone commerciale
attractive. » 

Claudie LEGER : 
« Juste par rapport à ce droit de préemption urbain, d'autres communes ont-elles acceptées
ou sont-elles en train d'accepter cette délégation de droit, je pense à Tétrapole ou d'autres
zones. » 

Monsieur le maire : 
« Cela  appartient  déjà  tout  à  l'agglomération.  Aujourd'hui,  il  n'y  a  pas  d'autres  zones
économiques concernées qui n'appartiennent pas à l'agglo. Ugine, Tournon c'est déjà fait.
En fait, il n'y a que que la zone du Chiriac où ce sont des propriétaires privés. Nous avons
commandé une étude à l'EPFL sur l’état foncier des différentes propriétés de la zone du
Chiriac pour anticiper éventuellement des ventes et cessions qui pourraient être opportunes
pour ré-amanager des carrefours et ré-urbaniser. » 

Claude BESENVAL : 
« Dans un sens cela ne nous regarde pas parce que ce n'est pas Albertville mais la zone
élargie du Chiriac du côté Gilly, cela va jusqu'où ? » 

Monsieur le maire : 
« A l'aval du pont de Gilly, alors je vous laisserai consulter le PLU de Gilly, cela va jusqu'au
bâtiment  après  Tondella.  Et  là-aussi,  le  rôle  de  l'agglomération  est  de  limiter  cette
progression vers  le  Sud parce que si  l'on autorise  les  constructions vers  le  Sud on va
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rejoindre Tournon à une échéance de 10-15 ans et quand vous viendrez dans la capitale de
la  Tarentaise,  Albertville,  vous  aurez  depuis  Tournon  jusqu'à  la  Bâthie  un  alignement
d'enseignes, de façades et de hangars, cela ne sera pas très bucolique. 

Laurent GRAZIANO : 
« On s'interroge sur le fait que l'on ait conservé la ZAC, nous avons le pouvoir de décision
sur la ZAC du parc olympique. Donc on a deux secteurs juxtaposés : un pour lequel on dit,
c'est important, on veut conserver la main, et l'autre d'un seul coup pour lequel il n’y a
aucun problème, allons-y ! Il y a là une incohérence qu'il faut nous expliquer. »

Monsieur le maire : 
« La ZAC a été créée ainsi il y a deux ans, avec un délégataire qui gère les acquisitions et
les ventes, nous nous avons juste un droit de regard en tant que déléguant pour accepter
ou non le type d'enseignes, sachant que sur cette ZAC on est essentiellement sur une
activité de service. » 

Laurent GRAZIANO : 
« C'est ce que l'on demandait, ce droit de regard sur ce qui sera fait dans cette zone du
Chiriac élargi. »

Monsieur le maire : 
« Soyez  assuré  que  le  vice-président  de  l'agglomération  en  charge  de  l'économie  sera
vigilant. »

DECISION

Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 6 VOTES CONTRE 
----------------------

N° 1-2-3 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Valorisation  des  certificats  d’économie  d’énergie  –
Regroupement  avec  la  communauté  d’agglomération
Arlysère – Convention financière avec l’Arlysère 

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention de regroupement, convention financière

Le  dispositif  des  certificats  d’économies  d’énergie  (CEE)  a  été  mis  en  place  le
1er janvier 2006 en application de la loi POPE du 12 juillet 2005 (Programmation fixant les
orientations de la politique énergétique de la France).  Ces certificats constituent une des
mesures favorisant l’efficacité énergétique. 

Ce  dispositif  repose  sur  l’obligation  faite  aux  vendeurs  d’énergie,  désignés  comme  les
« obligés » de promouvoir ou de réaliser des économies d’énergie. Ces derniers peuvent
réaliser eux-mêmes des actions ou acheter des CEE générés par les travaux réalisés par des
acteurs dits « éligibles », tels que les collectivités locales. A défaut, l’obligé doit s’acquitter
d’une pénalité de 15 euros pas Mégawattheure non économisé.

Ainsi,  les collectivités territoriales  peuvent bénéficier  de ce  dispositif  en valorisant leurs
opérations  et  leurs  travaux  d’économies  d’énergie  réalisés  sur  leur  patrimoine.  Chaque
opération ou chantier réalisé correspond à un nombre de kilowattheure (kWh) économisé. 
Un grand nombre d’actions d’économies d’énergie réalisées pas une collectivité  sur son
patrimoine donnent accès à des CEE. Pour chaque action, un catalogue officiel précise les
critères d’éligibilités des travaux et le montant du certificat correspondant.
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Les  actions  d’économies  d’énergie  réalisées  sont  comptabilisées  en  « kWh  cumac »
(Cumac : « cumulé et actualisé »). Cette unité de mesure prend en compte le cumul des
économies réalisées pendant la durée de vie d’une action.

La communauté d’agglomération faisant le constat que peu de CEE étaient valorisés sur son
territoire et que les modalités d’obtention des CEE sont complexes, a choisi de porter la
valorisation  des  opérations  d’économies  d’énergie  à  l’échelle  de  son territoire,  pour  les
communes qui le souhaitent.

Pour ce faire, par délibération en date du 26 juillet 2018, la communauté d’agglomération
Arlysère a autorisé son président à signer des conventions avec GEO PLC concernant la
valorisation des CEE. 

La première convention avec Géo PLC porte sur la récupération des certificats d’économies
d’énergie  pour  les  actions  passées  (moins  de  10  mois  à  la  date  de  signature  de  la
convention).
La seconde convention porte sur la récupération des certificats d’économies d’énergie pour
des actions en cours ou à venir.
Au travers de ces conventions d’une durée de 3 ans, Géo PLC apporte :

- des moyens dédiés au partenariat ;
- une expertise pour identifier les gisements d’économies d’énergie ;
- une aide pour proposer des solutions techniques qui ouvrent droit aux CEE ;
- une gestion administrative des dossiers assurant leur éligibilité ;
- un versement garanti de la contribution financière à la réalisation des opérations

d’économies  d’énergie  éligibles  aux  CEE  fixé  à  4,10 €  MWh cumac  (4 100 €  par
GWh cumac) et ce, quel que soit le cours du marché.

Afin de bénéficier de ce dispositif, il convient d’établir avec la communauté d’agglomération
Arlysère une convention de réversion entre la communauté d’agglomération et la commune
aux conditions ci-après :

• La communauté d’agglomération prendra en charge une partie des formalités pour
accompagner le délégataire et appliquera de ce fait des frais de gestion sur le produit
financier de la vente des CEE à hauteur de 10 %.

Il convient de préciser que dans le cadre des conventions avec Géo PLC, si Arlysère ou les
communes ne sont pas satisfaites des prestations ou du montant des CEE récupérés, il sera
possible de conventionner avec un autre opérateur, les conventions n’étant pas exclusives.

Je vous propose :

• d’approuver le principe de confier les certificats d’économies d’énergie  à Arlysère et à
fournir à Arlysère tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la mission ; 

• de désigner la communauté d’agglomération comme organisme « regroupeur »;

• d’autoriser  le  maire  ou  à  défaut  son  représentant,  à  signer  la  convention  de
regroupement avec la société Géo PLC ;

• d’autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer la convention financière avec
la communauté d’agglomération pour le versement des recettes générées par la vente
des CEE obtenus suite aux travaux d’économies d’énergie réalisés sur le territoire ;

• d’autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer tous documents afférents au
dossier des CEE.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 

Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2018
22/57



approuve la proposition du rapporteur

N° 1-3-1 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES-FONCIER
Cession de la tour Ramus parcelle AM n°232 et du terrain
attenant parcelle AM 15 au profit de monsieur et madame
Eric MURU - Servitude d’utilité publique

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plan

Par délibération 1-1-1 du 25 juin 2018, la commune a autorisé la cession au profit  de
monsieur Eric MURU de la parcelle cadastrée section AM n°232 de 127 m² et de la parcelle
AM n°15 de 275 m² (Tour Ramus et terrain attenant) au prix de vente de 162 000 euros.

Cette  cession  a  fait  l’objet  d’un  mandat  de  mise  en  vente  signé  avec  Maître  Raphaël
GUILLAUD.
Le prix de vente de 162 000 euros s’entend donc commission incluse, soit un prix net pour
la commune de 155 940 euros.

Par ailleurs, la parcelle AM n° 15 supporte le mécanisme électrique de la borne d’accès à la
porte de Savoie, lequel ne peut être déplacé. En conséquence, il est constitué la servitude
d’utilité publique d’implantation de ce mécanisme et d’accès piétonnier à ce dernier par les
services techniques suivante :

• droit d‘implantation à son emplacement actuel du mécanisme électrique de la borne
d’accès de la porte de Savoie ;

• droit de passage exclusivement piétonnier sur une bande de 2 mètres de large afin
d’effectuer  ou de faire  effectuer  les  ouvrages,  vérification nécessaires et  travaux
d’entretien, réparation et reconstruction.

La servitude est consentie sans indemnité.

Je vous propose de compléter la délibération sus-visée et :

• d’autoriser  la  cession  au  profit  de  monsieur  et  madame  Eric  MURU  de  la  parcelle
cadastrée section 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) incluant  les  honoraires  de
négociation  de six  mille  soixante  euros,  soit  un prix  net  vendeur  de  155 940 euros
(cent cinquante-cinq mille neuf cent quarante euros) ;

• d’approuver l’instauration d’une servitude réelle et perpétuelle d’implantation et d’accès
comme  détaillé  ci-avant,  portant  sur  la  parcelle  cadastrée  section  AM n°  15  (fonds
servant) au profit de la commune ;

• 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° 1-3-2 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES-FONCIER
Déclassement  par  anticipation  du  domaine  public
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communal  de  l’ensemble  immobilier  cadastré  section  AN
n° 111, situé 4 chemin de la Pierre du Roy et cession au
profit de la société CARRERE des parcelles AN n°111 et AN
n° 110

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Etude d'impact pluriannuelle, plan

La commune est propriétaire d'un ensemble immobilier d'une superficie totale de 6 710 m²
situé  4  et  6  chemin  de  la  Pierre  du  Roy  à  Albertville  abritant  les  locaux  des  services
techniques municipaux et ses annexes. Il est constitué des parcelles suivantes cadastrées :
    • section AN n° 110 : 2 530 m², domaine privée de la commune
    • section AN n° 111 : 4 180 m², domaine public de la commune

Cette propriété abrite actuellement sur la parcelle cadastrée section AN n° 111, les services
techniques municipaux et la fourrière communale.
La parcelle cadastrée section AN n° 110 appartenant au domaine privé de la commune est
actuellement libre de toute occupation.

Cet ensemble immobilier doit faire l'objet d'une cession au profit de la société CARRERE
pour permettre la réalisation d’un programme immobilier développant 4 292 m² de surface
de plancher, soit 71 logements.

Le prix de cession  net vendeur de l’ensemble immobilier dépollué  au profit de la société
CARRERE est de 850 000 euros (huit cent cinquante mille euros), le preneur s'engageant à
procéder à ses frais à la démolition des bâtis existants.

Une  étude  est  donc  actuellement  menée  pour  une  relocaliser  les  services  techniques
municipaux ainsi que la fourrière automobile hébergés sur ce site.

Au préalable, ce bien classé dans le domaine public, doit être déclassé du domaine public
communal pour permettre la réalisation de cette opération. 

En  principe,  le  déclassement  doit  constater  qu'un  bien  qui  appartient  à  une  personne
publique  n'est  plus  affecté  à  un  service  public.  Selon  ce  principe,  le  déclassement
n'intervient que lorsque le bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage du public. 

Toutefois, l'article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit
une dérogation à ce principe : "Par dérogation de l'article L.2141-1, le déclassement d'un
immeuble appartenant au domaine public artificiel et affecté à un usage public peut être
prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service
public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de
déclassement. Cette durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation
dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement,
cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en
fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte
de déclassement." 

Les délais contraints du projet de construction de ce programme immobilier nécessitent que
le permis de construire puisse être instruit et délivré avant la libération effective des lieux
par les services municipaux.

Il est donc opportun de procéder au déclassement du domaine public communal de cette
parcelle cadastrée section AN n° 111 par anticipation et permettre ainsi que le projet se
réalise dans les délais souhaités. 
Dans le cadre de cette procédure, une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa
inhérent au déclassement par anticipation a été établie et demeure annexée aux présentes. 

La présente procédure de déclassement anticipé va permettre de signer le compromis de
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vente entre les parties et de procéder à la délivrance du permis de construire. 
Quant à la  désaffectation du bien,  elle  sera constatée par  une nouvelle  délibération du
conseil municipal dès lors qu'elle sera effective et permettra ainsi de signer l'acte définitif de
vente.

VU  les  articles  L.2141-1  et  L.2141-2  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques, relatif au déclassement des biens du domaine public ;

VU l'avis de France domaine en date du 23 mars 2018 ;

CONSIDERANT la volonté de la municipalité de céder ce bâtiment  ;

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune du projet immobilier de la société CARRERE ;

CONSIDERANT qu’il convient au préalable de décider la désaffectation anticipée au service
public de la parcelle communale cadastrée section AN n°111 et de la déclasser du domaine
public communal afin de l'intégrer dans le domaine privé communal ;

Je vous propose :

• de décider la désaffectation par anticipation du domaine public communal de la propriété
cadastrée section AN numéro 111, située 6 chemin de la Pierre du Roy à Albertville,
désaffectation qui prendra effet dans un délai maximum de douze mois, conformément à
l'article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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

• de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à accomplir toutes formalités et à
signer l'ensemble des actes nécessaires à la réalisation de cette opération ;

• de céder à la  société  CARRERE, dans les conditions ci-avant précisées,  les parcelles
cadastrées section AN n°110 et AN n°111 d'une contenance cadastrale de 6 710 m²,
situées  4  et  6  chemin  de  la  Pierre  du  Roy  à  Albertville,  au  prix  net  vendeur  de
850 000 euros (huit cent cinquante 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.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-3-3 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES-FONCIER
Servitude de passage ENEDIS – Route de Grignon parcelle
AY 139

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET 

PIECE JOINTE Convention de servitude
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La société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité envisage des travaux
de desserte électrique sur le réseau de distribution publique route de Grignon. 
Ces travaux traverseront la parcelle communale cadastrée AY n° 139 sise route de Grignon
appartenant au domaine public de la commune.

A cet effet, ENEDIS. sollicite de la commune l'autorisation d'établir à demeure, sur cette
parcelle communale :

• une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 8 mètres dans une
bande de 1 mètre de large ;

• ainsi  que  tous  les  accessoires  alimentant  le  réseau  de  distribution  publique
d'électricité (coffrets, bornes de repérages, raccordements …).

Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée.

Il convient donc d'instaurer une servitude de passage au profit de ENEDIS et de conclure la
convention de servitude de passage sur la parcelle communale ci-dessus désignée.

Extrait du plan ENEDIS – tracé des ouvrages

Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2018
26/57



Je vous propose :

• d’approuver l'instauration d'une servitude au profit de ENEDIS sur la parcelle appartenant
à la commune cadastrée section AY n°139 sise route de Grignon dans les conditions
énoncées ci-dessus ;

• 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

Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO, Claudie LEGER et Aziz ABBAS ont quitté
momentanément la séance.

Le quorum est réapprécié : 22 personnes

N° 2-1-1 SP

OBJET SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION – Subventions aux
associations
Subvention  complémentaire  de  20 000 euros  à
l'association Le Grand Bivouac

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Avenant n°1
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Par délibération en date du 19 mars 2018, la signature d’une convention d’une durée de
3 ans avec l'association Le Grand Bivouac d’Albertville pour l’organisation du Festival  Le
Grand Bivouac a été approuvée ainsi que le versement d’une subvention de 80 000 euros. 

La demande initiale de l'association portait sur une aide financière de la ville à hauteur de
80 000 euros pour l’année 2018 pour un budget prévisionnel de 415 260 euros en vue d’une
programmation de qualité dans le cadre du projet stratégique du Grand Bivouac 2018-2020.

Courant 2018, plusieurs partenariats avec des acteurs économiques locaux ont été signés et
la  ville  a  perçu des  dons  qui  permettent  de verser  une  subvention complémentaire  de
10 000 euros à l’association. De surcroît, la ville accorde une subvention de 10 000 euros
supplémentaires pour répondre aux axes du projet stratégique de l’association.

Il  est  ainsi  proposé  de  verser  une  subvention  complémentaire  qui  s’élève  au  global  à
20 000 euros.

Je vous propose : 

• d'approuver  le  versement  d'une  subvention  complémentaire  de  20  000  euros  à
l’association Le Grand Bivouac d’Albertville pour l’année 2018 ;

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

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

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO, Claudie LEGER et Aziz Abbas ont rejoint la
séance.

Le quorum est réapprécié : 26 personnes

N° 2-1-2 SP

OBJET SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION – Subventions aux
associations
Subvention  complémentaire  de  10 000 euros  à
l'association  Jazzbertville  –  Avenant  2  à  la  convention
d’objectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECES JOINTES Avenant n°2

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 euros en vue d’une
programmation de qualité avec des artistes de notoriété nationale et internationale. 

Dans le courant de l’année, plusieurs partenariats avec des acteurs économiques locaux ont
été  signés  et  la  Ville  a  perçu  des  dons  qui  ont  permis  de  verser  une  subvention
complémentaire de 10 000 euros à l’association par délibération en date du 25 juin 2018.
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Afin de répondre à la demande initiale de l’association, il est proposé de verser une nouvelle
subvention complémentaire de 10 000 euros.

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

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« On nous parle de partenaires, on ne connaît pas les montants, je pense que l'on n'a pas
délibéré sur ces recettes, qui encaisse l'argent de ces partenaires ? »

Monsieur le maire : 
« C'est la ville qui encaisse les recettes des partenaires, on a délibéré sur le principe de ces
partenariats. Nous pourrons vous présenter les partenaires et à quelle hauteur ils le sont,
sachant que ce club des mécènes est amené à perdurer sur les années à venir. Aujourd'hui,
de mémoire, on a atteint 25, 26 000 euros de financement. Le détail, on vous le présentera
en fin d'année pour que cela n'altère pas les éventuelles négociations. Je vous rappelle qu'il
y a trois niveaux de partenariat qui vont de 800 à 6 000 euros. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

Michel BATAILLER a quitte momentanément la séance.
Le quorum est réapprécié : 25 personnes

N° 2-1-3 SP

OBJET SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION – Subventions aux
associations
Subvention  complémentaire  de  14 000 euros  à
l'Association  Sportive  Savoyarde  Albertville  Ugine
Handball (ASSAU Handball) - 
Avenant 1 à la convention d'objectifs

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECES
JOINTES

Avenant n°1

L’ASSAU Handball a conclu au mois de juin une brillante saison sportive.

En  effet,  L’équipe  « seniors  garçons »  accède  au  niveau  national,  l’équipe  féminine  au
niveau  pré-national et  l’équipe « seniors 2 » au niveau honneur pré-national.

La participation à ces niveaux de compétition engendre un certain nombre de dépenses
supplémentaires pour l’association du fait de déplacements plus éloignés et frais logistiques
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plus importants.

La Ville d’Albertville a signé une convention d’objectifs avec l’ASSAU handball pour l’année
2018.  Celle-ci  prévoyait  le  versement  d’une  subvention  annuelle  de  28  373 euros
(26 873 euros  au titre  de la  subvention de fonctionnement  et  1  500 euros au titre  du
jumelage avec Winnenden)

Afin  d’aider  le  club  à  poursuivre  sa  dynamique  sportive  et  à  assumer  ses  frais
supplémentaires, je vous propose : 

• d'approuver  le  versement  à  l’ASSAU  Handball  d’une  subvention  complémentaire  de
14 000 euros ;

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

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

Michel BATAILLER a rejoint la séance.
Le quorum est réapprécié : 26 personnes

N° 2-1-4 SP

OBJET SOCIAL-SERVICES  A  LA  POPULATION –  Subventions  aux
associations
Subvention exceptionnelle  de  300  euros  au club  de kick
boxing

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Le club de kick Boxing d’Albertville organisait le samedi 23 juin 2018 un gala international
au parc du Val des Roses. 

La compétition a vu s'opposer des athlètes français, algériens, anglais, portugais et turcs.

Le club organisait pour la deuxième année consécutive cette compétition au cœur du parc
du  Val  des  Roses.  Il  souhaitait  faire  la  promotion  de  sa  discipline  auprès  des  jeunes
albertvillois et  créer un événement dynamique, fédérateur auprès des habitants. 

Une aide de 500 euros avait été octroyée par la collectivité. 

Le  club a rencontré  des  difficultés  dans  sa recherche de partenaires,  ce  qui  a  fragilisé
l’équilibre financier de la manifestation.

Je vous propose :

• d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 300 euros au club de kick
Boxing d’Albertville.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
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approuve la proposition du rapporteur

N°2-2-1 SP

OBJET ÉDUCATION
Convention de partenariat avec le sou des écoles publiques
d’Albertville

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

Pièce jointe Convention

Une politique d’harmonisation des pratiques culturelles et sportives a été mise en place par
la ville d'Albertville afin de réduire les inégalités sociales pour les jeunes albertvillois.

Une concertation avec l’éducation nationale et le sou des écoles publiques d’Albertville a
permis d'établir un partenariat avec l'association du sou des écoles publiques qui apporte un
soutien  financier  à  la  mise  en œuvre  des  dispositifs  HPS (harmonisation  des  pratiques
sportives) et HPC (harmonisation des pratiques culturelles) animés par la ville.

Pour  chaque  année scolaire,  un budget  dédié  aux pratiques  culturelles  et  sportives est
établi. Dans ce cadre, afin de contribuer à la gratuité des dispositifs pour les élèves, le sou
des écoles publiques d'Albertville s'engage à verser à la commune pour l'année 2018/2019 :

- 4 575 € au titre des pratiques culturelles ;
 - 2 590 € au titre des pratiques sportives ;
soit un total de 7 165 euros.

La ville quant à elle, assure les autres coûts inhérents aux dispositifs, soit la rémunération
des éducateurs territoriaux des activités  physiques  et  sportives,  les  frais  de transports,
l'achat de matériel pédagogique ainsi que le complément des prestations des partenaires.

Je vous propose :

• d'approuver  la  convention  entre  la  ville  d'Albertville  et  le  sou  des  écoles  publiques
d’Albertville ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention avec le
sou des écoles publiques d’Albertville pour l’année scolaire 2018/2019.

N° 2-2-2 SP

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

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

Pièce jointe Convention

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

Procès verbal du conseil municipal du 24 septembre 2018
31/57



La convention en cours venant à échéance,  il  est  nécessaire de la  renouveler  dans les
mêmes termes.

Je vous propose :

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

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

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N°2-2-3 SA

OBJET EDUCATION
Convention tripartite  relative à l’implantation d’une unité
d'enseignement  en  maternelle  (UEM)  pour  enfants  avec
autisme ou autres troubles envahissant du développement
(TED) – Convention 2018/2019

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

Pièce jointe Convention

Par  délibération  4-1 en date  du 11 juillet  2016, le  conseil  municipal  avait  approuvé  la
convention  entre  la  ville  d’Albertville,  l’association  Les  Papillons  Blancs  et  l’Inspection
d’Académie  relative  à  l’unité  d’enseignement  en  maternelle  (UEM)  pour  enfants  avec
autisme  ou  autres  troubles  envahissant  du  développement  (TED)  implantée  à  l’école
maternelle du Champ de Mars à Albertville.

Cette  UEM  bénéfice  d’un  financement  médico-social  spécifique  et  d’une  autorisation
d’exploitation  confiée  par  l’agence  régionale  de  la  santé  Auvergne-Rhône-Alpes  à
l’association des Papillons Blancs.

Pour la mise en place de cette UEM, l’Éducation Nationale a affecté un poste de professeur
des écoles dans cette classe de 7 élèves et la ville d’Albertville met à disposition de l’UEM
deux salles à la maternelle du Champ de Mars.
Une convention précisant le fonctionnement entre les trois partenaires a été établie pour
l’année scolaire 2017-2018 avec l’association les Papillons Blancs et l’Education Nationale.
Depuis, l’association Les Papillons Blancs a fusionné au sein de l’association Deltha Savoie.

Il convient donc de renouveler cette convention pour l’année scolaire 2018-2019 en prenant
en compte la modification intervenue.

Je vous propose :

• d'approuver  la  convention  entre  la  Ville  d'Albertville,  l’association  Deltha  Savoie  et
l'Inspection d'Académie, établie pour l’année scolaire 2018-2019 ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention.

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
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approuve la proposition du rapporteur

N°2-3-1 SP

OBJET ENFANCE – JEUNESSE
Renouvellement  des  conventions  d'objectifs  et  de
financement  des  prestations  de  service  du  centre
Socioculturel

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

PIÈCE JOINTE Conventions

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  soutien  aux  centres  sociaux,  la  CAF  contribue  au
développement et au fonctionnement de ceux ci.

Le centre socioculturel bénéficie ainsi d’agréments CAF qui ouvrent droit à un financement
de la caisse d’allocation familiale via la prestation de service pour les dispositifs suivants :

• fonctionnement du centre social ;
• animation collective famille ;
• lieu d’accueil enfants parents (LAEP).

Les  modalités  d'intervention  et  de  versement  de  ces  prestations  de  service  (PS)  sont
définies et encadrées par des conventions d'objectifs et de financement renouvelables tous
les 2 ou 3 ans. Ces conventions sont à renouveler.

Je vous propose :

• d'autoriser  le  maire  ou son représentant  à  signer  le  renouvellement  des  différentes
conventions d'objectifs et de financement pour les dispositifs du centre socioculturel.

INTERVENTIONS

Dominique RUAZ : 
« Effectivement, la plaquette est riche et chargée mais ce que l'on retient depuis le début
du  mandat  c'est  que  ce  centre  socioculturel  est  souvent  en  période  d'attente  ou  de
transition, il attend des projets, du personnel, des financements, des comités de suivi, des
directeurs... On a quand même l'impression que c'est une structure qui souffre. »

Catherine TERRAZ : 
« Je ne sais pas si on n'a rien fait depuis quatre ans quand on ouvre au mois de juin le lieu
accueil parents-enfants à la Roseraie, quand on remet en ordre de marche la gouvernance
sur une année et qu'on reprécise la politique jeunesse, la question de la citoyenneté. Je n’ai
pas le sentiment que l’on n'ait rien fait si vous interrogez les agents qui sont depuis une
année sur ce recentrage, ils ne chôment pas, par respect pour les agents je crois qu'on ne
peut pas dire que l'on n'a rien fait depuis quatre ans, encore moins depuis une année. »

Dominique RUAZ : 
« Mais je n'ai pas dit que l’ on n'avait rien fait, j'ai dit que la plaquette était riche et belle
mais que l’on a quand même cette impression, toujours, d'attente, de transition. Certes, il y
a  eu  effectivement  des  problèmes  de  personnel,  des  départs  et  des  arrivées  non
remplacés... Je n’ai pas dit qu'on n'avait rien fait, n'exagérez pas ! D'ailleurs, on admire le
personnel qui arrive à faire des choses dans ces circonstances, bravo au personnel. »

Monsieur le maire : 
« Espérons que le recrutement du nouveau directeur permettra de repartir sur une page
blanche et d'aller de l'avant et de ne plus avoir cette sensation "brouillonne" mais alors pas
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seulement depuis quatre ans, je dirais depuis un peu plus longtemps, ce centre culturel a
toujours été quelque chose d'assez mouvant et peu définissable pour quelqu'un qui n'est
pas dedans. Nous aurons un nouveau directeur d'ici deux mois : nous avons reçus de belles
candidatures, des personnes dont c'est vraiment le métier. On va travailler sereinement à ce
renouveau du centre socioculturel. »

Dominique RUAZ : 
« Mais encore une fois, vous voyez bien qu'il y a quand même un petit problème parce que
lorsqu'il  y a un départ, c'était le cas pour le départ en retraite de Philippe Branche, un
départ  en retraite ça s'anticipe, on a attendu dix mois  le  remplaçant.  Pour le  directeur
actuel,  on  sait  depuis  avant  l'été  que  son contrat  ne  sera  pas  renouvelé,  il  n'est  plus
actuellement  au  travail  et  là  on  dit  peut-être  dans  deux  mois.  Encore  une  situation
transitoire. »

Catherine TERRAZ : 
« Les offres d'emplois ont été diffusées courant août. Le contrat de travail  du directeur
actuel  s'arrête  mi-octobre  officiellement :  on  ne  pouvait  pas  anticiper  plus  tôt  le
recrutement. Les quatre personnes que nous avons reçues sont toutes en poste, avec les
délais de préavis, les congés à prendre, elles seront disponibles à la fin de l'année. Au
niveau du timing, avec la DRH on est au mieux, je ne vois pourquoi vous dites qu'on a
tardé : on a lancé les offres d'embauche en août, avec des jurys en septembre. » 

Philippe PERRIER : 
« Mais  si  je  peux me permettre d'intervenir,  normalement on organise un tuilage,  c'est
important Quand on sait qu'une personne part au mois juin, les recrutements c'est au mois
de janvier qu’il faut les faire. Cette nouvelle personne va arriver, le temps qu'elle se mette
en route, qu'elle apprenne à connaître la ville, même si c'est un professionnel, même si elle
a toutes les compétences requises, on va encore perdre du temps, deux ou trois mois. Je
pense que c'est du gaspillage de temps et un service en moins pour la population parce que
pendant ce temps sans direction, c'est quand même compliqué pour les agents de travailler.
Qui c'est qui pilote ? C'est l'adjoint, c'est qui ? Il y a des consignes à donner, il y a une
organisation à respecter et je pense que c'est une erreur de votre part, en tout cas sur de
tels postes de ne pas avoir organisé de tuilage. »

Monsieur le maire : 
« Le tuilage paraît compliqué. Je vous rappelle que le contrat du directeur était d'un an
donc, si à l'embauche du directeur, il faut déjà prévoir le tuilage eu égard à la longueur des
délais de recrutement entre le moment où l'on passe l'annonce, le moment où l'on reçoit
tout le monde,  et le moment de choisir entre les candidats, il se passe 3-4 mois. Je me
voyais  mal  annoncer   au  directeur  au  bout  de  six  mois  de  présence  qu'on  allait  déjà
chercher un successeur...
Effectivement,  il  y  a  un  tuilage  qui  va  se  faire,  heureusement  on  a  du  personnel  ici,
notamment la responsable des services du CCAS pour ne pas la citer, qui va permettre de
faire le pont et de passer la période un peu "difficile » du centre socioculturel. Nous avons
anticiper au mieux de ce qui pouvait être anticipé. Nous avons aussi un autre interlocuteur,
la CAF, je vous rappelle que c'est le financeur de ce poste précisément, avec lequel il faut
aussi négocier, discuter, et tout cela prend du temps et du temps. 
On parle de deux mois puisque c'est quelqu'un qui quitte une fonction de directeur, ce qui
nous donne déjà au moins le gage que ce sera un interlocuteur, un directeur de qualité,
puisqu'il exerce déjà dans d'autres centres socioculturels. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 3-1 SA
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OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

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

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

A compter du 1er octobre 2018 :

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

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

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
«J'ai une question qui concerne la police municipale. Il semblerait que les effectifs de la
police municipale sont en baisse, que des agents en fin de contrat soient remerciés, on ne
renouvelle par les contrats. Il serait bien que l'on ait un point de situation sur ce qui se
passe à la police municipale. »

Pascale MASOERO : 
« Les effectifs en septembre 2018 c'est treize agents dont trois ASVP (un ASVP à l'accueil, 2
ASVP sur le terrain) et le reste des agents dont le responsable de la police municipale. Il y a
eu un départ pour convenances personnelles, une personne qui partait sur Chambéry. Je
vous rappelle simplement qu’en 2015, il y avait neuf agents ; en 2017, il y en avait un de
plus, quatorze donc, un contrat qui n'a pas été renouvelé, et comme "l'assiette" de travail
des agents est réduite cette année en raison des travaux de la rue de la République, nous
n’avons  pas  réembauché,  nous  nous  poserons  la  question  s’il  est  nécessaire  de
réembaucher pour l'année prochaine . »

Philippe PERRIER : 
« C'est moins un mais les ASVP sont-ils sous contrat, sont-ils sous CDD et à la fin de leur
contrat que vont-ils devenir? »

Monsieur le maire : 
« Tous les ASVP ont été titularisés à ce jour,. Un agent en moins cette année eu égard aux
travaux rue de la République, mais on ne s'interdit pas de réembaucher un ASVP sur l'année
2019, éventuellement pour travailler avec le nouveau réseau de caméras sur le visionnage
des caméras de surveillance. »

Philippe PERRIER : 
« Ce ne sont pas les ASVP qui vont le faire ? »

Monsieur le maire : 
« Non, on mettra un agent de police mais cela permettra d'avoir un ASVP supplémentaire. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 4-1 SP

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

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

Pièce jointe Convention

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

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

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

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

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

Cette autorisation est accordée pour une durée de 3 ans.

Je vous propose :

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

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

DECISION

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

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Convention  d’accompagnement  entre  la  commune
d’Albertville et la Chambre de commerce et d’industrie de
région Auvergne-Rhône-Alpes

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

PIECE JOINTE Convention

Le management de centre-ville permet de rassembler des acteurs publics et privés dans un
projet commun, pluridisciplinaire, qui favorise le développement du centre-ville. 

Dans cet  esprit,  fondé sur  les  expériences menées en région Auvergne-Rhône-Alpes,  le
dispositif  MG2T  favorise  la  redynamisation  des  centres-villes  en  proposant  un
accompagnement des collectivités territoriales dans leurs problématiques de structuration
transversale pour leur projet de centre-ville, ainsi qu’une animation d’ensemble du réseau
régional des managers. 

Le MG2T est un centre de ressources partenarial créé à l’initiative de la CCI de Région, de la
DIRECCTE1 pour l’Etat, de la Région Auvergne–Rhône-Alpes, de la chambre régionale de
Métiers et d’Artisanat de région et du Groupe de la Caisse des Dépôts. Il est déployé grâce
aux financements de la région et de l’Europe (fonds du FEDER). 

Ce dispositif MG2T a lancé en février dernier un appel à candidature pour accompagner les
collectivités dans leurs réflexions et dans les étapes de mise en œuvre du dispositif  de
management de centre-ville. 

Nous  y  avons  candidaté  en  mars  dernier,  conjointement  avec  la  communauté
d’agglomération Arlysère, pour penser globalement nos actions en faveur du développement
de notre territoire, et tout particulièrement de notre centre-ville. Si nos deux collectivités
ont mis sur pied des plans pluriannuels d’investissement ambitieux, il nous paraissait en
effet  indispensable d’associer nos acteurs économiques locaux, pour agir vite, en cohérence
et concrètement.

Le comité  de sélection  de MG2T a retenu notre  candidature le  9  avril  dernier  pour  un
accompagnement global par la CCI de région.

La convention qui nous est proposée a pour objet d’organiser ce soutien en faveur de la
coopération, du rapprochement des initiatives et des moyens et de la création de nouvelles
conditions favorables au développement et au bon fonctionnement de notre centre-ville.

Cet accompagnement sur 12 mois du chef de projet MG2T a notamment pour objectif de
nous aider à :

• définir le périmètre d’intervention du management de centre-ville ;
• dresser  un  plan  d’action  stratégique  partagé  entre  les  différents  acteurs  clés

identifiés et mobilisés ;
• préciser  les  scénarios  envisageables  pour  la  gouvernance  de  notre  futur

management de centre-ville (partenaires associés, portage, instances de pilotage et
de travail, fonctions d’un manager garant de la mise en œuvre du plan d’action,...).

1 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi.
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Notre commune intégrera parallèlement le réseau des managers de centre-ville du MG2T et
participera aux échanges de bonnes pratiques, aux actions de mutualisation.
L’accompagnement de MG2T ne donne lieu à aucune facturation.

Je vous propose : 

• d’autoriser  le  maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  ci-jointe
d’accompagnement  entre  la  commune  d’Albertville  et  la  Chambre  de  commerce  et
d’industrie de la région Auvergne–Rhône-Alpes pour le management de centre-ville ;

• de dire que la commune s’engage à mettre en œuvre une démarche partenariale de
management  de  centre-ville,  qui  associe  acteurs  publics  et  acteurs  privés  de  son
territoire.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Avec cette délibération on prépare l'avenir,  c'est  pourquoi  nous y sommes totalement
favorables. Nous souhaitons rappeler ici que nous ne remettons pas en cause l’utilité des
travaux, ce que nous remettons en cause c'est leur gestion ainsi qu'un certain déni quant à
l'impact des travaux sur l'activité commerciale. Préparer l'avenir c'est très bien mais il y a
un tel manque d'anticipation, il semble tellement évident que l'on a pas anticipé l'impact des
travaux que l'on s'interroge : aviez-vous fait réaliser préalablement aux travaux une étude
d'impact ? »

Monsieur le maire : 
« Alors non pour l'étude d'impact, par contre dire que l'on n'a pas anticipé, je ne vois pas
dans  quel  domaine :  on a  mis  en place  un référent  commerce  qui  permettait  de  faire
remonter toutes les interventions et de faire le lien entre la mairie, le maître d'ouvrage, le
maître  d’œuvre,  les  entreprises,  les  commerçants  et  les  habitants,  ce  lien  fonctionne
toujours très bien. A ce jour, je n'ai pas reçu de commerçant me disant qu’il  avait une
baisse du chiffre d'affaires, me disant qu'il avait de grave soucis financiers et me présentant
des budgets sincères et honnêtes. La seule chose, c'est que l'on a des solutions, ce que l'on
peut dire dans la presse n'est pas forcément exact, on a fait des propositions à certains
commerçants qui ne s'en font pas l’écho auprès de la presse et ça, je tiens à le souligner ce
soir. Nous avons proposé des solutions alternatives à certains commerçants par rapport à
leur  déficit  et  leur  visibilité  dans  la  rue  de  la  République :  certains  on  répondu
favorablement, donc nous avons contribué à les aider, d'autres n'ont jamais répondu. Quand
vous lisez dans la presse que les commerçants ont toujours porte close à la mairie c'est
entièrement faux, et quand des commerçants ont dit qu'ils demandaient des subventions ou
des  aides  financières  particulières,  je  peux  confirmer  qu'il  n'en  est  pas  question
aujourd'hui. »

Laurent GRAZIANO : 
« Nous n'avons jamais eu écho des propositions que vous avez pu faire, cela n'a jamais été
abordé commission. En tant que bons démagogues, nous avons aussi des propositions à
faire : certaines villes ont expérimenté des aides, plafonnées bien évidement pour maîtriser
les coûts, qui concernent la taxe foncière, une aide ciblée qui dépend du CA du commerçant,
de  son  secteur  d'activité  puisque  que  les  secteurs  d'activités  sont  très  inégalement
impactés,  on sait  très  bien que  certains  commerces  ont  une  clientèle  plus  captive  que
d'autres. Il existe aussi des dispositifs d'enveloppes, d’aides directes, pour les commerçants
qui  désirent  profiter  de  l'occasion  pour  réaliser  des  travaux,  c'est  la  ville  qui  abonde
conjointement avec l’État un fond FISAC (fonds d'intervention pour les services, l'artisanat
et le commerce). Des solutions existent pour aider à passer le cap. En disant cela, quand on
regarde la  sociologie du vote commerçant,  il  ne vous est  pas forcément favorable à la
base. »
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Monsieur le maire : 
« Vous parlez de sociologie du vote, je suis un peu surpris, encore aurait-il fallu qu'ils votent
à Albertville, pour la plupart ils ne votent pas à Albertville, peu importe, on ne va pas les
mettre dans des cases, ce n'est pas l'objet. On a divers types de commerces qui sont plus
ou moins  impactés.  Ce  sont  des  négociations  qui  se  font  au cas  par  cas  avec  chaque
commerçant qui est venu me voir, j'en ai encore reçu la semaine dernière, avec lesquels on
a trouvé une solution d'arrangement qui ne coûtent rien à la collectivité, qui sont juste des
aménagements,  d'aménagements  de  terrasses  par  exemple.  Aujourd'hui,  les  travaux
attaquent dans le haut de la ville, les terrasses ont été déplacées sur l'arrière, ce sont des
petites choses qui font que les commerçants ne perdent pas leur visibilité, qu’ils sont moins
impactés. Cela se fait de façon concertée et collégiale avec chaque commerçant, car chaque
commerçant est  un cas particulier,  et en aucun cas je ne voudrais  les  mettre  dans un
ensemble d'un vote plus ou moins favorable ou défavorable. Des solutions existent quand
les  problèmes  sont  avérés  et  qu'ils  viennent  nous  les  présenter.  Sur  les  70  ou  80
commerces  rue  République,  je  n'ai  eu  que  3  ou  4  personnes  qui  sont  venues,  avec
lesquelles nous avons pu discuter, échanger et trouver des solutions qui n'ont pas impactées
les finances de la ville car ce sont juste des aménagements. Nous avons échangé également
avec  l'union  commerciale  qui  représente  un  tiers  des  commerçants,  ils  connaissent  la
position de la mairie : une compensation financière à ce jour est hors de propos puisque l'on
ne peut pas augurer d'une perte de chiffre d'affaires car l'année n'est pas terminée, on ne
peut  pas  anticiper  cela.  Ce  que  l'on  peut  faire  c'est   atténuer  cette  perte  de  chiffre
d'affaires,  et  il  m'est  entendu dire que certains n'avaient  pas perdu un euro de chiffre
d'affaires,  ils  ont  perdu sur les trois  mois  mais  ils  les  récupèrent eu égard à la  saison
favorable. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui ont été réglés au coup par coup. L'ensemble
des  travaux  est  un  investissement  porté  en  partie  par  l'agglomération  et  par  la  ville
d'Albertville ; on peut également saluer le savoir faire et l'expérience du maître d’œuvre
contrairement à ce qui a pu être dit par certains. Nous sommes entourés et conseillés par
des professionnels, en relation avec le réseau bancaire qui est prêt à aider ces commerçants
gravement fragilisés et nous préparons l'avenir avec MG2T dans ce cadre-là. » 

Laurent GRAZIANO : 
« Nous sommes d'accord sur la préparation de l'avenir, il n'empêche que l’on peut présenter
un panel d'interventions au préalable sans créer d’effet d'aubaine : si l'on établit des critères
sérieux il n'y a pas d'effet d'aubaine. Concernant l'impact financier, car inévitablement il y a
un impact financier,  l’on peut procéder à des arbitrages, en matière d’évènementiel  par
exemple.  Si  l’on  prend  le  Tour  de  France  qui  a  un  effet  extrêmement  positif  pour
l’hébergement, est-ce que les commerçants de la rue République ont en autant profité cette
année,  c'est  peut-être  moins  sûr.  Donc,  on  peut  fixer  comme  priorité  l’intervention
financière en faveur des commerçants, s’il nous paraissait utile par rapport à la visibilité de
dire « voilà, ce que l'on peut faire pour vous », ce n'est pas l'idée de dire « demain on
donne à tout le monde », évidement certains commerces n'ont pas souffert des travaux. »

Monsieur le maire : 
« Ce que je dis lors des assemblées d'associations c’est que ce n'est pas la subvention qui
fait le projet. Le fait de dire que potentiellement des commerces pourraient avoir 2 ou 3 000
euros  de  subventions,  fait  qu’ils  trouveraient  certainement  un  moyen,  c'est  la  nature
humaine, de dépenser cet argent. Je préfère dire qu'ils n'auront rien dès l'instant où ils ne
seront pas durement impactés par cet état de fait et je préfère travailler en concertation
complète et totale, la porte de mon bureau est constamment ouverte, pour discuter avec
eux  des  aménagements  qui  peuvent  être  réalisés  tout  au  long  du  chantier,  des
aménagements de circulation, de points de livraison... Alors oui, il y a eu des désordres,
beaucoup d'inquiétudes, je ne le nie pas, les choses vont s'apaiser et reprendre leur cours
normal. »

Jean-Pierre JARRE : 
« Juste une précision, quand vous nous dîtes que nos n'avons pas anticipé, nous avions
organisé plusieurs  réunions avec les  commerçants de manière à alerter  et anticiper  les
problèmes. Avant les travaux nous leur avons dit de se rapprocher des banques que nous
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avions contactées auparavant, pour voir sur des reports de prêts ou autres. De la même
manière, lorsque nous sommes commerçants, nous sommes là pour gérer notre affaire et
gérer c'est prévoir ; à ce titre, il y a des assurances qui comprennent des garanties pertes
d'exploitation pour travaux de voirie, après à chacun de prendre ou pas cette option. On ne
peut pas toujours compter sur les autres. »

Laurent GRAZIANO :
« Justement leur avez-vous conseillé suffisamment longtemps à l'avance de souscrire de
telles garanties ? »

Jean-Pierre JARRE :
« On ne  va  pas  dire  un  an  avant,  je  vais  souscrire  car  il  faut  avoir  plusieurs  années
d'ancienneté dans  l'assurance.  On sait  quand on est  commerçant  que  l’on  est  toujours
impacté à un moment ou à un autre par des travaux de voirie, c'est inéluctable. A titre
personnel, quand on a refait le rond-point de la gare. »

Laurent GRAZIANO : 
« On sait que certains commerces de bouche on pu profiter d'un report sur la zone quand ils
avaient deux points de vente donc forcément le cap est mieux franchi que pour ceux qui ne
disposent que d'un seul point de vente en centre ville. »

Jean-Pierre JARRE : 
« Ce que je voulais dire c'est que l'on peut prévoir l'arrivée des problèmes, c'est notre rôle
de chef d'entreprise. »

Esman ERGUL : 
« En aucun cas, je n'ai remis en question la qualité des travaux réalisés quand je parlais, je
pense que vous faites allusion à mon texte, à l'expression libre, à aucun moment je ne
remets en question la qualité des travaux mais je remets en question la manière dont c'est
orchestré. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que la programmation et les différentes phases
de travaux ont des conséquences, je vais être un petit peu moins optimiste que vous, des
conséquences   catastrophiques  sur  certains  commerces.  Je  voudrais  juste  aborder  la
question du déroulement de ces travaux : je peux parler de la sécurité par exemple, des
dangers auxquels sont exposés les concitoyens pour traverser les zones de travaux ; je
peux  parler  aussi  des  règles  de  sécurité  non respectées  par  les  ouvriers  ainsi  que  les
entreprises prestataires ; je peux parler de la nuisance sonore et les conséquences sur les
habitants qui y sont exposés à longueur de journée ; je peux continuer...  Je veux bien
comprendre que le but est de terminer rapidement les travaux, cela va arranger tout le
monde, mais cela ne doit pas être au détriment de la sécurité, ni des travailleurs ni de nos
concitoyens car en cas d'accident l'on aura notre part de responsabilité, et je sais de quoi je
parle, je suis dans mon domaine. »

Monsieur le maire :
« Nous  avons  un  maître  d’œuvre,  un  maître  d'ouvrage,  des  entreprises  connues  et
reconnues sur le territoire qui interviennent dans les règles de sécurité, contrôlées par un
maître d’œuvre et, pour reprendre une formule, quand nous sommes allés à Aoste il était
écrit sur les panneaux du chantier « Il faut toujours un chantier pour préparer son avenir »,
nous préparons notre avenir. J'imagine qu'il y a un coordonnateur de sécurité, nous mettons
en place des réunions bihebdomadaires pour bien suivre le déroulement du chantier, Yves
DUJOL suit les travaux avec le maître d’œuvre au quotidien. Nous avons fait tout ce qui est
de notre domaine et ce n'est pas fait avec amateurisme. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

Frédéric BURNIER FRAMBORET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, Josiane CURT et
Michel BATAILLER ont quitté momentanément la séance 
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Le quorum est réapprécié : 21 personnes

N° 5-2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES – GARANTIE D’EMPRUNT
Garantie totale pour le réaménagement de la dette de Val
Savoie  Habitat  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations 

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

VAL SAVOIE HABITAT a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le
réaménagement  selon  de  nouvelles  caractéristiques  financières  des  lignes  du  prêt
réaménagées référencées en annexe à la présente délibération.

En conséquence, l’assemblée délibérante de la commune d'Albertville est appelée à délibérer
en  vue  d'apporter  sa  garantie  totale  pour  le  remboursement  desdites  lignes  du  prêt
réaménagées.

VU les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du code civil ;

Je vous propose que le conseil municipal :

DÉLIBÈRE

Article 1 :
L’assemblée  délibérante  de  la  commune  d'Albertville  réitère  sa  garantie  pour  le
remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par Val Savoie
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à
l'article  2  et  référencée(s)  à  l'annexe  "Caractéristiques  financières  des  lignes  du  prêt
réaménagées".
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en
principal,  majoré  des  intérêts,  intérêts  compensateurs  ou  différés,  y  compris  toutes
commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt
réaménagé.

Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées,
pour  chacune  d'entre  elles,  à  l'annexe  "Caractéristiques  financières  des  lignes  du  prêt
réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant  les  lignes  du  prêt  réaménagées  à  taux  révisables  indexées  sur  le  taux  du
Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à auxdites lignes du prêt réaménagées
sera  celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée
référencée  à  l'annexe  à  compter  de  la  date  d'effet  de  l'avenant  constatant  le
réaménagement, et ce jusqu'au  complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ;

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par Val Savoie Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
conseil  municipal  d'Albertville  s'engage  à  se  substituer  à  Val  Savoie  Habitat  pour  son
paiement, en renonçant au  bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
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ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 :
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
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INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Nous ne sommes pas favorable à cette délibération, notre désaccord ne porte pas sur le
principe d'un réaménagement d'une dette pour bénéficier de conditions plus favorables bien
évidemment. Nous avons abordé le sujet en commission et vous nous avez indiqué que la
CDC préférait souvent une garantie ville à une garantie agglo, pourtant au prochain conseil
communautaire est inscrite une délibération par laquelle Arlysère prévoit une garantie à
hauteur de 50 % dans le cadre d'un réaménagement d'un prêt auprès de la CDC pour les
résidences le Plan Perrier et les Charrières. On garantit une dette alors que le patrimoine de
Val Savoie Habitat passe à Arlysère, comment peut-on accepter de transférer le patrimoine
sans transférer les obligations de garanties des emprunts. Une nouvelle fois, nous aurions
aimé une voix un peu plus forte d'Albertville pour infléchir la position d'Arlysère. La preuve,
Arlysère  peut  accepter  de se  porter  garant à hauteur  de 50 %, on aurait  très bien pu
imaginer qu'Arlysère puisse faire au moins le même effort ici, sinon plus. D'ailleurs, vous
nous aviez indiqué en commission que certaines agglomérations acceptaient de se porter
garantes de ce type de prêts, donc à priori il n'y a pas d'obstacle à cette inflexion. Notre
inquiétude est d'autant plus forte que le scénario privilégié par l'agglomération, celui d'une
gestion du logement social  par  la  SEM4V, présente à nos  yeux des risques.  Vous  avez
consulté comme nous le rapport ANCOLS qui n'est franchement pas élogieux pour la SEM4V,
cela devrait vous mettre en alerte sur de telles décisions. Le scénario d'un rapprochement
avec l'OPAC nous paraissait moins risqué du fait de la solidité de l'acteur. On a fait le choix
de se laisser guider par le président d'Arlysère, mais il n'empêche que l'on se retrouve avec
un risque plus net que quand on pouvait disposer du patrimoine. Mesurez-vous réellement
le risque que revêt cette garantie dans ce contexte, l'idée de contexte est ici capitale. »

Hervé BERNAILLE : 
« Je vais faire un début de réponse, monsieur le maire complétera.
D'un strict point de vue technique, soyons bien d'accord, le patrimoine n'appartient pas à la
ville, n'appartient pas à Arlysère, il y a pas de changement dans la possession juridique du
patrimoine, il appartient à une entité qui a la personnalité morale, c'est Val Savoie Habitat.
Val Savoie Habitat avait le patrimoine et les dettes et nous avions à l'origine garanti des
prêts parce que la ville y avait intérêt et non parce que c'était son patrimoine. Ce n'est pas
le patrimoine qui a été transféré, c'est la compétence, la gouvernance. Il est vrai que l'on
aurait pu décider que tous les prêts continuaient à être garantis par la ville, les anciens
comme les  nouveaux,  on aurait  pu aussi  décider  qu’Arlysère  garantisse  l'ensemble  des
prêts,  on a  pris  la  décision  médiane :  la  ville  continue  à  garantir  les  anciens  prêts  et
Arlysère garantit les nouvelles opérations, décision qui me paraît raisonnable, mais on peut
toujours préférer une autre solution, j'en conviens. »

Monsieur le maire : 
« Pour insister sur le fait que ce n'est pas tant l'agglomération qu'il fallait convaincre mais
plutôt la Caisse des dépôts et consignations qui ne voulait pas de changement de garant, le
prêt  initialement  contracté  et  garanti  par  la  ville  est  toujours  le  même  en  dépit  des
modifications de durée ou de taux de remboursement. »

Laurent GRAZIANO : 
« Vous nous avez parlé d'une voie médiane, la voix médiane aurait éventuellement pu être
celle  adoptée  au  prochain  conseil  d'agglomération  avec  des  prêts  garantis  à  50 % par
l’agglomération, c'est une vraie voix médiane, que la CDC a bien accepté, il  s’agit bien
également d’un réaménagement. Nous avons du mal à comprendre, elle accepte sur un prêt
et n'accepte pas ici.
Une question toute simple, en cas de défaillance de Val Savoie Habitat, que se passe-t-il ?
Qu'advient-il  de  son patrimoine ? Pour  la  dette,  on sait,  la  ville  est  tenue d'honorer  la
dette. » 

Philippe PERRIER : 
« Il  y  a quelques années,  la  ville  d'Albertville  maîtrisait  sa politique de logement social
puisque  le maire d'Albertville a été très souvent le président de Val Savoie Habitat, de
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l'office  HLM  de  la  ville  d'Albertville :  maîtrise  du  PSP,  stratégie  de  développement,
aménagement des quartiers. Aujourd'hui, c'est Arlysère qui a repris tout cela bien entendu,
avec une représentation d'Albertville très basse ; aujourd'hui, on n'a plus la maîtrise du
foncier, du capital de logement social, c'est Arlysère qui l'a et quand on lit l'article 3 qui est
quand même assez édifiant  « La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet
remboursement des sommes contractuellement dues par Val Savoie Habitat, dont il ne se
serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la
Caisse  des  dépôts  et  consignations,  le  conseil  municipal  d'Albertville  s'engage  à  se
substituer à Val Savoie Habitat pour son paiement, en renonçant au  bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement », on s'aperçoit
que si nous ne maîtrisons plus rien ou pas grand-chose puisque l'on n'est pas majoritaire au
niveau de l'agglomération, on pourrait être un jour les bons payeurs ! Imaginez qu’il y ait
encore une crise comme en 2008 avec la crise des subprimes, vous allez voir ce qui va se
passer avec les banques. Ce que je trouve bizarre, c'est que la CDC ne fait pas confiance à
Arlysère, pourquoi ne fait-elle pas confiance à Arlysère et souhaite-t-elle que ce soit encore
la ville d'Albertville qui garantisse toujours les 50 millions d'emprunts ? Cela m'interroge
quand même. »

Monsieur le maire : 
« Je  peux  vous  rassurer,  le  président  de  Val  Savoie  Habitat  c'est  toujours  le  maire
d'Albertville   et,  comme le disait  monsieur  BERNAILLE,  c'est  Val  Savoie Habitat  qui  est
toujours  propriétaire  de  son  bien  patrimonial,  ce  n'est  ni  l'agglomération,  ni  la  ville
d'Albertville. Pendant ce mandat ou les précédents, il y a toujours eu, lors du vote de ces
garanties, de grands débats à savoir pourquoi la ville garantissait à 100 % le logement
social, pourquoi le département n’en garantissait pas 50 %. On est toujours dans cet éternel
débat. On est dans une situation administrativo-administrative telle qu'on sait les faire en
France, c'est à dire qu'on garantit un patrimoine qui ne nous appartient pas. Cela a été fait
lors des quatre dernières années et j'imagine que du temps où vous étiez aux commandes
l'opposition intervenait en disant que ce n'était pas normal de garantir un bien qui ne nous
appartenait pas, c'est un éternel débat. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire c'est que la
Caisse des dépôts ne souhaitait pas changer de garant, ce n'est pas le fait de faire confiance
à l'agglomération, elle n'a pas voulu de changement donc c'est pour cela que nous vous
proposons cette délibération. Après, j'entends bien que cela pose question comme cela a
posé question à nos prédécesseurs et comme cela posera question j'imagine encore dans
l'avenir  dès  qu'il  y  aura  un réaménagement  de  dettes.  Aujourd’hui,  Val  Savoie  Habitat
profite de la loi  ELAN pour obtenir l’allongement de sa dette  afin de diminuer l'impact
financier suite à la diminution des APL, ce qui permettra de lui donner un peu d'air et un
peu de liquidités pour financer ses projets et c'est uniquement dans cet esprit-là que le
réaménagement de la dette qui concerne une cinquantaine de prêts a été fait. »

Dominique RUAZ : 
« Mais ce que l'on retient quand même c'est que le gestionnaire du patrimoine de Val Savoie
Habitat est réputé pas très fiable par un rapport récent. »

Hervé BERNAILLE : 
« Alors, je veux juste préciser Philippe, l'article 3 que tu lis résume ce qu'est un garant, ni
plus ni moins ce que l'on est aujourd'hui, une fois que l'on aura voté ce réaménagement, on
sera dans la situation exactement identique à celle de ce matin avant d'avoir voté, la seule
différence, très légère j'en conviens, c'est que ce réaménagement diminue un tout petit peu
le risque. Attention, on ne dit pas que la Caisse des dépôts considère que le risque Arlysère
est  catastrophique,  on  dit  que  quand  la  Caisse  des  dépôts  a  un  garant,  la  ville  en
l’occurrence, elle demande à ne pas changer de garant. En revanche, pour les nouvelles
opérations,  je  suppose  qu'il  n'y  aura  aucun  problème  à  ce  qu'elle  accepte  la  garantie
d'Arlysère. Elle ne souhaite également ne pas changer pour des raisons administratives et
de  gestion.  J'ajoute  aussi  que  les  banques,  d'une  manière  générale,  préfèrent  très
légèrement les mairies aux communautés d'agglomération parce que dans la hiérarchie des
ressources c'est  in  fine  les  mairies  qui  les  détiennent .  Vu de l’angle d'un banquier,  on
préfère celui qui est en haut de la pyramide que celui qui est en bas, on préfère donc en
général les communes aux agglomérations. »
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Laurent GRAZIANO : 
« Nous n’avons pas eu de réponse à notre question, en cas de défaillance de Val Savoie
Habitat, dans le cas d'une crise par exemple, on sait qui paye, c'est la ville d'Albertville mais
que devient son patrimoine, qui a la possibilité de vendre le patrimoine existant ? »

Monsieur le maire : 
« Aujourd'hui, c'est Val Savoie Habitat qui est propriétaire et si suite à une crise particulière
il a besoin de vendre son patrimoine, c’est lui qui le fera, le responsable c'est le propriétaire.
Si cela devait arriver, on vendrait le patrimoine de Val Savoie Habitat pour, dans un premier
temps, éponger la dette et une fois cela fait, s’il reste encore un delta à financer, l'on se
retournerait  vers  le  garant.  C’est  le  propriétaire  qui  doit  rembourser  sur  ses  biens
patrimoniaux la dette, nous nous sommes juste en garantie, on arrive en deuxième rang. »

Laurent GRAZIANO : 
« La  situation  serait  inextricable,  dans  la  mesure  où  la  plupart  de  ces  logements  sont
occupés, il est inenvisageable de les vendre, ce serait très compliqué. »

Monsieur le maire : 
« La base de votre supposition est déjà presque incongrue, le fait que Val Savoie Habitat se
retrouve en cessation de paiement et ait besoin de vendre son patrimoine, c’est déjà une
situation qui ne repose pas sur un fond de vérité tel que l'on peut se l'avouer aujourd'hui. La
garantie du prêt d'un propriétaire qui serait défaillant devient encore plus alambiquée, si je
peux me permettre avec tout le respect que je vous dois. »

DECISION

Le conseil municipal, à la MAJORITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 2 abstentions et 6 votes CONTRE

Frédéric BURNIER FRAMBORET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, Josiane CURT et
Michel BATAILLER ont rejoint la séance 
Le quorum est réapprécié : 26 personnes

N° 5-2-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Garantie pour le réaménagement de la dette de l’OPAC de la
Savoie auprès de la Caisse des dépôts et consignations

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

L’OPAC de la Savoie a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le
réaménagement  selon  de  nouvelles  caractéristiques  financières  des  lignes  du  prêt
réaménagées référencées en annexe à la présente délibération.

En conséquence, l’assemblée délibérante de la commune d'Albertville est appelée à délibérer
en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement de ladite (desdites) ligne(s) du prêt
réaménagées.

VU les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2298 du code civil ;

Je vous propose que le conseil municipal :
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DÉLIBÈRE

Article 1 :
L’assemblée  délibérante  de  la  commune  d'Albertville  réitère  sa  garantie  pour  le
remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par l’OPAC de
la Savoie auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à
l'article  2  et  référencée(s)  à  l'annexe  "Caractéristiques  financières  des  lignes  du  prêt
réaménagées".
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en
principal,  majoré  des  intérêts,  intérêts  compensateurs  ou  différés,  y  compris  toutes
commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt
réaménagé.

Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées,
pour  chacune  d'entre  elles,  à  l'annexe  "Caractéristiques  financières  des  lignes  du  prêt
réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant  les  lignes  du  prêt  réaménagées  à  taux  révisables  indexées  sur  le  taux  du
Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à auxdites lignes du prêt réaménagées
sera  celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée
référencée  à  l'annexe  à  compter  de  la  date  d'effet  de  l'avenant  constatant  le
réaménagement, et ce jusqu'au  complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ;

Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par l’OPAC de la Savoie, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
conseil  municipal  d'Albertville  s'engage  à se  substituer  à  l’OPAC de la  Savoie  pour  son
paiement, en renonçant au  bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 :

Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
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INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
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« Une explication de vote : nous voterons favorablement car l’acteur nous paraît offrir de
plus grandes garanties. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-3-1 SP

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

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

PIECE JOINTE Grille tarifaire

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

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

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

Je vous propose :

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

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

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-3-2 SP

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

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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 20H45
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