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DÉLIBÉRATIONS

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2018

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /4ème trimestre 2018
6/67



N° 1-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES – CONSEIL MUNICIPAL
Délégation  du  conseil  municipal  au  maire  en  matière  de
recours à l'emprunt, aux instruments de couverture et aux
crédits de trésorerie - Modification

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

CONSIDERANT que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d'être
chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions,
dont il rend compte à chacune des réunions du conseil municipal ;

VU les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° 2-6-1 du conseil municipal d’Albertville en date du 6 novembre 2017 donnant
délégation au maire en matière de recours à l'emprunt, aux instruments de couverture et aux crédits
de trésorerie et ce pour la durée de son mandat ;

CONSIDERANT qu'il  y a lieu d’élargir les limites de cette délégation aux produits de financements
quelle que soit leur durée ; 

Je vous propose de modifier la délibération n° 2-6-1 en date du 6 novembre 2017 et : d'adopter la
délibération suivante :

Article 1  er  

Le  conseil  municipal  donne  délégation  au  maire  pour  contracter  les  emprunts  nécessaires  à  la
couverture du besoin de financement annuel de la collectivité ou à la sécurisation de son encours,
conformément aux termes de l'article L.2122-22 du CGCT, dans les conditions et limites définies ci-
après.

Article 2

Le conseil municipal définit sa politique d'endettement comme suit :
A la date du 1er janvier 2018, l'encours de la dette bancaire communale s'élève à 27,320 M€, tous
budgets confondus et restes à réaliser antérieur compris.
Cet encours est intégralement adossé à des indices de la zone euro et des structures de taux simples,
et se trouve donc classé en 1-A sur l'échelle de la charte Gissler.
Le montant maximal de recours à l'emprunt pour le financement de l'investissement communal est
inscrit chaque année au budget.

Article 3

Pour réaliser tout type de dépense d'équipement propre ou pour verser toute subvention d'équipement
à  un  tiers,  et  dans  la  limite  des  sommes  inscrites  chaque  année  au  budget, le  maire  reçoit
délégation aux fins de contracter :

Des instruments de couverture :
Compte-tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, la commune
d'Albertville pourra recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d'éventuelles
hausses de taux ou, au contraire, afin de profiter d'éventuelles baisses.

L'assemblée délibérante décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette, de recourir à des
opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :

• des contrats d'échange de taux (ou SWAP) ;
• et/ou des  contrats  permettant  de  figer  un taux  (contrats  d'accord de taux  futur  ou FRA,

contrat de terme contre terme ou FORWARD/FORWARD) ;
• et/ou des contrats permettant de garantir un taux (garantie de taux plafond ou CAP ; garantie

de taux plancher ou FLOOR, garantie de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).

L'assemblée délibérante autorise les opérations de couverture sur les contrats constitutifs du stock de
la  dette  au  1er janvier  de  l'exercice  concerné,  ainsi  que  sur  les  emprunts  nouveaux  ou  de
refinancement à contracter et qui sont inscrits en recette d'investissement du budget annuel.
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En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de
la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent ces opérations ne peut excéder
l'encours global de la dette de la collectivité.
La durée de couverture ne pourra excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels les opérations
sont adossées.
Les  index  de  référence  des  contrats  d'emprunt  et  des  contrats  de  couverture  pourront  être
exclusivement des indices de la zone euro (type 1 de la charte Gissler).
Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux
établissements spécialisés.

L'assemblée  délibérante  décide  de  donner  délégation  à  Monsieur  Frédéric
BURNIER FRAMBORET, maire, et l'autorise à :

• lancer des consultations auprès d'au moins deux établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations ;

• retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser ;

• passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée ;

• réaliser l'opération arrêtée ;

• signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.

Des produits de financement :

Compte-tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, et
afin de garantir la pérennité de ses équilibres financiers, la commune d'Albertville pourra
recourir à des produits de financement dont l'évolution des taux doit être limitée.
L'assemblée délibérante décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette, de recourir à des
produits de financement qui pourront être :

• des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration (type A de la charte
Gissler) ;

• des emprunts obligataires.

L'assemblée délibérante autorise les produits de financement pour le montant maximum qui figurera
en crédit d'investissement du budget annuel.
Les  index  de  référence  des  contrats  d'emprunt  et  des  contrats  de  couverture  pourront  être
exclusivement des indices de la zone euro (type 1 de la charte Gissler).
Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux
établissements spécialisés, hormis pour les projets qui bénéficieraient de prêts à taux nuls ou bonifiés
(Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  Caisse  d’Allocations  Familiales,  Banque  Européenne
d’Investissement…) et pour lesquels il pourra être procédé à une simple demande de prêt auprès du
partenaire financier concerné.

L'assemblée  délibérante  décide  de  donner  délégation  à  Monsieur  Frédéric
BURNIER FRAMBORET, maire, et l'autorise à :

• lancer des consultations auprès d'au moins deux établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations ; hormis dans les cas où le projet concerné est éligible
à des  prêts  à  taux  nuls  ou bonifiés  et  pour  lesquels  le  maire  est  autorisé  à  opérer  une
transaction directe avec le prêteur concerné ;

• retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser ;

• passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée ;

• réaliser l'opération arrêtée ;

• signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents ;

• définir le type d'amortissement et de procéder, le cas échéant, à un différé d'amortissement ;
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• procéder à des tirages échelonnés dans le temps ;

• procéder à des remboursements anticipés et/ou des consolidations, avec ou sans intégration
de la soulte à la condition de respecter le recours maximal à l'emprunt prévu au budget ;

• notamment pour les opérations de réaménagement de la dette : 
• passer d'un taux fixe à un taux variable, ou inversement ;
• modifier une ou plusieurs fois l'index de référence, à condition de conserver un indice

de la zone euro de type 1 de la charte Gissler ;
• modifier la durée du prêt, sa périodicité et son profil de remboursement ;

• conclure  tout  avenant  destiné  à  introduire  dans  le  contrat  initial  une  ou  plusieurs  des
caractéristiques ci-dessus.

Article 4

Pour couvrir ses besoins de trésorerie, et dans la limite de trois millions d'euros par an,  le maire
reçoit délégation aux fins de contracter :

Des crédits de trésorerie :
Compte-tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, et afin de
garantir  la  pérennité  de  ses  équilibres  financiers,  la  commune d'Albertville  pourra  recourir  à  des
contrats de crédits de trésorerie dont l'évolution des taux doit être limitée.
L'assemblée délibérante autorise les contrats à taux fixe ou taux variable, dont les index de référence
pourront être exclusivement des indices de la zone euro (type 1 de la charte Gissler).
Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux
établissements spécialisés.

L'assemblée  délibérante  décide  de  donner  délégation  à  Monsieur  Frédéric
BURNIER FRAMBORET, maire, et l'autorise à :

• lancer des consultations auprès d'au moins deux établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations ;

• retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné ;

• signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents ;

• passer  les  ordres  pour  effectuer  les  tirages  et  remboursements  de  trésorerie  prévus  au
contrat.

Article 5

Le conseil municipal sera tenu informé des contrats de couverture, de financement et/ou de trésorerie
souscrits dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues par l'article L.2122-23 du CGCT.

Article 6

Le conseil municipal autorise le maire à subdéléguer ces compétences à un ou à des adjoints qu'il
désignera ;

Le conseil municipal décide que la suppléance du maire empêché s'exercera dans l'ordre du tableau s'il
y a lieu.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

---------------------------------------------
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N° 1-1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Établissements  scolaires  d'Albertville  -  Désignation  des
délégués

RAPPORTEUR Valérie ROUGERON

VU les articles L.421-33 et D.411-1  du code de l'éducation et en application de l’article 13 du contrat
d’association  conclu  le  8  juillet  2004  entre  l’État  et  l’École  catholique  Saint  François,  le  conseil
municipal lors de ses séances respectives des 22 avril 2014, 23 juin 2014, 17 novembre 2014, 15
décembre 2014, 6 juillet 2015, 15 février 2016, 20 juin 2016, 12 septembre 2016 et 6 novembre
2017 a procédé à la désignation de ses représentants aux conseils d'administration des différents
établissements scolaires d'Albertville ;

Les représentants aux conseils d’école avaient été désignés comme suit :

En cette période de rentrée scolaire, je vous propose de revoir l'ensemble des désignations
pour les écoles primaires.

Sont candidats respectifs aux différents conseils d'école :

Pour toutes les écoles : Le maire ou son représentant, Valérie ROUGERON

Écoles élémentaires (1 représentant par école) :

Plaine de Conflans Lysiane CHATEL

Martin SIBILLE David GUILLOT

Louis PASTEUR Marie-Agnès LEROUX

Albert BAR Valérie ROUGERON

Écoles maternelles (1 représentant par école) :

Plaine de Conflans Josiane CURT

Champ de Mars David GUILLOT

Louis PASTEUR Muriel THEATE

Saint Sigismond Valérie ROUGERON

École primaire du Val des roses Yves DUJOL
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École primaire Pargoud Bérénice LACOMBE

École Saint-François Josiane CURT

Le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin secret pour ces
nominations.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

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

N° 1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Police  municipale  –  Convention  de  mise  à  disposition  de
services de radio sur l’infrastructure nationale partageable
des transmissions

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention

La convention de coordination entre les services de police municipale et les forces de sécurité
de l'État en date du 7 octobre 2015 prévoyait le partage d’informations et le renforcement de
l’interopérabilité entre les services de la police nationale et de la police municipale.

Après plusieurs années d'expérimentations de l’interopérabilité  et vu l'expression des besoins des
polices  municipales,  les  conclusions  soulignent  un renforcement  du sentiment  de  sécurité  et  une
amélioration de la circulation de l'information entre les forces de sécurité (notamment l'alerte), la
réactivité  face  à  l'événement,  la  coordination des  actions  des  policiers  municipaux avec la  Police
Nationale, la légitimité de l'action des policiers municipaux.

En pratique, cette interopérabilité repose sur une conférence radio dédiée qui, via les terminaux radio
acquis, permet aux effectifs PM/PN de communiquer entre eux, de recevoir des informations diffusées
par le centre d'information et de commandement de la PN, de faire un appel d'urgence pour leur
sécurité et de contacter le centre d'information et de commandement (CIC) de la police nationale.

L'interopérabilité  des  réseaux  de  radiocommunication  police  municipale/police  nationale  est  très
largement légitimée par le besoin de fluidifier la circulation de l'information, plus particulièrement dans
l'hypothèse d'un danger immédiat et par le besoin impérieux de communication entre les forces sur le
terrain quand des actes graves sont commis.

La convention ci-jointe entre la commune d’Albertville et la Police Nationale précise les modalités de
mise à disposition des services de radiocommunication.

Je vous propose :

• d’approuver la convention de mise à disposition de services de radio sur l’infrastructure nationale
partageable des transmissions ci-annexée ;

• d'autoriser le maire à signer la convention avec monsieur le préfet.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

-------------------------------------------------
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N°2-2-1 SP

OBJET ENFANCE-JEUNESSE
Tarif Pass enfance jeunesse pour les dispositifs Adosphère
et Territoire jeunes

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Le  service  jeunesse  de  la  ville  d’Albertville  intervient  dans  le  cadre  du  dispositif
« Adosphère »  auprès  des  collégiens  et  lycéens  en  période  scolaire,  durant  la  pause
méridienne, les mercredis après-midi et en début de soirée.

Il propose également des activités sportives, culturelles... durant les vacances dans le cadre
du dispositif « Territoire jeunes ».

Pour pouvoir s’inscrire et accéder à ces deux dispositifs, les usagers doivent préalablement
adhérer au « pass enfance jeunesse ».

Afin de faciliter l’organisation administrative et la mise la mise en œuvre des activités, la
municipalité souhaite fixer au tarif unique de 6 euros le prix du pass enfance jeunesse pour
les dispositifs « Territoire jeunes » et « Adosphère ».

Toutes les autres dispositions tarifaires demeurent inchangées.

Je vous propose :

• d’approuver le tarif unique de 6 euros pour l’adhésion au « pass enfance jeunesse » pour
les dispositifs « Adosphère » et « Territoire jeunes ».

Le catalogue des droits et tarifs sera modifié en conséquence.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

-----------------------------------------------
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PASS'ENFANCE JEUNESSE

Tarifs 2018 Tarifs 2019

ALBERTVILLOIS 6,00 € 6,00 €

RÉSIDENTS COMMUNES EXTÉRIEURES 12,00 € 12,00 €

PASS'ENFANCE JEUNESSE

Dispositifs Adosphère et territoire jeunes Tarifs 2018 Tarifs 2019

ALBERTVILLOIS 6,00 € 6,00 €

RÉSIDENTS COMMUNES EXTÉRIEURES 12,00 € 6,00 €

Tarifs 2019 applicables au 1er jour des vacances d'été de l'année 2018



N° 3-1 SP

OBJET COMMERCE-TOURISME
Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du
travail  le  dimanche  accordées  par  le  maire  au  titre  de
l'année 2019

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail et notamment les articles L.3132-26 et L.3132-27 modifiés par la
loi n° 2015-990  du  6 août  2015  pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances
économiques ;

VU les articles L.3132-26 et R.3132-21 du code du travail ;

VU l'arrêté préfectoral de fermeture en date du 30 octobre 1975 modifié le 30 mars 1977
fixant au dimanche le jour de fermeture hebdomadaire des commerces de l'ameublement ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2006 portant fermeture le dimanche des
établissements de vente de véhicules ;

CONSIDÉRANT  les  demandes  émanant  de  commerces  de  détail  sollicitant  l'ouverture
exceptionnelle de leur établissement en 2019 toute la journée certains dimanches ;

CONSIDÉRANT que la municipalité, dans un souci de dynamisation de l'activité économique
et de l'attraction touristique, souhaite accorder la dérogation à la règle du repos dominical
aux établissements de commerce de détail prévus à l'article L3132-26 du code du travail,
dix dimanches en 2019 selon le calendrier  suivant,  en fonction des événements festifs,
touristiques et commerciaux : 

• Le dimanche 13 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
• Le dimanche 24 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
• Le dimanche 14 avril, braderie de printemps ;
• Le dimanche 30 juin, 1er dimanche des soldes d'été ;
• Le dimanche 1er septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
• Le dimanche 13 octobre, braderie d'automne ;
• Les  5 dimanches du mois  de  décembre :  Les  1,  8,  15,  22  et  29  décembre,  fêtes  de  fin

d'année.

L’arrêté  municipal  qui  fixe  le  nombre  de  dimanches  doit  désormais  faire  l’objet  d’une
concertation préalable en consultant : 
• le conseil municipal qui doit rendre un avis simple ; 
• l’organe délibérant de l’établissement public  de coopération intercommunale,  dont la

commune est membre, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, qui doit
rendre un avis conforme. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa
saisine, cet avis est réputé favorable.

Je vous propose :

• de donner un avis favorable sur le calendrier 2019 relatif aux ouvertures dominicales
autorisées pour les commerces de détail, à savoir : 
• Le dimanche 13 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
• Le dimanche 24 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
• Le dimanche 14 avril, braderie de printemps ;
• Le dimanche 30 juin, 1er dimanche des soldes d'été ;
• Le dimanche 1er septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
• Le dimanche 13 octobre, braderie d'automne ;
• Les 5 dimanches du mois de décembre : Les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre, fêtes de fin 
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• d'année.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
avec 6 ABSTENTIONS

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

N° 4-1 ST

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Taxe d'aménagement

RAPPORTEUR Yves DUJOL

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement
des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager.

La taxe d'aménagement comporte une part communale et une part départementale.

Le taux de la part communale varie entre 1 et 5 %. Il  peut être supérieur à 5 % sur
décision motivée.

Sont  exonérés  en  totalité  (parts  communale,  intercommunale,  départementale  et
régionale) :

• les services publics ou d’utilité publique, figurant sur une liste fixée par décret en
Conseil d’État 

• certains locaux d’habitation et d’hébergement 
• abris de récoltes, hébergement d’animaux et autres usages agricoles 
• certains aménagements prescrits par un plan de prévention des risques 
• les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m²
• certains bâtiments reconstruits après sinistre 
• certaines constructions à Mayotte et en Guyane 

Sont exonérés pour la seule part communale ou intercommunale :
• les  constructions  et  aménagements  réalisés  dans  les  périmètres  des  opérations

d’intérêt national
• les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté
• les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une

convention de projet urbain partenarial

Conformément  à  l’article  L.331-9  du  code  de  l’urbanisme,  les  communes  ou
intercommunalités, les départements et la région Île-de-France peuvent, chacun en ce qui
les concerne, exonérer de taxe d’aménagement (en totalité ou en partie) les constructions
suivantes :

• les locaux à usage d’habitation et  d’hébergement sociaux ainsi  que leurs  annexes qui  ne
bénéficient pas de l’exonération de plein droit

• dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale
qui ne bénéficient pas de l’abattement de 50 % de valeur sur les 100 premiers mètres carrés
des locaux d’habitation mais qui bénéficient d’un prêt à taux zéro (PTZ) 

• les locaux à usage industriel et artisanal 
• les  locaux  annexes  à  usage  de  stationnement  des  immeubles  autres  que

d'habitations individuelles
• les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m² 
• les immeubles protégés au titre des monuments historiques 
• les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable
• les maisons de santé mentionnées à l’article L.6323-3 du code de la santé publique

Le conseil municipal d'Albertville par délibération du 14 novembre 2011 a institué la taxe
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d'aménagement  sur  l'ensemble  du  territoire  communal  au  taux  unique  de  5 %.  Par
délibération du 17 novembre 2014 et 14 novembre 2016 le conseil municipal d’Albertville a
maintenu le taux unique de 5 %.

Le  conseil  municipal  par  délibération  du  14  novembre  2016 a  confirmé l’exonération  à
hauteur de 50 % de la taxe d'aménagement des locaux d'habitation et d'hébergement aidés
par  l'Etat  autres  que  ceux  financés  par  le  P.L.A.I.  (prêt  locatif  aidé  d'intégration),  en
application de l’article.331-9 du code de l’urbanisme.

Cette délibération est valable jusqu'au 31 décembre 2018.

Il  appartient  au conseil  municipal  de délibérer  à  nouveau sur  le  taux communal  et  les
exonérations facultatives.

Ceci exposé,

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, et R.331-1 et
suivants ;

VU la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2016 ;

CONSIDÉRANT les besoins de la Ville d'Albertville en ressources fiscales, besoins induits par
l'urbanisation de son territoire et par les nouveaux habitants ;

ENTENDU le rapport de présentation ;

Je vous propose :

• de maintenir le taux communal de la taxe d'aménagement à 5% à compter du 1er janvier
2019 sur l'ensemble du territoire communal ;

• d’exonérer dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage
d'habitation  principale  qui  ne  bénéficient  pas  de  l'abattement  mentionné  au  2°  de
l'article L.331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à
l'article L.31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; 

• d’autoriser monsieur le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer tout
document s'y rapportant et à accomplir toutes formalités à cet effet ;

• de transmettre à la direction départementale des territoires de la préfecture de la Savoie
la présente délibération au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son
adoption en vue de l'établissement et du recouvrement de cette fiscalité ;

• de dire que la présente délibération est valable pour une durée d'un an soit jusqu'au
31 décembre 2019 et qu'elle sera reconduite de plein droit pour un an de plus, sauf si
une délibération intervient avant le 30 novembre 2019.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

--------------------------------------------------
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 12 NOVEMBRE 2018                                        

 

N° 1-1 Rapport SA

OBJET MARCHES PUBLICS
Concession de service public pour l'exploitation d’une chaufferie
bois  et  d'un  réseau  de  chaleur  sur  le  territoire  de  la  Ville
d’Albertville  –  Approbation  du  choix  du  concessionnaire  et
autorisation à Hervé BERNAILLE à représenter la commune et à
signer le contrat de concession

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIÈCES
ENVOYEES
(le 26/10/2018)

• Procès-verbal de la commission visée à l’article L. 1411-5
du code général des collectivités territoriales en date du 21
mars 2018 portant examen des candidatures et liste des
candidats admis à présenter une offre

• Procès-verbal de la commission visée à l’article L. 1411-5
du code général des collectivités territoriales en date du 16
juillet 2018 portant  « Avis  sur  les  entreprises  avec
lesquelles l’autorité habilitée à signer la  convention peut
engager les négociations »

• Rapport d’analyse des offres annexé au procès-verbal en
date du  16 juillet 2018 portant « Avis sur les entreprises
avec lesquelles l’autorité habilitée à signer la convention
peut engager les négociations » de la commission désignée
conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 du
code général des collectivités territoriales

• Avis du comité technique du 14 septembre 2017
• Avis  de  la  commission  consultative  des  services  publics

locaux en date du 13 septembre 2017
• Rapport sur le choix du délégataire
• Projet  du  contrat  de  concession  de  service  pour

l'exploitation  d’une  chaufferie  bois  et  d'un  réseau  de
chaleur sur le territoire de la ville d’ALBERTVILLE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, ainsi
que les articles R. 1411-1 et suivants.

VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-65 du 1 er février 2016 relatifs aux
contrats de concession.

VU  la  délibération  n° 4-1  en  date  du  18  septembre  2017 du  conseil  municipal  de  la  Ville  de
d’Albertville approuvant le recours à un contrat de concession de service public pour l’exploitation
d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur le territoire de la Ville.

VU les avis favorables en date du 14 septembre 2017 du comité technique et en date du 13 septembre
2017 de la commission consultative des services publics locaux. 

VU le procès-verbal de la commission visée à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités
territoriales en date du 21 mars 2018 portant examen des candidatures et liste des candidats admis à
présenter une offre.

VU le procès-verbal de la commission visée à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités
territoriales en date du 16 juillet 2018 portant « Avis sur les entreprises avec lesquelles l’autorité
habilitée à signer la convention peut engager les négociations ».

VU le rapport d’analyse des offres annexé au procès-verbal en date du 16 juillet 2018 portant « Avis
sur  les  entreprises  avec  lesquelles  l’autorité  habilitée  à  signer  la  convention  peut  engager  les
négociations » de la commission désignée conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 du
code général des collectivités territoriales.
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VU le projet de contrat de concession de service public pour l’exploitation d’une chaufferie bois et d’un
réseau de chaleur sur le territoire de la Ville d’Albertville.

Considérant :

Par délibération n°4-1  en date du 18 septembre 2017  le conseil municipal a approuvé, au vu d’un
rapport sur le principe du recours à un contrat de délégation de service public, le principe du recours à
un contrat de délégation de service public, au sens des dispositions de l’article L. 1411-1 et suivants
du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour l’exploitation d’une chaufferie bois et d’un
réseau de chaleur sur le territoire de la Ville d’Albertville.

Le conseil municipal de la Ville d’Albertville a décidé de lancer une consultation, sur le fondement des
articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations de
service  public  et  sur  le  fondement  de  l’ordonnance  n°2016-65  du  29  janvier  2016  et  du  décret
n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession.

1.1. Déroulement de la procédure

Un avis d’appel public à la concurrence a été :
• Envoyé au BOAMP le 6 février 2018, publié au BOAMP le 8 février 2018, puis un avis

rectificatif a été envoyé le 14 février 2018 et publié le 15 février 2018 ;
• Envoyé au JOUE le  6 février  2018 et  publié  au JOUE le  8 février  2018,  puis  un avis

rectificatif a été envoyé le 14 février 2018 et publié le 15 février 2018 ;
• Envoyé dans la publication spécialisée « ENERGIE PLUS » le 6 février 2018 et publié le 15

février 2018 ;
• Envoyé sur le profil d’acheteur de la Ville d’Albertville le 6 février 2018 et publié le 8 février

2018

La date limite de réception des candidatures a été fixée au 9 mars 2018 à 12H00.
Il a été reçu 1 pli dans les délais légaux et 0 pli hors délai : 

• Le groupement d’entreprises 4 Vallées Energie/Dalkia.

La commission, désignée conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 du CGCT, s’est réunie
le 21 mars 2018 pour procéder à l’ouverture et à l’enregistrement des plis.

L'établissement de la liste des candidats admis à présenter une offre par la commission prévue par
l'article L.1411-5 du CGCT a été faite, conformément à ce qui avait été indiqué dans l’avis de publicité,
sur la base de l’examen :

• de l’habilitation à exercer l’activité professionnelle
• de la capacité économique et financière,
• de la capacité technique et professionnelle,

A la suite de cet examen, le candidat a été admis par la commission prévue par l'article L.  1411-5 du
code général des collectivités territoriales à déposer une offre.

Le  29  juin  2018,  la  commission  prévue  par  l'article  L.1411-5  du  code  général  des  collectivités
territoriales a procédé à l’ouverture et à l’enregistrement de l’enveloppe contenant l’offre déposée par
le candidat.

L’offre présentée par le candidat a été examinée par la commission au regard des critères de jugement
des offres tels qu’énoncés à l’article 11 du Règlement de la consultation à savoir : 

CRITERES Hiérarchisation

Critère 1 - Conditions financières proposées au regard du mémoire

fourni

35 %

Critère 2 - Qualité technique au regard du mémoire fourni 20% 
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CRITERES Hiérarchisation

Critère 3 – Objectifs environnementaux au regard du mémoire

fourni

20%

Critère 4 – Qualité du service, communication et reporting au

regard du mémoire fourni

15%

Critère 5 – Risques supportés et qualité apportée au regard du

mémoire fourni et des propositions de modification du projet de

contrat

10%

Au vu de l’analyse des offres et des critères de notation détaillés dans le règlement de la consultation,
la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales a proposé
le 16 juillet  2018 d’engager les négociations avec le candidat.

Les négociations avec le candidat proposées par la commission mentionnée à l’article L.1411-5 du
code général des collectivités territoriales ont donc été engagées et sont arrivées à leur terme le 16
octobre 2018.

1.2. Choix de l’offre

Après analyse de l’offre et au regard des critères de jugement des offres définis ci-avant, le choix de la
collectivité s’est porté sur le candidat qu’il a jugé le plus à même d’apporter les garanties techniques
et  financières  permettant  d’assurer  la  qualité  et  la  continuité  du  service,  soit  le  groupement
d’entreprise 4 Vallées Énergie/Dalkia.

Eu égard aux conclusions de l’analyse de l’offre,  il  est proposé  au conseil  municipal de retenir  le
groupement  d’entreprise  4  Vallées  Énergie/Dalkia  comme  concessionnaire  du  service  public  pour
l’exploitation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur le territoire de la Ville d’Albertville.

VU l’exposé qui précède ;

Il est proposé :

• d’approuver le choix du groupement d’entreprise 4 Vallées Énergie/Dalkia pour assurer, en
tant que concessionnaire du service public l’exploitation d’une chaufferie bois et d’un réseau
de chaleur sur le territoire de la Ville d’Albertville ;

• d’approuver le contrat de concession et ses annexes, relatifs à l’exploitation d’une chaufferie
bois et d’un réseau de chaleur sur le territoire de la Ville pour une durée de 10 années à
compter de sa notification ;

• d’approuver les termes financiers du contrat de concession de service public pour l’exploitation
d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur le territoire de la Ville d’Albertville ;

• d’accepter le montant de la redevance d’occupation du domaine public prévue à l’article 51.2
de la convention de délégation de service public ;

• d’autoriser Hervé BERNAILLE, adjoint, conformément à l’article L.2122-26 du code général des
collectivités territoriales, à signer le contrat de concession de service public pour l’exploitation
d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur le territoire de la Ville d’Albertville et toutes
les pièces et actes afférents.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES

AVEC 6 ABSTENTIONS
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------------------------------------------------------------

N° 1-2-1 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX
Habitat – Contrat de Ville – Nouveau programme national
de  renouvellement  urbain  (NPNRU)  -  Convention
pluriannuelle du projet de renouvellement urbain

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain

Vu la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février
2014 instaurant à compter du 1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de
la ville, notamment son article 6 qui définit ce nouveau cadre contractuel,

Conformément au décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains,

Vu le protocole de préfiguration Arlysère signé le 13 juillet 2016
Vu le règlement général de l’ANRU,
Vu le règlement financier de l’ANRU,

Les quartiers recensés comme prioritaires par les services de l’État, doivent faire l'objet d'un
diagnostic  approfondi  et  d'une  programmation  d'actions  visant  à  rétablir  un  équilibre
territorial sur le plan social, économique et urbain. 

Le quartier Val des Roses–La Contamine à Albertville a été inventorié à cet effet. Dans ce
cadre, des enjeux de renouvellement urbain ont été identifiés au sein du quartier prioritaire
de la politique de la ville.

Il est donc proposé dans le cadre du Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain de
conclure une convention avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine. A cet effet,  un
protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain du quartier Val des Roses–La
Contamine a été signé le 13 juillet 2016, annexé au contrat de ville d'Albertville et mis en
œuvre.  Il  a  permis  d’établir  un  cadre  entre  les  différents  partenaires,  de  préciser  les
ambitions de la collectivité à 30 ans et de définir un projet urbain. Il détermine également
les actions qui contribueront concrètement à transformer le quartier en cohérence avec les
objectifs du contrat de ville.

C’est donc logiquement qu’une convention pluriannuelle est proposée à la signature entre
les partenaires qui partagent ces finalités. Le coût des opérations en projet sur les espaces
publics,  les  équipements  et  de  manière  plus  générale  sur  le  bâti  s’élève  à  ce  stade  à
18 297 927 €. (détail en annexe).

Il est proposé au conseil municipal :

• d’approuver le projet de convention de renouvellement urbain (en annexe de la présente
délibération) pour le quartier du Val des Roses-La Contamine qui sera annexé au contrat
de ville d'Albertville ;

• d’autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer la convention, et tous les
documents nécessaires à son exécution, avec l’ANRU et les partenaires concernés ;

• d’autoriser le maire, ou à défaut son représentant, à saisir le représentant de l'ANRU et
solliciter auprès des partenaires financiers inscrits aux annexes C2 et C4 de la présente
convention toute demande de subvention concernant le NPNRU.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMES
AVEC 6 ABSTENTIONS

-------------------------------------------------------
N° 1-2-2 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX
Habitat – Contrat de Ville – Nouveau programme national
de renouvellement urbain (NPNRU) – Charte de relogement

du projet de renouvellement urbain  
RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Charte de relogement du projet de renouvellement urbain

VU la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février
2014 instaurant à compter du 1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de
la ville, notamment son article 6 qui définit ce nouveau cadre contractuel ;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès  au logement et un urbanisme rénové
(article  97)  dite  loi  ALUR.  Elle  pose  le  cadre  d’une  politique  intercommunale  des
attributions ;

VU la loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017. Dans son titre
II,  elle  définit  des  mesures  visant  à  favoriser  «  le  vivre  ensemble  et  lutter  contre  les
phénomènes de ségrégation sociale » ;

Conformément au décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU le règlement général de l’ANRU ;
VU le règlement financier de l’ANRU ;
VU la délibération relative à la signature de la convention de renouvellement urbain du 12
novembre 2018 ;

Au niveau local, depuis 2016, un ambitieux programme de rénovation urbaine est mis en
œuvre, concernant le quartier prioritaire Val des Roses–la Contamine à Albertville. 

Ce projet porté par la communauté d'agglomération Arlysère, en lien avec les organismes
de logement social,  fait  l'objet d'un soutien de l'agence nationale de rénovation urbaine
(ANRU),  la  région  Auvergne  Rhône-Alpes,  la  caisse  d'allocations  familiales  -  Action
Logement Services, le département de la Savoie, les bailleurs sociaux et la ville d'Albertville.

Ainsi,  la rénovation urbaine du quartier Val des Roses–la Contamine est sur le point de
débuter  avec une volonté  partagée  des  partenaires institutionnels  et  locaux de  réaliser
ensemble  un  projet  ambitieux  pour  requalifier  ce  quartier  dont  l’image  auprès  de  la
population  est  assez  négative.  Ce  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  contrat  de  ville
2014/2020  signé  le  17  juillet  2015  et  plus  particulièrement  au  sein  de  la  convention
pluriannuelle du renouvellement urbain du quartier cité en objet.

Dans ce cadre, il est acté, en phase 1 du projet, la démolition du bloc 3 de La Contamine
(100 logements).

La charte de relogement est rendue obligatoire par le  règlement général  de l’ANRU. Ce
document contractuel précise les conditions dans lesquelles se fera le relogement sur un
territoire et rappelle les obligations qui s’imposent aux partenaires.

L’objectif de ce document est d’évoquer en détail la mise en œuvre du relogement dans ses
différentes phases et ainsi vérifier la prise en compte des besoins des ménages concernés.
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Cette charte formalise donc :
• les principes de mise en œuvre du relogement ;
• les différentes étapes de la procédure de relogement ;
• l'articulation  entre  les  démarches  de  relogement  et  la  mise  en  place  de

l'accompagnement des ménages ;
• le rôle et les engagements des différents signataires dans la mise en œuvre de la

charte.

Cette charte s'insère donc pleinement dans un dispositif plus large qui se traduit par une
politique intercommunale des attributions de logements définie au travers de la conférence
intercommunale du logement et des outils qu'elle décline (document cadre, CIA, PPGD).

Il est proposé au conseil municipal :

• d’approuver la charte de relogement (en annexe de la présente délibération) qui sera
annexée  à  la  convention  de  renouvellement  urbain  pour  le  quartier  du  Val  des
Roses-la Contamine ;

• d’autoriser le maire, ou à défaut son représentant, à signer la charte, et tous les
documents nécessaires à son exécution, avec l’ANRU et les partenaires concernés.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

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

N° 1-4 SP

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
TOURISME  -  Sentiers  communautaires  –  Signature  de
conventions Ville d’Albertville pour permettre le passage du
public randonneur

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièces jointes Liste des parcelles

La communauté d’agglomération Arlysère est compétente pour la création, l’aménagement,
la  gestion  et  l’entretien  d’un  réseau  de  sentiers  de  dimension  territoriale  destinés  aux
pratiques de loisirs ou touristiques. Elle gère ainsi le réseau de sentiers qu’avaient élaboré
les communautés des communes et qui lui a été transféré au moment de la fusion. 

Ce  réseau  de  sentiers  ne  recouvre  pas  nécessairement  les  voies  communales  ou
départementales ;  les  sentiers  traversent  parfois  des  propriétés  privées,  notamment
communales.  Dans  ce  cas,  l’accord  de  la  commune  propriétaire  est  nécessaire  pour
procéder  aux  aménagements  et  assurer  l’entretien  permettant  le  passage  du  public
randonneur.  

Pour  ce  faire,  il  convient  d’établir  entre  la  commune  et  l’Arlysère  des  conventions  de
passages définissant les modalités et rôles de chacun : 

• le suivi, l’entretien, la signalétique du sentier, sont à la charge de la communauté
d’agglomération à l’exception des voies communales carrossables

• lorsque le schéma d’itinéraire emprunte des voies communales carrossables, dans la
continuité de ce que pratiquaient précédemment les communautés, l’entretien de ces
voies reste du ressort des communes, à l’exception de la signalétique directionnelle
du sentier, à la charge d’Arlysère. 
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Je vous propose :

• d’approuver les conventions autorisant le passage du public randonneur empruntant les
itinéraires de sentiers communautaires établis sur des propriétés privées de la commune
(liste  des  parcelles  concernées  jointe  en  annexe),  selon  les  modalités  ci-avant
précisées ;

• d’autoriser le maire ou à défaut l’adjoint au commerce, à l'économie, au tourisme et aux
grands événements, à signer les-dites conventions.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

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

N° 2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Rapprochement des OPH d’Ugine et Val Savoie Habitat, et
agrément de la SEM4V sur le fondement de l’article L.481-1
du CCH

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Présentation  du  scénario  de  rapprochement  SEM4V/OPH
d’Ugine/Val Savoie Habitat sous l’égide de la SEM4V

L’OPH  d’Ugine,  l’OPH  Val  Savoie  Habitat  (Albertville)  ainsi  que  la  SEM4V  sont  des  outils  de
développement  et  de  gestion  de  l’habitat,  à  dominante  sociale,  du  territoire  de  la  Communauté
d’Agglomération Arlysère.

Or, la Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), adoptée le 16
octobre dernier,  engage une réforme profonde de l’organisation du secteur via le rapprochement des
bailleurs sociaux. La restructuration du secteur des organismes de logement social est centrée sur
l’obligation,  pour  un  organisme  de  logement  locatif  social  n’atteignant  pas  la  taille  de  12 000
logements, de rejoindre un groupe. 

En regard de l’existence de ces trois outils sur le territoire, pour satisfaire les objectifs définis par la loi
ELAN, et pour mener à bien les projets de développement et réhabilitation de l’habitat social sur le
territoire,  la  communauté  d’agglomération  Arlysère,  établissement  public  de  coopération
intercommunale  de  rattachement  des  deux  offices,  souhaite  regrouper  les  structures  dédiées  au
logement existantes, soit les deux OPH et la SEM4V. A l’issue de cette opération, la SEM4V aurait
vocation à prendre une participation au capital d’une société anonyme de coordination (SAC), afin de
rejoindre  un  groupe  au  sens  de  la  loi  ELAN ou  d’entrer  dans  un  groupe  par  d’autres  modalités
adaptées aux circonstances. 

La volonté d’un rapprochement préalable entre les trois  organismes est guidée par  le souhait  de
mutualiser les compétences et les moyens à sa disposition au sein d’une société unique en capacité de
répondre aux enjeux identifiés. Elle est par ailleurs l’aboutissement d’un processus de rapprochement
engagé depuis 2012 entre les OPH d’Albertville (Val Savoie Habitat) et d’Ugine.

Par une délibération du 3 mai 2018, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération
Arlysère a retenu le souhait d’un regroupement sous l’égide de la SEM4V pour répondre aux objectifs
suivants :
A) Permettre à la communauté d’agglomération Arlysère de disposer d’un outil unique, structuré pour

porter le développement du territoire en intégrant les métiers de la chaîne de valeur de l’habitat ;
B) Optimiser  financièrement  le  développement  du  logement  social  par  le  regroupement,  et  la

mutualisation, des outils existants ;
C) S’appuyer sur un outil SEM qui a une plus grande diversité de métiers (et de  modes d’intervention

potentiels (constitution de filiales projets et/ou opérations propres) ;
D) Avoir un outil souple en termes de gouvernance.

Au  regard  d’une  étude  menée  par  le  groupement  SCET-Primexis-Earth  Avocats,  préalablement
communiquée aux membres du conseil municipal, la mise en œuvre de ce regroupement sous l’égide
de la SEM4V a vocation à intervenir dans le cadre d’une fusion par absorption des deux OPH par la
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SEM. Ce mode opératoire, retenu comme schéma cible  résulte de l’article 26 du projet de loi ELAN. 
Sur cette base, un schéma de gouvernance cible a été élaboré. Ce schéma implique, notamment, un
mécanisme de cession d’actions entre les collectivités actionnaires, dont les communes d’Albertville et
d’Ugine, puis de réduction de capital de la SEM4V. Les modalités de mise en œuvre détaillées de ce
montage, ont été préalablement communiquées aux membres du conseil. 

Egalement, la modification des statuts et de l’actionnariat de la SEM4V à intervenir à l’issue de cette
fusion, devra être confirmée par délibérations des OPH concernés, ainsi que par une délibération de
l’assemblée générale extraordinaire de la société. 

Cette mise en œuvre nécessite, préalablement, que la SEM4V soit agréée sur le fondement de l’article
L.481-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), afin de pouvoir continuer à assurer les
activités des deux OPH. 

Ainsi, afin de conserver un outil territorial de l’habitat et de satisfaire les objectifs de regroupement
définis par le projet de loi ELAN, il est nécessaire d’engager, sans délai, une procédure de demande
par la SEM4V en vue de l’obtention de cet agrément. 

Il convient donc, par la présente délibération, de soutenir la demande d’agrément de la SEM4V sur le
fondement de l’article L.481-1 du CCH. 

Il est proposé au conseil municipal :

• d’acter le principe du mécanisme de fusion par absorption des deux OPH par la SEM4V
et du schéma de gouvernance cible de la SEM4V ;

• de poursuivre le travail engagé sur cette base ;

• de soutenir la demande d’agrément de la SEM4V sur le fondement de l’article L. 481-1
du CCH.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

AVEC 5 VOTES CONTRE ET 1 ABSTENTION

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

N° 4-1-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES 
Droits  et  tarifs  –  Marché  des  plantes  et  des  saveurs  –
création d’un nouveau tarif

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 6 novembre 2017 accordant à monsieur Frédéric
BURNIER FRAMBORET, maire, délégation dans les conditions prévues par l'article L.2122-22 du code
général  des  collectivités  territoriales,  pour la  fixation des  tarifs  des  droits  prévus au profit  de  la
commune et qui n'ont pas un caractère fiscal, dans les limites définies ci-après : procéder à la révision
périodique des tarifs existants, dans la limite de 4 % de majoration ou de réduction, ainsi qu'à la
détermination des tarifs à caractère temporaire ou ponctuel, à la fixation de droits complémentaires
aux tarifs existants ;

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

La ville d'Albertville met en place à partir de 2019, une nouvelle animation dans le cadre du Festival
des jardins alpestres dénommée « Marché des plantes et des saveurs ».
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CONSIDERANT la nécessité de créer un nouveau tarif dans le cadre de cette animation. 

Le montant de l'inscription à régler par chaque exposant pour participer à cette manifestation s'élève
à 8 € l’emplacement de 4 mètres linéaires, puis 2 € le mètre linéaire supplémentaire.

Je vous propose : 

• d'approuver les tarifs des emplacements du marché des plantes et des saveurs établis comme
suit :

• 8 € l’emplacement de 4 mètres linéaires ;
• 2 € le mètre linéaire supplémentaire.

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

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

N° 4-1-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs - Création des tarifs du parc d’hiver

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

Par délibération en date du 28 mai 2018, les tarifs pour la location de patins ou de chaise
luge  pour  la  patinoire  éphémère  avaient  été  reconduits  à  hauteur  de  2  €  pour  2  h
d’utilisation. 

Pour les fêtes de fin d’année 2018, la municipalité a voulu offrir aux Albertvillois un parc
d’hiver avec une piste de ski et une patinoire sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 

Ce parc d’hiver sera ouvert du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019 en après-midi :
• les mercredis, samedis et dimanches hors période de vacances scolaires 
• tous les jours des vacances à l’exception du 1er janvier.

Il est nécessaire de compléter les tarifs.

Je vous propose :

• de fixer les tarifs du parc d’hiver comme suit :

• 2 h d’accès à la patinoire éphémère ou à la piste de ski : 2 €
• mise à disposition de patins ou chaises luges :  gratuite

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

-----------------------------------------------------------
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2018

N° 1-2 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Délégation  de  service  public  pour  le  développement,  la
promotion et l’exploitation du centre international de séjour
– Rapport annuel du délégataire – Exercice 2017

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

PIÈCES JOINTES Grille tarifaire -Rapport annuel 2017 du délégataire

Nous avons confié le développement, la promotion et l’exploitation du centre international
de séjour à un concessionnaire, l’association ULVF Patrimoine, pour une période allant du
15 mars 2016 au 31 décembre 2025 (délibération n°5-1 du 15 février 2016).

Ce dernier nous a transmis le 29 novembre 2018 son rapport annuel au titre de l’année
2017.

Ce rapport  s’inscrit  dans les obligations d’information des autorités  concédantes par  les
concessionnaires  de  services  publics,  telles  que  fixées  par  l’ordonnance  n°2016-65  du
29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et visées par les articles 29 à 35 de
notre contrat de concession.

« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité
des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des
services.

Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l’article 6 de la présente
ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les conditions d’exécution du
service public ». (art.52 ord.n°2016-65)

Le conseil municipal doit en prendre acte (art.L.1411-3 CGCT). A cet effet, la commission
finances  et  administration  générale  a  procédé  à  son  examen  lors  de  sa  séance  du
10 décembre courant.

Il en ressort les principaux éléments d’information suivants :

Rapport d’activité

Activité commerciale :

L’établissement est commercialisé sous l’appellation « La Citadelle de Conflans ».

Il  a  enregistré  1  460 ventes de nuitées en 2017 pour  ses  33 chambres  (95 lits),  soit
7 000 jours de vente sur une capacité maximale annuelle de 12 045 jours, et un taux de
remplissage annuel de 58 % :

• 72 % de ces ventes correspondent à des chambres lits jumeaux standard
• 18 % à des chambres quadruple standard.

L’essentiel de ces ventes a été réalisé via le site internet de Booking.com.

Les tarifs sont votés par le conseil municipal (cf. annexe).
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Au titre du programme d’actions, de promotion et de valorisation prévu par le contrat de
délégation (art. 4.7), ULVF cite : 

• l’obtention du classement en hôtel 3 étoiles par Atout France, l’agence nationale de
développement touristique, le 7 décembre 2017. 

Ce  classement  est  reconnu  et  adapté  aux
standards  internationaux,  ce  qui  facilite  la
distribution  des  hébergements  auprès  des
différents  partenaires  commerciaux  ou
promotionnels.

• le label « accueil vélo »,

marque nationale de France Vélo Tourisme qui
garantit un accueil et des services de qualité le
long des itinéraires cyclables pour les cyclistes
en itinérance.

Sont par ailleurs en cours les projets suivants :

• la volonté d’ULVF de se positionner sur le secteur du tourisme durable, en passant
notamment le petit déjeuner en 100 % produits bio ou locaux,

avec notamment la demande de classement en cours dans
ce cadre pour le label « clef verte » de l’association Teragir,
premier  label  environnemental  international  pour
l’hébergement touristique et la restauration

• La recherche d’un partenariat avec WE CAN BIKE pour mettre en place une activité
de location de VAE (vélos à assistance électrique).

Travaux :

Le délégataire n’a procédé à aucun travaux ou modification sur l’équipement qui lui a été
remis après rénovation en mars 2016.

Il projette de :
• réaliser un abri vélo dans la prolongation de la salle de fitness ;
• créer un potager.

Rapport financier :

Chiffre d’affaires   = 259 990 €  
contre 460 000 € prévu au compte d’exploitation pluriannuel prévisionnel (CEPP) annexé au
contrat d’exploitation,

répartis comme suit :
• recettes des séjours = 223 609 €
• autres produits = 36 381 € (petits déjeuners, location de salles, restauration,…).

Charges d’exploitation     = 299 401 €  
contre 445 096 € au CEPP, 

répartis comme suit : 
• charges courantes = 279 836 €

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /4ème trimestre 2018
26/67



• frais siège = 19 200 €
• charges financières = 0 €
• dotations aux amortissements = 365 €

Résultat net comptable   = - 34 484 €  
contre + 29 904 € au CEPP,
sachant que l’établissement a bénéficié de 4 927 € au titre du CICE. 

ULVF a réduit les charges d’exploitation de son établissement de Conflans au vu d’un chiffre
d’affaires  plus  réduit  que  projeté  initialement.  Son  résultat  net  est  déficitaire,  mais  le
délégataire se dit « très satisfait de l’évolution du chiffre d’affaires ».

Redevances versées à la commune     = 3 000 €  
En vertu de l’art. 29.2 du contrat :

• le concessionnaire nous a versé une part fixe 2017 = 3 000€ HT
• et pas de part variable 2017, 

celle-ci représentant contractuellement 0,2 % de l’excédent brut d’exploitation HT,
alors que l’établissement est déficitaire en 2017.

Je vous propose :

• de dire que le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel du
délégataire relatif à la concession pour le développement, la promotion et l’exploitation
du centre international de séjour au titre de l’exercice 2017.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

---------------------------------------------
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ANNEXE 1

N° 2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Avenant 2 à la convention de coordination entre la police
municipale et les forces publiques de l’État

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Avenant n°2

VU la délibération en date du 21 septembre 2015, approuvant les termes de la convention
communale de coordination entre la police municipale d'Albertville et les forces de sécurité
de l’État ;

VU la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de
l'Etat signée le 7 octobre 2015 entre le préfet de la Savoie et le maire de la commune d’Albertville
pour une durée de 3 ans avec renouvellement par reconduction expresse ;

VU  la  délibération  en  date  du  9  mai  2016,  approuvant  l’avenant  1  à  la  convention
communale de coordination entre la police municipale d'Albertville et les forces de sécurité
de l’État ;

VU l’avenant n°1 à la convention de coordination des interventions de la police municipale et des
forces de sécurité de l'Etat signée le 18 août 2016 entre le préfet de la Savoie et le maire de la
commune d’Albertville ;
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VU le décret N°2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité
routière et modifiant les conventions types de coordination des interventions de la police municipale et
des forces de sécurité de l'Etat afin de renforcer la coopération de ces unités en matière de sécurité
routière, et notamment en matière de lutte contre l'alcool au volant ;

CONSIDERANT la demande du Préfet de la Savoie en date du 26 mars 2018 proposant la signature
d'un avenant intégrant les modifications à prendre en compte en application du décret N°2017-1523
et prorogeant la convention de coordination initiale arrivée à échéance en octobre 2018 ;

Je vous propose :

• d'approuver les termes de l'avenant n°2 de la convention de coordination entre la police
municipale et les forces de sécurité de l’État ; 

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cet avenant et
tous actes aux effets ci-dessus.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

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

N° 3-1 SA

OBJET PERSONNEL
Recrutement des agents recenseurs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Les opérations du recensement partiel de la population auront lieu du 17 janvier au 23 février 2019
inclus et leur organisation relève de la responsabilité du maire.

A cet effet, l’INSEE accorde à la collectivité une participation financière de 3721 euros pour 2019 qui
sera utilisée pour rémunérer les personnels affectés au recensement des logements et habitants.

Il convient de procéder au recrutement des agents recenseurs selon les modalités suivantes :
• création de cinq emplois temporaires d’agents recenseurs vacataires ;
• rémunération nette de 0,81 euro par logement et 1,55 euro par habitant ;
• prime de 20% maximum en fonction de la qualité du travail effectué ;
• indemnité horaire pour 6 heures de formation préalables ;
• une semaine de travail à temps non complet rémunérée en référence à l’indice majoré 326

correspondant  au  1er échelon  de  l'échelle  C1  de  la  fonction  publique  territoriale  pour  les
opérations de contrôle accomplies pendant et au terme du recensement.

Les frais de déplacement seront compensés par le versement d’indemnités kilométriques calculées sur
la base du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié si l’agent recenseur est amené à utiliser dans le
cadre de ses missions un véhicule terrestre à moteur.

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

Je vous propose :

1) de procéder au recrutement de cinq agents recenseurs selon les modalités exposées ci-avant.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

---------------------------------------------
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N° 3-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Création d'un emploi aidé au centre socioculturel dans le
cadre du dispositif parcours emploi compétences

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Parcours emploi compétences - Fiche de poste

Depuis  le  1er janvier  2018,  les  contrats  aidés  ont  été  transformés  en  parcours  emploi
compétences.

Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit  public  notamment
peuvent y souscrire.

La commune d’Albertville souhaite accueillir une personne à temps complet au centre socioculturel
dans le cadre de ce dispositif pour une durée de 12 mois étant précisé que ce contrat pourra être
renouvelé dans la limite de  24 mois,  sous réserve du renouvellement préalable  de la  convention
passée entre l’employeur et le prescripteur.

Intitulé du poste : Agent de médiation et d'animation.
Cet emploi aidé sera placé sous le tutorat du directeur du centre socioculturel.
Le  contrat  emploi  compétences  sera  financé  à  hauteur  de  60 % la  première  année  sur  la  base
hebdomadaire de 26 heures (reconductible un an minimum) sous réserve que la collectivité s'engage
dans un parcours de formation qualifiant pour l'agent.

VU l’avis du comité technique réuni le 23 novembre 2018 ;

Je vous propose :

• d’ouvrir  à  compter du 1er février  2019 un emploi  aidé  à temps complet  au titre du
dispositif « Parcours emploi compétences » au centre socioculturel  pour une durée de
12 mois étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois,
sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et
le prescripteur ;

• d’autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat d’engagement ;

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

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

N° 3-3 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Recrutement d'un apprenti au secteur espaces verts

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Fiche de poste

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail et notamment les articles L. 6211-1 et suivants ;
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VU  la  loi  n°92-675  du  17  juillet  1992  portant  diverses  dispositions  relatives  à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

VU la loi  n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU le décret n° 2017-199 du 16 février 2017, relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial ;

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans
limite  d’âge  supérieure  d’entrée  en  formation  concernant  les  travailleurs  handicapés)
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application
dans  une  entreprise  ou  une  administration ;  que  cette  formation  en  alternance  est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour
les  services accueillants,  compte tenu des diplômes préparés  par  les  postulants  et  des
qualifications requises par lui ;

Il est proposé au conseil municipal, à compter du 18 décembre 2018 :

• de recourir à un contrat d'apprentissage (cf. fiche de poste jointe) ;

• de conclure ce contrat conformément dans les conditions suivantes :

Service d'affectation
Nombre de

postes
Diplôme préparé et organisme Durée de la Formation

Espaces Verts

1 poste à
temps

complet
35H00

BTSA Aménagements Paysagers
Organisme : UFA – CFPPA Savoie

Bugey
Domaine REINACH
La Motte Servolex

Du 18/12/2018 au
30/06/2020 inclus

 
• d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et

notamment le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le centre
de formation d’apprentis. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

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

N° 3-4 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

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

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

A compter du 1  er   janvier   2019   :

• Suppression  d'un  poste  d'adjoint  technique  contractuel  (CDI  Sauvadet)  à  temps
complet au sein de l’équipe espaces verts ;

• Suppression d'un poste de rédacteur contractuel à temps complet au sein du centre
socioculturel ;

• Suppression d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet au sein du
service vie scolaire ;

• Transformation  d’un  poste  d’attaché  territorial  à  temps  complet  en  un  poste
d'animateur  territorial  principal  de  1ère classe  à  temps  complet  au  centre
socioculturel ;

• Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (24H00)
au service accueil et citoyenneté afin de permettre l’intégration de cet agent dans la
filière administrative ;

• Création  d’un  poste  de  technicien  territorial  à  temps  complet  au  service  bureau
d’études spécialisé en voirie et réseaux divers ;

• Suppression d’un poste d’ingénieur contractuel à temps complet au service études et
travaux suite à la démission de l’agent contractuel en poste ;

• Transformation d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps complet (35H00)
en  un  poste  d’adjoint  territorial  d’animation  à  temps  non  complet  (33H15
hebdomadaire) au service action jeunesse/action sport.

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

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

N° 3-5 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Indemnité forfaitaire de déplacement – Actualisation

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

En application du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités
de règlements 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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 notamment l’article 14, le conseil municipal
peut  déterminer  les  fonctions  essentiellement  itinérantes  au  titre  desquelles  peut  être
allouée une indemnité forfaitaire de déplacement pour les trajets à l’intérieur du territoire
de la commune de résidence administrative, indemnité dont le montant maximum annuel
est fixé à 210 euros suivant l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007.

CONSIDÉRANT qu’il convenait d’attribuer à certains personnels cette indemnité forfaitaire
destinée à compenser l’utilisation régulière de leur véhicule terrestre à moteur personnel
pour  des  déplacements  entre  les  différents  sites  municipaux,  le  conseil  municipal  avait
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délibéré le 19 décembre 2011 pour déterminer la liste des emplois pouvant en bénéficier.

CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser les fonctions au titre desquelles peut être allouée
cette indemnité  forfaitaire de déplacement, en raison du redéploiement de la flotte des
véhicules ville,

Je vous propose :

• d’instaurer, à compter du 18 décembre 2018, une indemnité forfaitaire annuelle de
210 euros pour les agents occupant les fonctions itinérantes listées ci-dessous:

➢ Les animateurs du service action jeunesse
➢ Le responsable du service action jeunesse
➢ Le responsable du service action sport
➢ Le responsable du service sport scolaire
➢ L’assistant archives
➢ Les animateurs prévention citoyenneté
➢ Les adultes-relais
➢ L’animateur familles
➢ Le référent familles
➢ Le responsable de l’accueil de loisirs sans hébergement « les Pommiers »
➢ L’animateur sport scolaire/action sport
➢ Le responsable du service scolaire
➢ Le responsable du service périscolaire
➢ Le responsable du service patrimoine
➢ L’agent polyvalent commerce/événementiel
➢ L’agent polyvalent événementiel

• de revaloriser automatiquement cette indemnité au montant maximum annuel fixé
par l’arrêté ministériel.

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

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

N° 3-6 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Régime  indemnitaire  de  la  Ville  d’Albertville  -  Prise  en
compte  des  fonctions,  du  poids  et  de  l’occupation  des
postes -  Actualisation du dispositif au regard de l’évolution
de l’organisation et des responsabilités confiées

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Annexe régime indemnitaire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;

VU la loi  n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi  dans la fonction
publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 68 ;
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VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du
premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié instituant pour les fonctionnaires
de  l’État  un  nouveau  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des
sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnel  (R.I.F.S.E.E.P),  et
l’ensemble des arrêtés ministériels pris en application de ce décret ;

VU le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires  du  cadre  d'emplois  des  agents  de  police  municipale  et  du  cadre
d'emplois des gardes champêtres ;

VU le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire
des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

VU les délibérations du conseil municipal des 21 septembre 2015, 20 juin 2016 et
19 mars 2018 relatives au régime indemnitaire de la ville ;

VU l’avis du comité technique en date du 23 novembre 2018 ;

Rappel du cadre général

Le régime indemnitaire est l’ensemble des primes et indemnités susceptibles d’être
octroyées aux fonctionnaires au titre des articles 88 et 111 de la loi n° 84-53 du 26
janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale.

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (notamment par la loi n°
2016-483 du 20 avril 2016) dispose :  « Les organes délibérants des collectivités
territoriales et  de leurs  établissements  publics  fixent les  régimes indemnitaires,
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes
indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de
l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de
référence  bénéficient  d'une  indemnité  servie  en  deux  parts,  l'organe  délibérant
détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères,
sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées
aux agents de l’État … ».
Par ailleurs, les articles 1 et 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié
précisent  qu’il  appartient  à  l’organe  délibérant  de  la  collectivité  ou  de
l’établissement  de  créer  et  de  définir  un  régime  indemnitaire  applicable  à  ses
agents titulaires, stagiaires et non titulaires ; de fixer «  la nature, les conditions
d’attribution et  le  taux moyen, dans la limite des plafonds fixés par l’État,  des
indemnités applicables aux agents ».

Par délibération en date du 21 septembre 2015 puis par délibérations en date des
20 juin 2016 et 19 mars 2018, la collectivité a fixé le cadre de son dispositif de
régime indemnitaire. 

Ce dispositif s’inspire des principes et des finalités du « R.I.F.S.E.E.P » en l’adaptant
au contexte particulier de la ville d’Albertville. 
Il prend ainsi en compte le poids des postes et la manière de servir des agents. Il
applique  les  dispositions  de  l’article  88 de  la  loi  n°  84-53  du 26 janvier  1984
modifiée relatives à l’autonomie des collectivités en matière de respect des plafonds

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /4ème trimestre 2018
34/67



maximums définis par les textes, grade par grade. Il  s’appuie également sur le
principe d’équité et intègre une part fixe et une part variable.

Dans son fondement, il prend en compte, la fonction confiée (avec les sujétions et
les compétences requises) et, également, la réalité de l’occupation de ce poste,
l’engagement professionnel et la façon de servir mise en œuvre.
Il est rappelé que, dans tous les cas, les montants de chaque régime indemnitaire
individuel ne pourront dépasser les montants maximaux déterminés pour chaque
grade notamment par le  décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié  et son
annexe ou les décrets spécifiques à la fonction « police municipale ».

En 2016, il a été ainsi décidé de définir 7 niveaux de postes et les montants de
régime indemnitaire.

Aujourd’hui, suite à une évaluation du dispositif, il vous est proposé de :
1. créer 3 nouveaux niveaux de fonction :

• un niveau 2B entre les niveaux 2 et 3 ;
• un niveau 3B entre les niveaux 3 et 4 ;
• un niveau 4B entre les niveaux 4 et 5.

2. déterminer des cadres d’emplois ou grades de référence pour chaque niveau,
visant  à  servir  de  repères  dans  la  gestion  des  ressources  humaines
(recrutement, déroulement de carrière des agents…) ;

3. maintenir  une  part  fixe  de  régime  indemnitaire  dont  le  montant  est
déterminé par la nature des fonctions exercées par l’agent et son expérience
professionnelle (« poids du poste ») et une part variable qui tient compte de
l’engagement  professionnel  et  de  la  manière  de  servir  (« engagement
professionnel et façon de servir »).

I) Le poids du poste : classement par niveaux de fonction :

Pour  déterminer  le  socle  indemnitaire  alloué  à  chaque  agent  (B),  les  fonctions
occupées par les agents sont réparties dans des niveaux de fonction au regard du
poids du poste (A). Le montant de la part fixe du régime indemnitaire octroyé à
chaque  agent  est  donc  calibré  en  fonction  des  situations  individuelles  selon  le
niveau dans lequel il est classé. 

A) Les niveaux de fonctions

Au sein de la ville d’Albertville, les niveaux définis sont les suivants :

Niveau  1  (grades  de  référence  :  cadre  d’emplois  des  attachés  et
ingénieurs)
Postes  avec  fonction  de  direction  stratégique  de  la  collectivité,  expertise
(management général de la collectivité et conseil stratégique aux élus).

Niveau 2 (grades de référence : attaché, attaché principal ou ingénieur,
ingénieur principal, ou équivalent)
Postes  avec  fonction  de  direction  ou  responsabilité  de  service  important  ou
stratégique pour le fonctionnement de la collectivité nécessitant des compétences
managériales spécifiques, forte technicité et/ou expertise technique du poste.

Niveau 2 B (grades de référence : cadre d’emplois de catégorie B et 1er

grade de catégorie A)
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Postes avec fonction de responsabilité de service de la collectivité nécessitant des
compétences managériales ou techniques à un bon niveau de maîtrise de celles-ci
et/ou demandant de très fortes sujétions particulières.

Niveau 3 (grades de référence : cadre d’emplois de catégorie B)
Postes avec fonction de responsabilité d'un équipement, d’encadrement d'équipes
ou  de  conduite  et  de  contrôle  d'un  processus  technique  de  réalisation  d'une
opération ou d'une procédure complexe ; évaluation et maîtrise dans un domaine
complexe  réglementaire  ou  technique  ;  postes  avec  très  fortes  sujétions
particulières et/ou très forte dangerosité.

Niveau 3 B (grades de référence : cadre d’emplois de catégorie B)
Postes de responsable adjoint d’un service ou d’encadrement d’équipes et/ou
Postes avec fonction de référent mobilisant une double complexité de compétences
avec des technicités de support stratégique.

Niveau 4 (grades de référence : dernier grade de catégorie C et 1er grade
de catégorie B)
Postes de responsable adjoint d’un service ou d’encadrement d’équipes et/ou
Postes avec fonction de référent spécifique mobilisant une forte technicité et/ou
maîtrise  particulière  sur  un  poste  opérationnel,  connaissances  professionnelles,
aptitudes  à  appliquer  en  autonomie  des  réglementations  ou  des  procédures
complexes, fonctions d’assistance de service ou de direction/tâches d’exécution et
travaux  d’organisation  ou  de  coordination  quotidiennes  ;  sujétions
particulières/dangerosité.

Niveau 4 B (grades de référence : les 2 derniers grades de catégorie C et
le 1er grade de catégorie B)
Postes portant des fonctions de référent spécifique ayant une forte technicité dans
un ou plusieurs domaines d’activités. Rôle de double référent généraliste. 

Niveau 5 (grades de référence : les 2 derniers grades de catégorie C)
Postes  opérationnels  avec  une  forte  qualification  et/ou  forte  technicité  et  /ou
nécessitant  un  horaire  spécifique  et/ou  des  contraintes  hors  normes  classiques
et/ou Postes opérationnels de référent généraliste.

Niveau 6 (grades de référence : cadre d’emplois de catégorie C)
Postes opérationnels nécessitant une qualification ou une technicité spécifique aux
collectivités territoriales ou « métiers » (exemple : permis poids lourds, certificat
d'aptitude professionnelle petite enfance …).

Niveau 7 (grades de référence : 1er et 2ème grade de catégorie C)
Postes  opérationnels  nécessitant  des  compétences  générales  transversales  au
monde professionnel  mais hors spécificité collectivité territoriale ou « métiers »
(exemple : poste pouvant être assuré assez facilement par une personne sur le
marché de l’emploi).

B) Les montants de régime indemnitaire par niveaux de fonction (part fixe + part
variable)

Les  enveloppes  annuelles  maximales  des  différents  niveaux  de  fonction  définis
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ci-dessus sont respectivement fixées, pour un temps complet, à :

Nbre Niveaux
Part fixe

en € bruts /mois
(80%)

Part variable
en € bruts /mois (20%)

Enveloppe globale
part fixe + part variable
en € bruts /mois (100%)

01 Niveau 1 960 € bruts/mois 240 € bruts/mois 1200 € bruts/mois

02 Niveau 2 680 € bruts/mois 170 € bruts/mois 850 € bruts/mois

03 Niveau 2B 376 € bruts / mois 94 € bruts/mois 470 € bruts/mois

04 Niveau 3 320 € bruts/mois 80 € bruts/mois 400 € bruts/mois

05 Niveau 3B 280 € bruts/mois 70 € bruts/mois 350 € bruts/mois

06 Niveau 4 240 € bruts/mois 60 € bruts/mois 300 € bruts/mois

07 Niveau 4B 200 € bruts/mois 50 € bruts/mois 250 € bruts/mois

08 Niveau 5 144 € bruts/mois 36 € bruts/mois 180 € bruts/mois

09 Niveau 6 128 € bruts/mois 32 € bruts/mois 160 € bruts/mois

10 Niveau 7 112 € bruts/mois 28 € bruts/mois 140 € bruts/mois

Les montants ci-dessus s’appliqueront au prorata du temps de travail. Ils pourront
être réévalués sur décision de l’assemblée délibérante. La somme des deux parts ne
doit pas excéder le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État pris en
référence.

Le régime indemnitaire  (part  fixe + part  variable),  défini  par  niveaux ci-dessus
pourra  individuellement  être  dépassé  si  un  agent  bénéficiait  d’un  régime
indemnitaire antérieur plus intéressant dans la collectivité (maintien de l’enveloppe
précédente en euros), ou dans sa collectivité précédente en cas de mutation. Il
percevra, à ce titre, une « indemnité compensatrice » égale à cette différence. Ce
dispositif s’applique dans sa totalité si la façon d’occuper le poste est satisfaisante.
La  part  variable  de  20% prend  en  compte  la  totalité  du  régime  indemnitaire,
indemnité compensatrice incluse. Le régime indemnitaire (part fixe + part variable)
augmenté le cas échéant de l’indemnité compensatrice s’applique dans la limite des
montants maximum des indemnités prévues par les textes en référence notamment
aux agents de la fonction publique d’État.

Cette  « indemnité  compensatrice »,  telle  que  définie  ci-dessus,  est  également
possible en cas de mutation interne sur un autre poste de la collectivité dont le
niveau est  inférieur  en montant,  notamment si  cette  mutation est  l’objet  d’une
démarche  commune  de  la  collectivité  et  de  l’agent,  ou  une  démarche  de  la
collectivité et lorsque cette mutation n’est pas due à une occupation du poste non
satisfaisante.

II) L’engagement professionnel et façon de servir :

A) La part variable du régime indemnitaire

La part variable tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de
servir qui conditionnent la qualité du service public local.
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Pour tendre à la plus grande objectivité, cette « manière de servir » sera, pour
l’essentiel,  déterminée sur la  base des fiches de poste, du dispositif  d’entretien
professionnel et dans le cadre précis du dispositif d’appréciation. Elle se définira au
regard de l’appréciation générale portée par l'autorité territoriale sur proposition du
supérieur hiérarchique direct. 

La  part  variable  du  régime  indemnitaire  (qui  représente  20 %  de  l’enveloppe
globale)  ne sera  versée  mensuellement  que si  le  poste  est  occupé de  manière
« exceptionnelle », « très bonne », « bonne » ou « assez bonne ». Elle ne le sera
pas,  si  l’occupation  du  poste  est  «  à  améliorer  »  ou  «  non  satisfaisante  »
(versement partiel défini dans l’arrêté individuel). 

B) L’indemnité décalage grade/fonction

Il est également créé une « indemnité décalage grade/fonction ». Ce complément
indemnitaire  ne  concerne  que les  agents  dont  le  poste  est  occupé de  manière
« exceptionnelle », « très bonne » ou « bonne », et dont le grade ou le cadre
d’emplois est en deçà (au regard des indices de rémunération mini/maximum) des
grades et cadres d’emplois définis comme références des différents niveaux.  

Le montant de cette « indemnité décalage grade/fonction » correspond à 10 % de
l’enveloppe globale de régime indemnitaire (part fixe + part variable) sous réserve
de ne pas dépasser les montants légaux du grade de l’agent.

« L ’indemnité décalage grade/fonction » est plafonnée à hauteur de la somme de
l’enveloppe  globale  (part  fixe  +  part  variable)  augmentée  de  « l’indemnité
compensatrice » si cette dernière est versée. 

Le versement de cette « indemnité décalage grade/fonction » sera décidée, en fin
de  chaque  année,  pour  l’année  suivante,  au  moment  de  l’appréciation  telle
qu’organisée dans le cadre du dispositif d’entretien professionnel.

III) Les autres dispositions :

1. Ce  régime indemnitaire  (part  fixe  + part  variable)  est  attribué,  dans les
mêmes conditions que le traitement.

2. Il s’applique aux agents permanents, titulaires, stagiaires ou contractuels de
droit public.

3. Il  ne s'appliquera pas aux agents  vacataires,  aux apprentis,  aux contrats
aidés, aux agents contractuels sur emplois non permanents (contrat inférieur
à 3 mois continus) ainsi qu’aux agents sous contrat de droit privé.

4. En  cas  de  suppléance  d’un  poste  de  niveau  supérieur,  expressément
reconnue,  la  collectivité  versera  temporairement,  tout  ou  partie  de  la
différence de régime indemnitaire (part variable incluse), ce, selon le niveau
de suppléance.

5. Ce  dispositif  concerne  le  seul  régime  indemnitaire.  A  celui-ci,  s’ajoutent,
notamment, les dispositifs spécifiques touchant à l’application de l’article 111
de  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale (prime annuelle), au
paiement des heures supplémentaires et des astreintes, ainsi qu’à tout autre
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dispositif non remplacé par le dispositif du R.I.F.S.E.E.P. 

6. Au régime indemnitaire en tant que tel et dans la limite des plafonds des
régimes  indemnitaires  possibles  par  grade  ou  cadre  d’emplois  peuvent
s’ajouter, en dehors des situations liées à des indemnités spécifiques comme
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) ou les astreintes,
des  indemnités  couvrant  des  missions  spécifiques  liées  aux  fonctions  de
l’agent  et  nécessitant  des  charges  éventuelles  (assurances...)  comme  la
tenue des régies.

7. Le  régime  indemnitaire  (part  fixe  +  part  variable)  peut  également  être
cumulé avec l'occupation d'un logement pour nécessité absolue de service
(dans ce cas les plafonds du régime indemnitaire sont minorés),  ou avec
l'occupation d'un logement à titre précaire avec astreinte.

8. Pour  ce  qui  est  de  la  police  municipale,  il  convient  de  tenir  compte  des
dispositions spécifiques des textes législatifs (loi n° 96-1093 du 16 décembre
1996) et réglementaires (décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié, décret
n° 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié) qui sont dérogatoires au régime
indemnitaire  de  la  fonction  publique  territoriale.  Ces  dispositions  tiennent
compte des fonctions spécifiques des policiers municipaux. Aussi, il vous est
proposé d’appliquer le dispositif suivant :
• Application de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions, prévue par le

décret  n°97-702  du  31  mai  1997  modifié  et  le  décret  n°2000-45  du
20 janvier  2000  modifié  à  hauteur  maximum  de  30  %  du  montant
mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent pour le
cadre d’emplois de chef de service de police municipale (22 % en dessous
de l’indice brut 380) et de 20% (au lieu de 18 % précédemment) pour le
cadre d’emplois des agents de police municipale.

• Ces pourcentages s’appliquent pour les agents relevant de la filière police
municipale.

• Ces taux intègrent une part fixe (80 %) et une part variable (20 %). Le
montant de la part variable est versé sous réserve que l’occupation du
poste soit considérée comme satisfaisante.

• Par ailleurs, si,  pour des raisons diverses de reclassement, mobilité ou
autres, un agent de cette filière police municipale était amené à exercer,
de façon permanente (période sans limite expresse de temps), une autre
fonction au sein de l’administration, il se verrait appliquer, par équité avec
les autres  personnels,  le  dispositif  général  du régime indemnitaire  (en
fonction du classement de son poste), ce, sans clause de sauvegarde.

Ce régime indemnitaire, propre à notre collectivité, que nous dénommons « Régime
indemnitaire  ALBERTVILLE  »,  s’appuiera,  dans  son  application  individuelle,  sur
l’ensemble  des  dispositifs  légaux  du  régime  indemnitaire  actuel  et  futur  de  la
fonction publique territoriale. Pour ce faire, l’ensemble des indemnités actuelles et
futures (R.I.F.S.E.E.P, et, pour les grades ne bénéficiant pas du R.I.F.S.E.E.P à ce
jour, autres indemnités de chaque grade ou cadre d’emplois) est retenu dans une
fourchette allant de 0 à leurs montants et coefficients maxima. A ce titre, il est
convenu  que  ce  régime  indemnitaire  correspond  à  autant  de  décisions,  sous
entendues  mais  volontaires,  de  l’organe  délibérant  instituant  ou  renouvelant
l’application fixe ou variable des indemnités actuelles ou futures correspondantes à
chaque grade et filière de la fonction publique territoriale.

Ainsi  les  indemnités  rappelées  en  annexe  et  ayant  une  existence  légale  au
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1er janvier 2019, sont confirmées comme instituées dans la collectivité entre 0 et
leur plafond maximum, pour autant qu’elles alimentent le dispositif spécifique à la
collectivité  dans  les  conditions  prévues  par  la  présente  délibération  et  dans  le
respect des textes et notamment de l’article 88, alinéa 1er, de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée.

Dans ce cadre spécifique du dispositif de la collectivité, et pour renforcer l’équité du
dispositif propre à celui-ci, il est convenu par l’assemblée délibérante, que celui-ci
intégrera  toute  nouvelle  disposition  concernant  les  régimes  indemnitaires  des
fonctions publiques.

Je vous propose : 

• d’autoriser  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  indemnitaire  décrit  ci-dessus,  en
faveur des agents stagiaires et titulaires à temps complet, non complet, et à
temps partiel en application du prorata temporis, dans la mesure où l’ensemble
des régimes indemnitaires définis respecte strictement les plafonds autorisés,
actuels et futurs, dans l’application du principe de parité avec l’État ;

• d’autoriser  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  indemnitaire  décrit  ci-dessus,  en
faveur  des  agents  contractuels  de  droit  public  (contrat  supérieur  à  3  mois
continus) ;

• d’appliquer les modes d’attribution du régime indemnitaire présenté ci-dessus
dans la limite des plafonds du régime indemnitaire de fonctions, de sujétions,
d’expertises et d’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P), ou dans l’attente de
son  application  selon  les  grades,  des  primes  et  indemnités  rappelées  en
annexe ;

• que  toute  nouvelle  disposition  indemnitaire  intervenant  pour  la  Fonction
Publique  Territoriale,  à  titre  direct  ou  par  parité  avec  les  autres  Fonctions
Publiques, sera également applicable pour contribuer à alimenter le dispositif
spécifique arrêté dans la présente délibération ;

• que, dans le cadre de l’attribution individuelle du régime indemnitaire, et, en
application des dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, l’autorité territoriale puisse décider de maintenir, à titre individuel, au
fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application
des dispositions réglementaires antérieures, si ce montant se trouve diminué
soit  par  application  des  dispositions  qui  précèdent  ou  la  modification  des
dispositions  réglementaires  applicables  aux  services  de  l’État  servant  de
référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont
il est titulaire ;

• de l’autoriser, ou en son absence d’autoriser un adjoint délégué, à signer, au
nom et pour le compte de la collectivité, toutes pièces, de nature administrative,
technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Ce dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2019 et remplacera celui porté par
les délibérations précédentes.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
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----------------------------------------------

N° 5-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Procès verbal de mise à disposition des biens mobiliers et
immobiliers dans le cadre du transfert de la  compétence
eau

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Projet de procès verbal

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1321-1 à L1321-5 fixant
les modalités de la mise à disposition des biens en cas de transfert de compétences ;

VU l'arrêté préfectoral  du 21 novembre 2016 portant, à effet au 1er janvier 2017, création de la
communauté d’agglomération Arlysère ;
 
VU l'arrêté préfectoral  du 7 novembre 2017 portant, à effet au 1er janvier 2018, transfert de la
compétence optionnelle eau à la communauté d’agglomération Arlysère ;

CONSIDÉRANT que  le  code  général  des  collectivités  territoriales  prévoit  de  plein  droit  la  mise  à
disposition, sans transfert de propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires, à l'exercice de la
compétence eau ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de constater contradictoirement la mise à disposition des biens meubles
et  immeubles,  en  matière  d'eau,  de  la  commune à  la  communauté  d’agglomération  Arlysère  en
précisant  leur  consistance,  leur  situation  juridique,  leur  état  général,  ainsi  que  le  rôle  et  la
responsabilité de chacune des parties ;

CONSIDÉRANT qu’en application des articles L. 1321-l et suivants du code général des collectivités
territoriales, la la communauté d’agglomération Arlysère assume l'intégralité des droits et obligations
de la commune qui demeure propriétaire des biens mis à disposition. la communauté d’agglomération
Arlysère possède tout pouvoir de gestion et assure l'entretien et le renouvellement et des biens ;

CONSIDÉRANT que  la  durée  de  la  mise  à  disposition  correspond  à  la  durée  de  l'exercice  de  la
compétence. ;

Je vous propose :

• d’approuver  le  transfert  effectif  des  ouvrages  exécutés  dans  le  cadre  de  la  compétence  eau
précédemment exercée par la commune sur l'ensemble de son territoire ;

• d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer le procès verbal de
transfert avec l’Arlysère et tout acte afférent à ce transfert.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

----------------------------------------------
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DÉCISIONS DU MAIRE
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2018

Mise à jour de la stratégie de la dette

Je vous rappelle que notre assemblée m'a accordé le 6 novembre 2017 une délégation de compétence
en matière de recours à l'emprunt (délibération n°2-6-1) qui tient compte des recommandations :

• de  la   circulaire  interministérielle  n°IOCB1015077C du  25  juin  2010  relative  aux  produits
financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, 

• ainsi que de la charte de bonne conduite (dite « charte Gissler »1) qui lui est annexée.

Cette  délégation  de  compétence  autorise  uniquement  le  recours  à  des  emprunts  classiques  sans
structuration (type A-1 de la charte Gissler), afin de limiter les risques financiers associés à des prêts
plus structurés (potentiellement toxiques). 

La modification de délégation de compétence qui vous est proposée ce jour vise uniquement à élargir
les possibilités de recours à l’emprunt aux contrats de plus de 20 ans.

La réglementation en vigueur prévoit par ailleurs que le maire doit rendre compte à chacune des
réunions obligatoires du conseil municipal des actes pris en vertu de cette délégation (art.L.2122-23 du
CGCT). 

Le rapport sur la stratégie d'endettement 2018 que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre de
ces obligations réglementaires, et répond aussi à notre volonté d'assurer une parfaite transparence
sur notre gestion financière communale. 

Les informations qu'il contient ont été présentées aux commissions finances - affaires générales des
29 janvier, 12 mars, 22 mai et 22 octobre courant.

Rappel de l'hypothèse budgétaire de recours à l'emprunt et de la stratégie d'endettement
retenues à ce stade par le conseil municipal pour 2018 :

Stock de dette au 1  er   janvier 2018  

budget principal :

L'encours de la dette au bilan du budget principal de notre commune s’élevait à 20,059 M€ au 1er

janvier 2018, avec pour composantes :

• un encours bancaire à long terme de 19,499 M€,

• un report pour deux emprunts à 0 % négociés avec la Caisse d’Allocations Familiales,  qui
devraient être souscrits et mobilisés en 2018 :

Montant Durée Taux Type amortissement

Construction  d’une
maison de l’enfance

500 000 € 15 ans 0,00 % Constant

Point info relais CAF 60 000 € 10 ans 0,00 % Constant

• aucun encours au titre de nos contrats de crédit long terme revolving (CLTR),

• aucune dette fournisseur.

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

1 Charte consensuelle signée le 7 décembre 2009 entre certaines associations nationales représentatives de
collectivités locales et certaines banques, dite Gissler du nom de son auteur, qui a dressé une classification de
la dette selon deux critères :l'index ou l'indice de référence (de 1 pour les indices de la zone euro à 5 pour les
écarts entre indices hors zone euro, et hors échelle), la structure des taux (de A pour les taux fixes simples
donc non risques à E pour les multiplicateurs, et hors échelle).
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63 % de cet encours de la dette a un taux compris entre 4 et 5 %. Le taux le plus élevé est de
5,25 %, pour le prêt de 2 M€ sur 20 ans souscrit au plus fort de la crise de 2009 (son capital restant
dû est de 1,371 M€ au 1er janvier 2018). 696 K€ ont été souscrits à 0 % sur 20 ans (3,5 % de
l’encours). 

99 % des emprunts sont à taux fixe pour un encours de 19,2 M€. Si leur coût est plus élevé que la
dette à taux variable, ces contrats ne sont pas sensibles aux variations des marchés financiers et
permettent de connaître précisément les frais financiers à régler. Nous avons privilégié cette sécurité
financière appréciable dans un environnement mouvant et instable, d’autant que notre taux moyen est
très satisfaisant à 3,80 %.

Les 2 emprunts à taux variables sont souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et indexés sur le livret
A. Ils ne présentent donc pas de risque. 

La ville n’a aucun emprunt toxique.

La  maturité  de  notre  dette  (durée  de  vie  résiduelle) est  longue  avec  73 % du  capital  restant  dû
remboursable en plus de 10 ans. D’ici la fin du mandat, le capital restant dû ne sera ainsi réduit
naturellement que de 1,241 M€. 

budgets annexes :

Quant à l'encours bancaire détenu au titre des budgets annexes, il atteignait 7,261 M€ début 2018.

Nous avons notamment eu recours en 2017 à des emprunts à taux bonifiés par la Caisse des Dépôts,
à  hauteur  de  4,296 M€,  pour  la  construction de notre  réseau de chaleur.  Ces emprunts  ont  été
souscrits en 2017 mais ne seront mobilisés que cette année, et figurent en restes à réaliser du budget
annexe du réseau de chaleur. 

Voici le profil d’extinction de ces emprunts :
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Il nous faut également tenir compte d'une dette non bancaire supplémentaire de 3,613 M€ au titre du
Centre national de ski et de snowboard2 (CNSS),  correspondant à l'investissement de 3,788 M€ que
nous remboursons au constructeur (bail emphytéotique administratif – BEA), sous forme de loyers pendant
25 ans. 

L'encours de la dette globale des budgets annexes, dette BEA comprise, s'élève donc au 1er janvier de
l'exercice à 10,873 M€.

Actions de gestion de la dette en 2018

Recours à l'emprunt pour le budget principal :

Notre besoin de financement résiduel par emprunt de nos opérations d'équipement 2018 s'élève à
6,970  M€,  à  l'issue  de  la  décision  modificative  n°1  qui  vous  est  proposée  ce  jour,  répartis
prévisionnellement comme suit :

•    560 K€ de reports d’emprunt 2017,

• 6,135 M€ de recours prévisionnel à des emprunts nouveaux,

•   275 K€ de  mobilisation du contrat de crédit-revolving  (CLTR), soit son plafond contractuel
pour cette année.

Les deux prêts correspondant aux reports sont garantis par des offres de la CAF, mais sont à mobiliser
courant 2018. Je vous rappelle qu’ils sont à 0 %.

Sur les 6,135 M€ d’emprunts nouveaux budgétés à ce stade, des contrats d’emprunt sont en cours de
réalisation :

• 80 000 € de complément d’emprunt de la CAF pour le point information relais (soit un prêt de
140 000 € au total, report de 60 000 € compris), aux mêmes conditions financières (à 0 % sur
10 ans),

• 2 389 000 € pour la construction de la maison de l’enfance :
◦ 1 000 000 € en taux fixe à 1,28 % sur 15 ans auprès du Crédit Mutuel, pour les équipements,

◦ 1 389 000 € en taux fixe à 1,64 % sur 20 ans auprès de la Caisse d’Epargne, pour les travaux de
bâtiments.

Ces  prêts  pourront  être  mobilisés  sur  la  période  2018  et  début  2019  pour  financer  les
premiers travaux, ce qui explique qu’ils excèdent en volume les crédits de paiement 2018
ouverts pour 1,630 M€ sur l’AP/CP correspondante. 

Ces  emprunts  seront  ventilés  analytiquement,  entre  les  services  qui  relèveront  de
l’agglomération au 1er janvier 2019 d’une part, et ceux qui demeureront communaux d’autre
part,  afin de faciliter les opérations comptables liées au transfert de la compétence petite
enfance.

L’équilibre  budgétaire  comprend  donc  une  hypothèse  de  recours  complémentaire  à  l’emprunt  de
3,941 M€.  Ce  montant  devrait  être  réduit  d’au  moins  972  495  €  d’ici  la  fin  d’année,  grâce  à
l’encaissement des produits de cessions patrimoniales attendus sur 20183, pour s’établir à 2,969 M€. Il
sera naturellement réduit au vu des compléments de recettes enregistrées d’ici la fin de l’exercice
(taxe d’aménagement, subventions et dons,…).

2 Cette dette apparaît au compte 1675 du bilan du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA.
3 Tour Ramus, terrain chemin du Pont Albertin, château rouge et terrains attenants.
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Recours à l'emprunt pour le budget annexe du réseau de chaleur     :

L'AP/CP n°2015-02 ouverte pour la création de ce réseau s'élève 19,740 M€ HT. Nous bénéficions pour
la financer de 9,085 M€ de subventions à ce jour (7,225 M€ de l'ADEME, 1,410 M€ du FEDER, 450 K€ de
l’État-FSIPL). Le besoin résiduel de financement s'élève ainsi à 10,655 M€ :

Il est d’ores et déjà couvert partiellement par un crédit à taux bonifiés souscrit auprès de la CDC,
pour  4 296 447 €,  qui  figure  en  reports  d’emprunts  au  budget  supplémentaire  2018.  Ce  prêt  se
subdivise en 3 lignes :

• 378 895 € sur  une enveloppe « programme de renouvellement urbain à l'aménagement »
(contrat de ville), sur 25 ans au taux fixe de 1,89 %, avec un amortissement déduit (intérêts
différés),

• 2 384 750 € sur une enveloppe de prêts « croissance verte - énergies renouvelables », sur
25 ans pour la chaufferie, les autres caractéristiques étant identiques au produit précédent,

• 1 532 802 €  sur une enveloppe de prêts « croissance verte - énergies renouvelables », sur
40 ans  pour  le  réseau,  au  taux  indexé  sur  livret  A  +  marge  sur  index  de  0,75 %  (soit
actuellement 1,50%), avec un amortissement prioritaire (échéance déduite).

Ses échéances sont trimestrielles. La phase de préfinancement peut aller jusqu'à 12 ou 24 mois, aux
taux de 1,89 % ou 1,50 %, selon la ligne concernée. 

Des prêts complémentaires sont en cours de réalisation sur 2018 pour 5 200 000 € :
• 4 000 000 € pour la chaufferie sur 25 ans, 

• 1 200 000 € pour le réseau sur 30 ans (durée maximale proposée).

Fin 2018, nous devrions donc avoir souscrit 9 496 447 € d’emprunts long terme sur les 10 654 910 €
qui sont nécessaires pour couvrir le coût prévisionnel du projet de construction du réseau de chaleur.

Nous prévoyons un remboursement de 25 000 € de capital au budget annexe.

Nous prévoyons également de recourir cette année à des prêts relais pour le portage de trésorerie des
subventions,  dont  nous  attendons  le  versement  courant  2019  et  20204,  soit  pour  5  217  000  €
maximum.

Encours de la dette prévisionnel de fin 2018

Budget principal :

L'encours  bancaire  de  fin  d'année  2018  s'élève  prévisionnellement  à  24,437  M€  au  vu  de  ces
prévisions de recours à l’emprunt, étant rappelé que notre objectif est de désendetter la commune
d'au moins 4 M€ sur le mandat.

• L'encours  de  la  dette  bancaire  au  31  décembre  2013  étant  de  26,019  M€,  c'est  un
désendettement de dette bancaire de 1,582 M€ entre fin 2013 et fin 2018 qui est prévu à ce
stade. 

• Du fait  du règlement  courant  2014 de la  dette  fournisseur  du local  Cebal  (1,660 M€) et
courant 2016 de celle du  local SAMSE (1,900 M€), l'effort de désendettement communal total
atteindrait 3,241 M€ sur les 5 ans, avec un encours total passant à ce stade de 27,679 M€ à
24,437 M€ (dette bancaire + dette fournisseurs) :

4   Versées : au fur et  à mesure de l’avancement du projet, pour solde à la mise en service ou après  
un an de bonne utilisation pour l’ADEME.
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Postes Investssements Subventons A emprunter

réseau de chaleur – gaine technique
Chauferie – ss statons – MOE – divers

Total

10 711 180 7 010 000 3 701 180
9 028 820 2 075 090 6 953 730

19 740 000 9 085 090 10 654 910



Budgets annexes et approche consolidée :

L'encours prévisionnel de fin 2018 des budgets annexes s’établit, sous ces hypothèses, à 20,086 M€,
avec notamment :

• 14,688 M€  pour la construction du réseau de chaleur, 

•  3,508 M€ de dette au titre du BEA pour la construction du CNSS, d'une durée de 25 ans
(durée du bail – 3,787 M€ de dette initiale),

•  1,890 M€ pour la construction du centre des finances publiques. Les prêts correspondants,
souscrits à taux fixes pour 15 ans, s'éteindront entre 2026 et 2027.

DECISION  DE  SOUSCRIPTION  DE  LIGNE  DE  TRESORERIE  UTILISABLE  PAR
TIRAGES AUPRES DE LA BANQUE POSTALE

Décision en date du 17 octobre 2018

Pour  faire  face  au  financement  des  besoins  ponctuels  de  trésorerie  du  budget  principal,  la  Ville
d'ALBERTVILLE accepte l'offre de la Banque postale de ligne de trésorerie utilisable par tirages

Montant  maximum de la ligne
de trésorerie

Durée maximum
Taux d’intérêt
Base de calcul
T.E.G.
Modalités de remboursement

Date d’effet du contrat
Date d’échéance du contrat
Commission d’engagement
Commission de non utilisation

Modalités d’utilisation

1 000 000 € (un million d’euros)

364 jours
Eonia + marge de 0,26 % l’an
Exact/360
0,36 % l’an
Paiement trimestriel à terme échu des intérêts. Remboursement
du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale

24 octobre 2018
23 octobre 2019
1 000 € soit 0,10 % du montant maximum
0,10 % du montant maximum non utilisé due à compter de la
date de prise d’effet du contrat et payable trimestriellement à
terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant

Tirages/Versements
Procédure de crédit d’office privilégiée
Montant minimum 10 000 € pour les tirages

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2018

SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE
Décision en date du 30 octobre 2018

Pour faire face à ses besoins de financement de la construction du réseau de chaleur urbain
par  le  budget  annexe  Réseau  de  chaleur,  la  Ville  d'ALBERTVILLE  accepte  l'offre  de  la
Banque postale pour l'emprunt suivant :
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Rembourst Souscription

Emprunts long terme
CLTR 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0 0 0
TOTAL dettes

Encours CA 
31/12/2013

Encours CA 
31/12/2017

Encours 
prévu 

31/12/2018
Variation 
2018-2017

Variation 
2013-2018

yc report fin 
2017

hors reports 
2017

24 061 796 20 059 160 2 032 305 6 135 052 24 161 907 4 102 747 100 111
1 957 000 275 263 275 263 275 263 -1 681 737

26 018 796 20 059 160 2 032 305 6 410 315 24 437 170 4 378 010 -1 581 626

1 660 000 -1 660 000
27 678 796 20 059 160 2 032 305 6 410 315 24 437 170 4 378 010 -3 241 626



Score Gissler : 1A

Montant du prêt  : 3 000 000 € (trois millions d’euros)

Durée                : 25 ans

Versement des fonds : à  la  demande  de  l’emprunteur  jusqu’au
26/11/2018, en une, deux ou trois fois avec
versement automatique à cette date

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,79 %

Base de calcul des intérêts : mois de trente jours sur la base d’une année
de 360 jours

Echéances  d’amortissement  et
d’intérêts 

: périodicité trimestrielle

Mode d’amortissement : échéances constantes

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour
tout ou partie du montant du capital restant
dû,  moyennant  le  paiement  d’une  indemnité
actuarielle

Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt

SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT  AUPRÈS DE LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL
SAVOIE MONT-BLANC
Décision en date du 7 novembre 2018

Pour faire face à ses besoins de financement de la construction d’une maison de l’enfance
par le  budget principal, la Ville d'ALBERTVILLE accepte l'offre de la Caisse régionale du
Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc pour l'emprunt suivant :

Montant du prêt : 1 000 000 € (un million d’euros), réparti analytiquement comme suit :
• 200 000 € pour la petite enfance
• 800 000 € pour le restaurant scolaire et le centre de loisirs

Durée                : 15 ans

Taux                  : fixe de 1,28 % sur une base de calcul de 365/365

T.E.G.                : 1,29 % l'an en échéances trimestrielles constantes en capital

Commission       : sans
Frais de dossier  : 0,10 % du montant du capital, soit 1 000 €

Versement des fonds : 1er tirage au plus tard le 31/12/2018, sans minimum de versement ni
plafonnement du nombre de tirages

Remboursement anticipé : possible sans préavis et à tout moment avec paiement d’une
indemnité de 5 % du montant du capital remboursé par anticipation

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2018

SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE 
Décision en date du 23 novembre 2018

Article   1 : Pour faire face à ses besoins de financement des investissements 2018 du budget
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principal,  la  Ville  d'ALBERTVILLE  accepte  l'offre  de  la  Banque  postale  pour
l’emprunt suivant :

Score Gissler

Montant du contrat de prêt

Durée du contrat de prêt

1A

2 000 000 € (deux millions d’euros)

15 ans

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/01/2034
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds

Versement des fonds 

Taux d’intérêt annuel 

Base de calcul des intérêts

Échéances  d’amortissement
et d’intérêts

Mode d’amortissement 

Remboursement anticipé

Commission d’engagement

à la demande de l’emprunteur jusqu’au 31/12/2018, en
une,  deux  ou trois  fois  avec  versement  automatique  à
cette date

Taux fixe de 1,35 %

mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours

périodicité trimestrielle 

constant

autorisé  à une date  d’échéance d’intérêts  pour  tout  ou
partie du montant du capital  restant dû,  moyennant le
paiement d’une indemnité actuarielle.

0,10% du montant du contrat de prêt
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DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

"Restauration des façades extérieures de la Tour Sarrasine - Cité médiévale de
Conflans" 

Opération "Réaménagement musée d'art et d'histoire d'Albertville" :
Pour mémoire : suite à l’analyse du dossier par les services de la DRAC, l’opération n’est
finalement pas éligible pour la partie « remplacement des menuiseries extérieures ». En
effet,  bien  que  protégée  dès  1904,  la  Maison  Rouge  a  fait  l’objet  de  nombreux
remaniements tout au long du XXème siècle. Ces derniers n’ont pas toujours été effectués
dans  le  respect  du  bâtiment  d’origine.  Ce  qui  explique  la  décision  de  la  DRAC.
Par conséquent, suite à la décision de la DRAC, la promesse de financement départemental
venant en accompagnement de l’Etat, au titre des travaux de restauration sur monument
historique, devient caduc. 
Aussi, le département a été re-sollicité au titre du CTS : 30 000 €
Et dernièrement, la région, au titre du "Plan bourg-centre" :  50 000 €.
Rappel coût opération : 235 747 € HT

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

PC : 02/07/2018   VILLE D'ALBERTVILLE  2, place de Conflans :  Restauration des façades
de la Tour Sarrasine, reprise de l'étanchéité de la toiture-terrasse sommitale

PC  :  15/11/2018    VILLE  D'ALBERTVILLE   rue  Claudius  Perrillat  :  Modif.  emplacement
escalier, mise en place de 2 avents (permis modificatif bât. de la Poste)

DP: 26/11/2018   VILLE D'ALBERTVILLE   Montée Adolf Hugues : Conteneurs semi-enterrés

DP:  26/11/2018   VILLE  D'ALBERTVILLE   Montée  Saint  Sébastien  :  Conteneurs  semi-
enterrés 

AT : 30/10/2018   VILLE D'ALBERTVILLE   45, avenue Jean Jaurès : Espace santé : création
bureau  de  consultation  médicale,  modification  cloisonnement  et  mise  en  conformité
sanitaire  
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DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES
LISTE DES MARCHÉS CONCLUS DU 11/07/18 AU 06/12/18
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX
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2018-642 : 08 octobre 2018
ARRÊTE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT – CHEMIN DES MARAICHERS - PARCELLES AW 130 ET AW
133

ARTICLE 1 ALIGNEMENT

L'alignement de la voirie communale chemin des maraîchers au droit des parcelles
cadastrées  section AW n°130 et AW n°133 sises 17 et 15 chemin des Maraîchers,
propriété de Madame Yvonne TACORONTE sise 7506 SW 109th Place – Miami – Floride
33173 USA , est défini par le plan d’alignement  établi le 26 septembre 2018 par le
cabinet de géomètres experts  VIAL ET ROSSI à Albertville matérialisant la limite du
domaine public routier annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 PORTÉE

Le présent arrêté d'alignement individuel n'a qu'une portée déclarative. Il n'emporte
aucun effet translatif de propriété.

ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 FORMALITÉS D'URBANISME

Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  de  procéder,  si  nécessaire,  aux
formalités  d'urbanisme  prévues  par  le  code  de  l'urbanisme  notamment  dans  ses
articles L421-1 et suivants.

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 5 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRÊTE

Le présent  arrêté  reste  valable  tant  que les  circonstances  de droit  ou de fait  sur
lesquelles il est fondé ne sont pas modifiées. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.

ARTICLE 6 PUBLICATION ET AFFICHAGE

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur
dans la commune d'Albertville.

ANNEXE : Plan d’alignement établi le 26 septembre 2018 par le cabinet de géomètres experts VIAL et
ROSSI à Albertville.

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

2018–671 : 16 octobre 2018

Réglementation fête foraine

Article   1 : A l'occasion de la fête foraine, sont interdits dans l'enceinte du parc du Nant
Pottier :

 du samedi 20 octobre 14h00
 au dimanche 4 novembre 2018 21h00

• la vente, la détention et la consommation d'alcool ;

• l'introduction des bouteilles ou contenant en verre 

• la vente ou la distribution sous forme de lots des appareils à laser.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2018-677 : 18 octobre 2018

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – AUTORISATION D'OUVERTURE SALON LE GRAND
BIVOUAC – DU Vendredi 19 AU DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 

ARTICLE 1 Les VENDREDI 19 OCTOBRE – SAMEDI 20 OCTOBRE et DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018,
chaque jour de 09 H 00 à 20 H 00 : 
est autorisée l'ouverture au public du salon dit « LE GRAND BIVOUAC » situé sur le
parking du Place du Pénitencier, Place de l'Europe, Esplanade de l'Hôtel de Ville et
Square  Soutiras.  L’ouverture  sera  prolongée  jusqu’à  23h00  uniquement  pour  la
restauration et le chapiteau référencé 1G à usage de salle de spectacle. 

L'établissement est classé en  1ème  catégorie de type CTS – PA  avec activités de
types T, N, L et M.

La capacité d'accueil total est fixée à : 1600 PERSONNES, y compris le personnel 

ARTICLE 2 L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions émises par la Sous Commission de
la Commission Consultative Départementale  de Sécurité et d'Accessibilité notifié dans
le procès verbal n°9 en date du 08/10/2018 ainsi que les prescriptions émises dans
procès verbale de visite plénière en date du jeudi 18 octobre 2018.

ARTICLE 3 L'exploitant  est  tenu  de  maintenir  son  établissement  en  conformité  avec  les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité
contre l'incendie et la panique pré-cités.
Le registre de sécurité prévu par la réglementation sera tenu à jour et présenté à tout
moment à la requête des services compétents.

ARTICLE 4 Tous  les  travaux  modifiant  la  surface  des  locaux,  l'aménagement  intérieur  ou
entraînant  le  changement  de  destination  des  locaux  ou  la  modification  de  façade
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation.

ARTICLE 5 L’exploitant procédera à l’évacuation de la structure et à sa fermeture en cas de neige,
de vent violent ou de tout événement météorologique exceptionnel.

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

2018-745 : 21 novembre 2018
ARRÊTE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT – LE CHIRIAC - PARCELLE H 5

ARTICLE 1 ALIGNEMENT

L'alignement  de  la  voirie  communale  chemin  du  chiriac  au  droit  de  la  parcelle
cadastrée section H n°5 sise le chiriac, propriété des consorts GUIRAND, est défini par
le  plan  d’alignement  issu  du  procès  verbal  de  délimitation  de  la  propriété  des
personnes publiques établi  le  31 juillet  2018 par  le  cabinet  de géomètres experts
Frédéric BRNCHE à Albertville matérialisant la limite du domaine public routier annexé
au présent arrêté.

ARTICLE 2 PORTÉE

Le présent arrêté d'alignement individuel n'a qu'une portée déclarative. Il n'emporte
aucun effet translatif de propriété.

ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 FORMALITÉS D'URBANISME

Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  de  procéder,  si  nécessaire,  aux
formalités  d'urbanisme  prévues  par  le  code  de  l'urbanisme  notamment  dans  ses
articles L421-1 et suivants.

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet
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arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 5 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRÊTE

Le présent  arrêté  reste  valable  tant  que les  circonstances  de droit  ou de fait  sur
lesquelles il est fondé ne sont pas modifiées. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.

ARTICLE 6 PUBLICATION ET AFFICHAGE

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur
dans la commune d'Albertville.

ANNEXE :  Plan d’alignement  issu du procès  verbal  de  délimitation de la  propriété  des  personnes
publiques établi le 31 juillet 2018 par le cabinet de géomètres experts Frédéric BRANCHE à Albertville.

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

2018-746 : 22 novembre 2018
Règlement intérieur Du parc d’hiver

Article  1 : La ville d'Albertville a souhaité proposer dans le cadre des animations de Noël, l'accès à
un parc d’hiver, espace de loisirs sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, pour la période du
samedi 1er décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019.

Article  2 : Application du règlement
Le  personnel  de  la  ville  d'Albertville  est  chargé  de  faire  appliquer  l'ensemble  des
dispositions du présent règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour le
bon fonctionnement de ce lieu d'animation.

En cas de non respect du présent règlement, le personnel pourra inviter le perturbateur à
quitter le parc d’hiver sans que celui puisse prétendre au remboursement de son accès, et
le cas échéant, ne pas autoriser l'accès de façon temporaire.

Article  3 : Horaires et tarifs
Les horaires d'ouverture et les tarifs sont portés à la connaissance du public par voie
d'affichage.

Les activités (patinoire et piste de ski) sont payantes : 2 euros les 2 heures d’accès à la
patinoire ou à la piste de ski.
La  perception  des  droits  d’accès  sera  assurée  sur  place  par  un  régisseur
réglementairement désigné.

Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée de la patinoire à toute personne  souhaitant
patiner, en échange de laquelle il lui sera remis une paire de patins.
Cette pièce d’identité sera rendue lors de la restitution des patins. La non-restitution de
patins sera facturée 45,00 euros à son dernier utilisateur.

Les patineurs rendront les patins dès leur sortie de la patinoire. 

Toute  sortie  de  la   patinoire  ou  de  la  piste  de  ski  équivaut  à  une  sortie  définitive
entraînant la caducité du droit d’accès.

La ville d'Albertville se réserve le droit lorsqu'elle le juge nécessaire de modifier l'horaire
et le mode d'utilisation de la patinoire ou de la piste de ski.

Article  4 : Accès

A la patinoire : 
Le nombre maximum de personnes présentes sur la patinoire est de 45.
En cas d'affluence, la ville d'Albertville se réserve le droit de limiter l'accès à la patinoire,
voire de la fermer pour une durée indéterminée.

L'accès à la patinoire est interdit aux personnes non chaussées d'une paire de patins (sauf
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enfants en bas âge sur chaise luge).
Tous les patineurs devront être équipés d'une paire de gants.

L'âge minimal  conseillé  pour patiner est  de 2 ans.  Par  ailleurs,  tout  jeune enfant  ne
sachant pas patiner doit être accompagné par une personne ayant les bases suffisantes
pour pratiquer le patinage.
Les enfants de moins 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte en bord de piste ou à
défaut présenter à la billetterie une autorisation parentale.

Aux les pistes de ski : 
Le nombre maximum de personnes présentes sur la descente de ski est de 2 (un
skieur et un accompagnateur le cas échéant). 
L’anneau de ski de fond n’est pas limité.  En cas d'affluence, la ville d'Albertville se
réserve le droit de limiter l'accès à la piste dans son intégralité, voire de la fermer pour
une durée indéterminée.

Les pistes de ski sont réservées à la pratique de la glisse sous toutes ses formes (ski,
surf, snow-blade…). Son accès est interdit aux personnes non chaussées d'une paire de
ski ou autre accessoire de glisse.
Tous les skieurs devront être équipés d’un casque et d'une paire de gants.

L'âge minimal  conseillé  pour skier  est  de 8 ans.  Par  ailleurs,  tout  débutant  doit  être
accompagné par une personne ayant les bases suffisantes pour pratiquer le ski.
Les enfants de moins 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte en bord de piste ou à
défaut présenter à la billetterie une autorisation parentale.

Pour les 2 structures : 
Ne  sont  pas  admis  sur  la  patinoire  ou  la  piste  de  ski,  les  personnes  ayant  un
comportement pouvant atteindre la tranquillité des autres personnes, les personnes en
état d'ébriété ou présentant des signes d'excitation.
Toutes circonstances trop délicates à gérer fera l'objet d'un appel aux forces de l'ordre.
Ne sont pas admis, les animaux même tenus en laisse.

Article  5 : Consignes générales

Il est interdit aux utilisateurs de fumer, de boire ou manger sur la patinoire ou les pistes
de ski.

Il est interdit d'utiliser l'équipement en dehors des horaires affichés et ou de la présence
du personnel communal.

Article  6 : Responsabilités

Les groupes accueillis à la patinoire ou sur la piste de ski restent sous la responsabilité de
leurs encadrants.

La Ville d'Albertville n’est pas responsable des chutes et accidents, de même que des vols
ou des pertes d’objets ayant lieu dans l’enceinte de la patinoire ou de la piste de ski.
Il est recommandé aux utilisateurs de la patinoire ou de la piste de ski de vérifier qu’ils
possèdent une  assurance “ responsabilité civile ” couvrant ce type d’activité.

Les vêtements et les sacs ne sont pas pris en charge par la Ville d’Albertville.

Article 7 : Sécurité
Une tenue et un comportement corrects et décents sont exigés, tout vêtement modifiant
le champ visuel est interdit.

Tous les patineurs devront être équipés d'une paire de gants et les skieurs d’une
paire de gants et d’un casque.
Le port de coudières et genouillères est recommandé.

Il est interdit :
- d'utiliser des patins de course et de faire de la vitesse
- de faire des chaînes de patineurs / skieurs
- de patiner / skier à contre sens du mouvement général
- de patiner / skier avec des enfants dans les bras
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- de porter un casque audio ou des écouteurs
- de se livrer à des jeux dangereux. 

Article 8 : Toute personne pénétrant dans l’enceinte de la patinoire ou de la piste de ski s'engage à
respecter  le  présent  règlement  intérieur.  Tout  manquement  peut  entraîner  l'exclusion
temporaire ou définitive du patineur / skieur.

Article 9 : Le maire est chargé de l’exécution du présent règlement dont un exemplaire sera affiché
en permanence dans l’enceinte du parc d’hiver.

Article 10 Le présent  règlement est  exécutoire  dès  publication par  affichage et  transmission au
représentant de l’État.

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

2018-753 : 26 novembre  2018

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – AUTORISATION D'OUVERTURE HALLE OLYMPIQUE –
15 AVENUE DE WINNENDEN

ARTICLE 1 Est autorisée l'ouverture au public  de  la HALLE OLYMPIQUE située 15,  avenue de
Winnenden. L'établissement est classé en 1ère catégorie de type X, L, T, N, Y.
La capacité d'accueil est fixée à 10 485 personnes, soit  :

10304 EN PUBLIC

181 EN PERSONNEL

ARTICLE 2 L'exploitant  est  tenu  de  maintenir  son  établissement  en  conformité  avec  les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité
contre l'incendie et la panique pré-cités.
Le registre de sécurité prévu par la réglementation sera tenu à jour et présenté à tout
moment à la requête des services compétents.

ARTICLE 3 Tous  les  travaux  modifiant  la  surface  des  locaux,  l'aménagement  intérieur  ou
entraînant  le  changement  de  destination  des  locaux  ou  la  modification  de  façade
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation.

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

2018-762 : 30 novembre 2018
Arrêté de péril AFFECTANT UN monument funéraire

Article   1 : La  concession   N°  499  au  nom  de  PERLMANN  Raoul  datée  du  10  juin  1947,
emplacement Z2 C10 01 au cimetière d’Albertville, route de Pallud.

EST DÉCLARÉE EN PÉRIL.

Afin d’assurer la mise en sécurité, il sera procédé sans délais aux travaux suivants :
* rebouchage du trou crée par l’effondrement de la dalle par son relevage et son
scellement avec des T en fer.

Article   2 : Faute de pouvoir identifier les ayants-droits  sur cette concession, les travaux de
mise en sécurité prescrits à l’article 1 seront réalisés par les services municipaux.

Article   3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie d'Albertville ainsi qu’à l’entrée du cimetière
de Conflans .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2018-777 : 03 décembre 2018
ARRÊTÉ INSTITUANT UN BUREAU CENTRAL DE VOTE – ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE COMMUN COMPÉTENT A L’ÉGARD DES AGENTS ET DE
LA VILLE ET DU CCAS D’ALBERTVILLE

Article   1 : Il est institué un bureau central de vote pour l’élection des représentants du personnel
au comité technique commun compétent à l’égard des agents de la Ville et du CCAS
d’Albertville.

Article   2 : Le bureau principal de vote situé à l’Hôtel de Ville – Salon d’honneur – 12 Cours de
l’Hôtel de Ville 73200 ALBERTVILLE
sera composé comme suit :

Président : Pascale MASOERO               Suppléant : Marie-Agnès LEROUX
Secrétaire : Walter PERUZZO               Suppléant : Audrey BAYNES

Délégués des organisations syndicales :

Liste CFDT : Titulaire : Jérôme FABRY                Suppléant : Éric DELENNE
Liste CGT  : Titulaire : Jean BOUGUETTOUCHA    Suppléant : Fabienne BALDUZZI
Liste FO : Titulaire : Jean-Noël MOLLARD            Suppléant : Bruno GUILLOT

Article   3 : Le bureau principal de vote sera ouvert sans interruption le jeudi 6 décembre 2018 de
7 heures à 17 heures.

Article   4 : Le  bureau  central  de  vote  procède  aux  opérations  d’émargement  des  votes  par
correspondance préalablement au dépouillement des votes.

Article   5 : Dès  la  clôture  du  scrutin  fixée  à  17  heures,  le  bureau  central  de  vote  procède  au
dépouillement des votes.

Le bureau central  de vote détermine alors  le  nombre total  de suffrages valablement
exprimés obtenus par chaque liste.

Le  bureau  central  de  vote  établit  le  procès-verbal  récapitulatif  de  l’ensemble  des
opérations électorales et procède à la proclamation des résultats.

Article   6 : Un exemplaire du procès-verbal  sera expédié au Préfet sans délai  par  le  Maire ainsi
qu'aux délégués de listes et affiché. La collectivité assure la publicité des résultats.

Article   7 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de
5  jours  francs  à  compter  de  la  proclamation  des  résultats,  soit  au  plus  tard  le
11 décembre 2018 à 24 heures, devant le Président du bureau de vote central qui statue
dans les 48 heures en motivant sa décision et en adresse immédiatement une copie au
Préfet.

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

2018-790 : 17 décembre 2018
ARRÊTE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT– AV.CHASSEURS ALPINS - PARCELLE AH 132

ARTICLE 1 ALIGNEMENT

L'alignement  de  la  voirie  communale  avenue  des  chasseurs  alpins  au  droit  de  la
parcelle cadastrée section AH n°132 sise 84 avenue des chasseurs alpins, propriété de
la SNCF MOBILITES -CS 20012 - 9 rue Jean Philippe Rameau 93200 SAINT DENIS,est
défini par le plan de situation matérialisant la limite du domaine public routier annexé
au présent arrêté.

ARTICLE 2 PORTÉE

Le présent arrêté d'alignement individuel n'a qu'une portée déclarative. Il n'emporte
aucun effet translatif de propriété.

ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 FORMALITÉS D'URBANISME

Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  de  procéder,  si  nécessaire,  aux
formalités  d'urbanisme  prévues  par  le  code  de  l'urbanisme  notamment  dans  ses
articles L421-1 et suivants.

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 5 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRÊTE

Le présent  arrêté  reste  valable  tant  que les  circonstances  de droit  ou de fait  sur
lesquelles il est fondé ne sont pas modifiées. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.

ARTICLE 6 PUBLICATION ET AFFICHAGE

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur
dans la commune d'Albertville.

ANNEXE :  Plan  de  situation  matérialisant  la  limite  du  domaine  public  routier  établi  le
14 décembre 2018 par le bureau d'études de la Mairie d'Albertville

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

2018-801 : 17 décembre 2018

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – AUTORISATION D'OUVERTURE ACTION France –
106, rue pasteur

ARTICLE 1 Est  autorisée  l'ouverture  au  public  de  ACTION  France  situé  106,  rue  Pasteur.
L'établissement est classé en 4ème catégorie de type M.
La capacité d'accueil est fixée à 285 personnes, soit  :

265 EN PUBLIC

20 EN PERSONNEL

ARTICLE 2 L'exploitant  est  tenu  de  maintenir  son  établissement  en  conformité  avec  les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité
contre l'incendie et la panique pré-cités.
Le registre de sécurité prévu par la réglementation sera tenu à jour et présenté à tout
moment à la requête des services compétents.

ARTICLE 3 Tous  les  travaux  modifiant  la  surface  des  locaux,  l'aménagement  intérieur  ou
entraînant  le  changement  de  destination  des  locaux  ou  la  modification  de  façade
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation.

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

2018-808 : 12 décembre 2018
Ouverture des commerces - Dérogations exceptionnelles à la règle du repos dominical des
commerces – année 2019

Article  1 : Les commerçants appartenant à la branche d'activité des commerces de détail sont
autorisés à laisser leurs établissements ouverts :

• Le dimanche 13 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
• Le dimanche 24 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
• Le dimanche 14 avril, braderie de printemps ;
• Le dimanche 30 juin, 1er dimanche des soldes d'été ;
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• Le dimanche 21 juillet, Étape du Tour ;
• Le dimanche 1er septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
• Le dimanche 13 octobre, braderie d'automne ;
• Les dimanches 1, 8, 15, 22 et 29 décembre, fêtes de fin d'année.

Les dates précitées sont liées aux événements festifs, touristiques et commerciaux.

Article 2 : Ces commerces  de détail  sont  autorisés à laisser  leurs établissements  ouverts  aux
dates visées à l'article premier dès lors qu'aucune disposition réglementaire fondée sur
l'article L3132-29 du code du travail n'interdit l'activité ces jours-là.

Article 3 : Les employeurs qui auront fait usage de la faculté réservée à l'article 1er du présent
arrêté devront accorder le repos compensateur collectivement ou par roulement dans la
quinzaine  qui  précède ou suit  la  suppression du repos d'une durée équivalente  en
temps.

Article 4 : Les employeurs qui auront fait usage de la faculté réservée à l'article 1er du présent
arrêté devront accorder une majoration de salaire au moins égale au double de la
rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Article 5 : En vertu des dispositions des articles L3132-26 et L.3132-27, le personnel bénéficiera
des clauses  conventionnelles  applicables  dans la  profession en ce  qui  concerne les
modalités du repos compensateur et des majorations salariales.

Article 6 : Les  présentes  dérogations  n'emportent  pas  autorisation  d'employer  les  dimanches
sus-visés les apprentis de moins de 18 ans.

Article 7 : Le présent arrêté sera applicable dès sa publication et sa transmission au représentant
de l’État dans le département.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-812 : 17 décembre 2018

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC  - 873, route de tours RECLASSEMENT ehpad saint
sÉbastien – batiments 1 et 2

ARTICLE 1 L’arrêté  n°1999-140  du  3  décembre  1999  est  abrogé  et  remplacé  par  le
présent n°2018-812.

ARTICLE 2 L’établissement est reclassé comme suit :
Bâtiment 1 : 4ème catégorie type J ;
Bâtiment 2 : 5ème catégorie type J.

Sa capacité d'accueil est fixée à :

BATIMENT 1

80 EN PUBLIC  DONT 60 EN HEBERGEMENT

23 EN PERSONNEL

BATIMENT 2

48 EN PUBLIC  DONT 12 EN HEBERGEMENT

4 EN PERSONNEL

ARTICLE 3 L'exploitant  est  tenu  de  maintenir  son  établissement  en  conformité  avec  les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité
contre l'incendie et la panique pré-cités.
Le registre de sécurité prévu par la réglementation sera tenu à jour et présenté à tout
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moment à la requête des services compétents.

ARTICLE 4 Tous  les  travaux  modifiant  la  surface  des  locaux,  l'aménagement  intérieur  ou
entraînant  le  changement  de  destination  des  locaux  ou  la  modification  de  façade
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation.

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

2018-813 : 17 décembre 2018

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – AUTORISATION D'OUVERTURE EHPAD RESIDENCE
SAINT SÉBASTIEN BATIMENT 1 – 873 ROUTE DE TOURS

ARTICLE 1 Est autorisée l'ouverture au public de l’EHPAD SAINT SEBASTIEN BATIMENT 1 situé
873, route de Tours. L'établissement est classé en 4ème catégorie de type J.
La capacité d'accueil est fixée à 103 personnes, soit  :

80 EN PUBLIC

23 EN PERSONNEL

ARTICLE 2 L'exploitant  est  tenu  de  maintenir  son  établissement  en  conformité  avec  les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité
contre l'incendie et la panique pré-cités.
Le registre de sécurité prévu par la réglementation sera tenu à jour et présenté à tout
moment à la requête des services compétents.

ARTICLE 3 Tous  les  travaux  modifiant  la  surface  des  locaux,  l'aménagement  intérieur  ou
entraînant  le  changement  de  destination  des  locaux  ou  la  modification  de  façade
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation.

ARTICLE 4 Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Directeur des
Services Techniques, le Capitaine du Centre de Secours Principal, les services de la
Police Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté, dont l'ampliation sera remise aux intéressés, et une copie adressée à la Sous
Préfecture.

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

2018-826 : 28 décembre 2018
Restrictions de circulation en période hivernale – Route de la Pachaudière

ARTICLE 1 Réglementation pendant les restrictions de circulation

En fonction de l'état des routes et des difficultés de circulation sur la R.N. 90
entre Albertville et Moûtiers lors des périodes de pointes de trafic liées au
tourisme d'hiver :

Chaque samedi, de 9 heures à minuit, compris entre le samedi 29 décembre
2018 et le samedi 30 mars 2019 ;
En tant que de besoin, et selon les conditions météorologiques et de trafic,
la réglementation pourra s'appliquer les vendredis précédents à partir  de
09 heures et les dimanches suivants lesdits samedis jusqu'à minuit.

 La circulation sera interdite route de la Pachaudière, sauf aux riverains ainsi
qu'aux véhicules de secours et de services.

– Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers que des
intervenants eux-mêmes seront prévues.

ARTICLE 2 Prescriptions au Centre Technique Municipal

La  signalisation  rendue  nécessaire  par  la  présence  du  chantier  ou  par  la
réglementation  de  la  circulation  faisant  l'objet  du  présent  arrêté  sera  conforme à
l'instruction sur la signalisation temporaire des routes du 6 novembre 1992.
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Le Centre technique Municipal sera tenu d’assurer  la fourniture,  la mise en place,
l'entretien et la dépose de cette signalisation. Il conservera pendant toute la durée des
travaux, et jusqu'à l'enlèvement de cette signalisation, la responsabilité de la sécurité
des usagers.
Les  conditions  normales  de  circulation  seront  rétablies  à  la  diligence  de  la  Police
Nationale, quand l'état des routes et du trafic le permettra.
Le Centre Technique Municipal devra se conformer aux instructions orales ou écrites
qui  pourraient  lui  être  données  par  les  Services  Techniques  Municipaux,  le
Commissariat de Police d’Albertville ou la Police Municipale. 
Une  copie  du  présent  arrêté  sera  affichée  à  chaque  extrémité  de  l’emprise  de
fermeture.

ARTICLE 3 Circulation

Tout véhicule en circulation interdite dans le sens défini au présent arrêté, sera en
infraction en vertu de l’article R 411-26 du Code de la Route.

ARTICLE 4 Responsabilité des conducteurs de véhicules

Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en
place, ainsi  qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du
service  d'ordre.  Ils  seront  déclarés  entièrement  responsables  dans  le  cas  où  les
accidents  viendraient  à  se  produire  par  la  suite  de  la  non observation du présent
arrêté.

ARTICLE 5 Infractions

Les  infractions  aux  dispositions  qui  précèdent  seront  constatées  par  des  procès-
verbaux et les contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE à l’arrêté 2018-790
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