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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

29 OCTOBRE 2018

COMMUNICATIONS

Mise à jour de la stratégie de la dette 2018 HERVÉ BERNAILLE 

Présentation du rapport annuel sur le prix et
la  qualité  du  service  (RPQS)  2017  de
collecte  et  d’évacuation  des  ordures
ménagères 

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Présentation  des  rapports  annuels  sur  le
prix et la qualité du service (RPQS) 2017 de
l’assainissement non collectif (SPANC) et de
l’assainissement collectif

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SIFORT – Présentation du rapport d’activité
2017

MAURICE MONTJOVET

Camping  Les  Adoubes  –  Compte  rendu
d’activité 2017

JEAN-PIERRE JARRE

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations Jacqueline ROUX

DELIBERATIONS

I AFFAIRES GENERALES-FONCIER

1-1 Conseil municipal

1-1-1

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

HERVE BERNAILLE

SA 1-1-2
Conseil  municipal  –  Représentants  aux  conseils
d’école

VALERIE ROUGERON

SA 1-2

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

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Procès verbal du conseil municipal du 29 octobre 2018
2/62



1-3
Acquisitions  et  aliénations
diverses/Désaffectation et déclassement du
domaine public

SA 1-3-1
Cession  foncière  commune/Monsieur  Damien
SURAUD – Cour indivise

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-3-2
Acquisition  commune/SCI  LA  DIGUE  –  Les
communaux - Parcelle H 2733

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 1-3-3
État descriptif de division en volumes - Ensemble
immobilier  27  rue  République  -  Parcelles
AI 127-AI 485

YVES DUJOL

SA 1-3-4
Forêt communale – Inscription des coupes à
l’état d’assiette pour 2019

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

II SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION

2-1 Subventions et participations 2018

SP 2-1-1
Subvention  complémentaire  de  4 000 euros  à
l’ASSAU  Handball  –  Avenant  2  à  la  convention
d’objectifs

 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

2-2 Enfance-jeunesse

SP 2-2-1
Tarifs  pass  enfance  jeunesse  pour  le  dispositif
adosphère et territoires jeunes

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SP 2-2-2
Dispositif adosphère à la cité scolaire Jean Moulin
- Convention

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

III PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE

SP 3 3-1

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

JEAN-PIERRE JARRE

IV AFFAIRES FINANCIÈRES

SA 4-1 Taxe d’aménagement YVES DUJOL

4-3
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA

SA 4-3-1 Décision modificative n°1 HERVE BERNAILLE

SA 4-3-2
Subventions  de  fonctionnement  2018  –
Modification – Versement d’une avance

HERVE BERNAILLE

4-4 Budget annexe du réseau de chaleur urbain 
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SA 4-4-2
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Modification

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 4-4-1 Décision modificative n°1 FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 4-4-3
Subvention  de  fonctionnement  2018  –
Modification

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

4-5 Budget annexe du parc de stationnement 

SA 4-5-1 Décision modificative n°1 HERVE BERNAILLE

SA 4-5-2
Subvention  de  fonctionnement  2018  –
Modification

HERVE BERNAILLE

4-6-
Autorisations  de  programme/crédits  de
paiement

SA 4-6-1
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Point  relais  CAF  de  la  Savoie  2018–2019  –
Modification

CATHERINE TERRAZ

SA 4-6-2
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Agenda d'accessibilité programmée 2016-2020 -
Modification

CATHERINE TERRAZ

SA 4-6-3
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Travaux de réseaux et réaménagement rue de la
République 2017–2019 – Modification

YVES DUJOL

SA 4-6-4
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Construction de la Maison de l'enfance 2017-2020
– Modification

Catherine TERRAZ

SA 4-6-5
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Aménagement  urbain  du  quartier  de  l'Hôtel  de
ville 2016–2019 – Modification

Yves DUJOL

SA 4-6-6

Autorisation de programme/crédits de paiement –
Extension  du  système  de  vidéo  protection  et
construction  du  réseau  de  fibre  optique  en
groupement  fermé  d’utilisateurs  2015-2019  –
Modification

HERVE BERNAILLE

SA 4-6-7

Autorisation de programme/crédits de paiement –
Travaux  d'aménagement  immobilier  pour  le
rapprochement  de  l'ensemble  des  services
techniques 2015-2020 – Modification

YVES DUJOL

SA 4-6-8
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Géo-détection et géo-référencement des réseaux
électriques enterrés 2016–2018 – Modification

YVES DUJOL
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4-2 Budget principal

SA 4-2-2 Subvention 2018 au CCAS - Modification CATHERINE TERRAZ

SA 4-2-1 Décision modificative n°1 HERVE BERNAILLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2018

Le  vingt  neuf  octobre  deux  mille  dix-huit  à  dix-huit  heures,  les  membres  du  conseil
municipal d'Albertville, convoqués le 23 octobre 2018, se sont réunis dans la salle du conseil
municipal à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET,
maire d'Albertville.

Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Catherine  TERRAZ,  Jacqueline ROUX,  Yves  DUJOL,  Pascale MASOERO,  Hervé BERNAILLE,
Jean-Pierre JARRE,  Valérie  ROUGERON,  Bérénice  LACOMBE  Marie-Christine  VANHOUTTE,
Josiane CURT,  Jean  MARTINATO,  Marie Agnès LEROUX,  Chloé  CHENAL,  Aziz  ABBAS,
Maurice MONTJOVET,  Muriel THEATE,  Pierre POINTET, Lysiane CHATEL,  Nathalie  LAISSUS,
Esman ERGUL,  Noëlle AZNAR MOLLIEX,  Philippe  PERRIER,  Claude BESENVAL,
Valérie AINAUD, Michel BATAILLER.

Étaient excusés : 

Jean-François BRUGNON qui a donné pouvoir à Jacqueline ROUX
Dominique RUAZ qui a donné pouvoir à Noëlle AZNAR MOLLIEX
Laurent GRAZIANO qui a donné pouvoir à Philippe PERRIER
Claudie LEGER qui a donné pouvoir à Claude BESENVAL
Fabrice ZANIVAN qui a donné pouvoir à Aziz ABBAS
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Valérie ROUGERON 
Mustapha MARJI

Le  quorum étant  atteint  (26  personnes)  le  conseil  peut  valablement  délibérer  sous  la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.

Chloé CHENAL est désignée secrétaire de séance.

Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 DECEMBRE 2017

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 DECEMBRE 2017 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 FEVRIER 2018

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 FEVRIER 2018  EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2018

1° Mise à jour de la stratégie de la dette
Hervé BERNAILLE

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.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Une question. Au départ, on a 6,1 millions de nouveaux emprunts prévisionnels : c’est
une imputation comptable ou réelle  puisqu'au BP, il  avait  été dit  qu'on allait  emprunter
3,4 millions et que la dette augmenterait d'1,5 million.

Hervé BERNAILLE : 
« C'est une question de fond fondamentale et je propose d'y répondre au moment de la
DM1. Il y a les emprunts qui sont en cours et de nouveaux emprunts à souscrire : donc, si
tu veux, le vrai chiffre à la fin de la DM est celui qui est projeté actuellement au tableau
parce que dans les 6 millions et quelques dont tu parles, il y a à la fois des reports, des
tirages de CLTR, des tirages d'emprunts déjà en cours ; et le chiffre plus bas de 3 millions et
quelques que tu cites, ce sont les nouveaux emprunts que l'on souscrit mais on y verra
vraiment très clair si tu le permets un petit peu plus tard. On garde donc la question, même
si j'ai répondu partiellement. »

Philippe PERRIER :
« Donc, c'est bien ce qui est affiché là haut avec 1 million d'augmentation de la dette. »

2° Rapport annuel sur le prix et la qualité du service  (RPQS) 2017 déchets
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Lors de sa séance du 27 septembre 2018,  le conseil  communautaire de l'agglomération
Arlysère a approuvé le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service (RPQS) de
collecte et d’évacuation des ordures ménagères.

Conformément  à  l'article  L.2224-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  ce
document doit faire l’objet d’une communication au conseil municipal.

Ce document est téléchargeable sur le site internet : www.arlysere.fr
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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
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INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« 40 568 tonnes au niveau d’Arlysère, 110 ou 115 000 tonnes au niveau de Savoie Déchets,
cela fait tant que cela pour Arlysère ? »

Monsieur le maire : 
« De  mémoire,  on  représente  20 %.  Ce  qu'il  y  a,  c'est  que  Savoie  Déchets  a  intégré
maintenant toute la Tarentaise, je ne sais plus à quelle date exactement ; c'est pour cela
que cela a du augmenter entre les chiffres que tu avais et ceux d’aujourd'hui. »

3 ° Eau et assainissement - Rapports annuels 2017
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Conformément  à  l’article  L.2224-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les
rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de :  

• l'assainissement collectif et non collectif
• l’eau potable

ont été présentés au conseil communautaire du 27 septembre 2018.

Ces rapports doivent faire l’objet d’une communication au conseil municipal, au plus tard
dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice, soit avant le 31 décembre 2018.
Les rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service.

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet : www.arlysere.fr

3° SIFORT – Compte rendu d’activité 2017
Maurice MONTJOVET

Le syndicat intercommunal du fort du Mont entre les communes d'Albertville, Venthon et
Tours-en-Savoie, a pour objet la valorisation du site du fort du Mont.
Son comité syndical est composé de 2 délégués de Venthon, 2 délégués de Tours-en-Savoie
et de 6 délégués d'Albertville.

Participation 2017 des communes : 58 500 €
Albertville : 29 250 € / Venthon : 14 625 € / Tours-en-Savoie : 14 625 €

Balance du compte administratif 2017 

État de la dette : 
Un emprunt de 230 000 €  a été souscrit sur 15 ans auprès du Crédit Mutuel.
Le taux a été renégocié en 2011. Il est actuellement en taux variable Euribor + une marge
de 0,95 %.
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Reste 5 années de remboursement jusqu’à octobre 2022.

Mise à disposition du fort : location fort du Mont aux particuliers et associations aux tarifs
suivants :

Tarifs 2017 Journée Week-end

Associations des communes adhérentes au Syndicat 60 € 120 €

Particuliers des communes adhérentes au Syndicat 125 € 250 €

Particuliers et associations des communes extérieures au Syndicat 230 € 450 €

Pendant l’année 2017, le fort du Mont a été mis à disposition 12 fois, soit 2 010 € de
recettes. 
La Société Monts & Terroirs loue 5 760 € par trimestre les caves pour affiner ses fromages.

Travaux menés en 2017

Alimentation en eau du fort du Mont 
Le projet d’extension et d’amélioration du réseau d’eau potable de la Commune d’Albertville
permettant l’alimentation en eau potable du Fort du Mont estimé à 123 500 € HT environ. 

Le  syndicat  contribue à hauteur  de 50 % du montant  de l’investissement nécessaire  à
l’alimentation en eau du Fort du Mont.  

Les travaux se sont déroulés au 1er semestre 2017. 

L’eau potable a été mise en service au fort du Mont début juillet 2017 pour l’arrivée des
jeunes du chantier Concordia de l’été 2017. 
 
Au 1er janvier 2018, c’est la communauté d’agglomération Arlysère qui s’est vu transférer la
compétence eau. La CA Arlysère s’est substituée à la Ville d’Albertville sur ces travaux. 
La participation financière du SIFORT sera donc à verser à Arlysère à l’issue de l’opération. 

Chantier  ConcordiaL’association   Concordia  organise  des  échanges  internationaux  de
bénévoles dans le cadre  de divers chantiers. 

Pour la 4ème fois au fort du Mont, un chantier a été organisé sur 3 semaines en juillet 2017.
L’opération est à reconduire pour l’année 2018. 

Ce rapport est consultable au service affaires générales.

4° Camping les Adoubes – Compte rendu d’activité 2017-2018
Jean-Pierre JARRE

Chiffre d’affaires global au 31 août 2018 : 99 056 euros,
Chiffre d'affaires en hausse de près de 13 % par rapport à la saison précédente.
Forte hausse de la fréquentation ( + 10 %) due à l'accueil de saisonniers.

Ce rapport est consultable au service affaires générales.

5° Décisions du maire 
Hervé BERNAILLE

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

Décision en date du 17 octobre 2018
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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

6°  Modification  du  rapport  3-1  Avis  sur  les  dérogations  exceptionnelles  à
l'interdiction du travail  le dimanche accordées par le maire au titre de l'année
2019

Jean-Pierre JARRE

Suite à la commission "Projets, travaux, économie" du lundi 22 octobre, il vous est proposé
d'ajouter le dimanche 21 juillet, Étape du Tour.

Une erreur dans les dates des dimanches de décembre s'est glissée dans le rapport qui vous
a été envoyé il était noté "les 5 dimanches du mois de décembre : les 1, 8, 15, 22 et 29
décembre, fêtes de fin d'année", le rapport a été corrigé comme suit : 
les 5 dimanches du mois de décembre : Les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre, fêtes de fin
d'année.

Le rapport dûment corrigé vous est donc soumis ce soir.

7° Remerciements
Jacqueline ROUX

Les associations suivantes remercient la municipalité pour le versement de subvention : 
- Les conciliateurs des 2 Savoie
- Partageons la Fôret Albertvilloise

L'OPAC de la Savoie remercie la municipalité pour l'adoption de la délibération du conseil
municipal du 24 septembre 2018: "Garantie pour le réaménagement de la dette de l’OPAC
de la Savoie auprès de la Caisse des dépôts et consignations".

LES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX SONT PROGRAMMÉS

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 À 18H30

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018 à 18H00
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DÉLIBÉRATIONS 

N° 1-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – 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 Hervé BERNAILLE

CONSIDÉRANT 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 ;

CONSIDÉRANT  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.
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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.
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.
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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 ;

• 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 ;
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• 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.

DECISION

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

N° 1-1-2 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
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 :
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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

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.

DECISION

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

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
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.

DECISION

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

Procès verbal du conseil municipal du 29 octobre 2018
20/62



N° 1-3-1 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES - FONCIER
Cession foncière commune/SURAUD – Moitié indivise cour
– Parcelle AI 261 de 150 m²

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Plan

Par délibération du conseil municipal du 16 juillet 2018, la commune a décidé la cession à
monsieur  Damien  SURAUD  de  la  parcelle  cadastrée  section  AI  n°22  d’une  contenance
cadastrale de 342 m² sur laquelle est implanté l’ancien hôtel des administrations sis 88 bis
rue de la République, au prix net vendeur de 448 000 euros (quatre cent quarante huit mille
euros).

La commune est également propriétaire pour moitié indivise de la cour située à l’arrière de
l’hôtel  des  administrations,  rue  du  Président  Coty,  cadastrée  section  AI  n°161  d’une
contenance cadastrale de 150 m².

Cette parcelle indivise est à l’usage exclusif de l’ancien hôtel des administrations et forme
un lot indissociable avec ce dernier.

VU l’exposé qui précède ;

Je vous propose de compléter la délibération sus-visée pour incorporer la moitié indivise de
la parcelle cadastrée section AI n°261 d’une contenance cadastrale de 150 m² sise 2 rue
Président Coty à la cession au profit de monsieur Damien SURAUD et :

• de  céder  à  Monsieur  Damien  SURAUD  la  parcelle  cadastrée  section  AI  n°22  d'une
contenance  cadastrale  de  342  m²  sur  laquelle  est  implanté  l'ancien  hôtel  des
administrations  sis  88  bis  rue  de  la  République  et  la  moitié  indivise  de  la  parcelle
cadastrée section AI n°261 d’une contenance cadastrale de 150 m² sise 2 rue Président
Coty, au prix de 460 560 euros (quatre cent soixante mille cinq cent soixante euros)
incluant les honoraires de l'étude de Maître GUILLAUD de 12 560 euros, soit un prix net
vendeur de 448 000 euros (quatre cent quarante huit mille euros) ;

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

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

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Les 150 m² lui sont cédés gratuitement ou y-a-t-il une erreur dans la délibération ? »

Monsieur le maire : 
« Oui, c'est gratuitement, cela faisait partie de l'ensemble, c'est juste un passage d'accès à
l'arrière  du bâtiment,  donc  il  n'y  a  pas lieu de faire  un prix  particulier.  Le  service  des
domaines avait estimé l’ensemble. »

DECISION

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

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES - FONCIER
Acquisition commune/SCI LA DIGUE – LES COMMUNAUX -
Parcelle H 2733

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Plan

La SCI LA DIGUE, représentée par Monsieur Jean Claude CURRI, siège social chez les Gex
73250 Saint  Pierre  d’Albigny est  propriétaire de la  parcelle  cadastrée section H n°2733
d’une contenance cadastrale de 1 341 m² sise les communaux, en face du centre technique
municipal.

L’acquisition de cette parcelle par la commune permettrait de développer les activités du
centre technique municipal et notamment sa zone de stockage.

La SCI LA DIGUE consentirait à céder à la commune cette parcelle au prix de vente de
96 000 euros (quatre vingt seize mille euros).

VU l’opportunité pour la commune d’acquérir cette parcelle ;

VU l’exposé qui précède ;

Je vous propose :

• d’acquérir la parcelle cadastrée section H n°2733 d’une contenance cadastrale de 1 341
m² sise les communaux, appartenant à la SCI LA DIGUE domiciliée chez les Gex 73250
Saint Pierre d’Albigny au prix  d’acquisition de 96 000 euros (quatre  vingt  seize mille
euros) ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer l’acte authentique de vente
et toutes formalités à cet effet.

DECISION

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

N° 1-3-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES - FONCIER
État  descriptif  de  division  en  volumes  -  Ensemble
immobilier 27 rue république - Parcelles AI 127-AI 485

RAPPORTEUR YVES DUJOL

Pièce jointe Plans et état descriptif de division en volumes immobiliers

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le  code général  de la  propriété des personnes publiques,  et  notamment les articles
L.2111-1 à L.2111-3 ;

CONSIDÉRANT que monsieur Guy GOETZ est propriétaire d’un ensemble immobilier situé
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27 rue de la République, cadastré parcelle section AI n°127 de 191 m², immeuble composé
d’un local commercial en rez-de-chaussée et de logements aux étages ;

CONSIDÉRANT que la commune d’Albertville est propriétaire d’un passage piéton cadastré
parcelle section AI n°345 de 201 m², imbriqué sous l’immeuble de monsieur GOETZ ;

CONSIDÉRANT que Monsieur Guy GOETZ souhaite faire établir à ses frais un acte de dépôt
d’état descriptif de division volumétrique de ces deux ensembles immobiliers situés 27 rue
de la République

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de créer quatre lots de volume en rédigeant un état descriptif
de division ;
 
CONSIDÉRANT  que  cet  état  descriptif  de  division  sera  annexé  à  chacun  des  actes  de
propriété ;

VU le projet d’état descriptif de division en quatre lots de volume :
• volume n°1 : caves et local commercial ;
• volume n°2 : caves, passage couvert, cour, escaliers, appartements et combles ;
• volume n°3 : réserves ;
• volume n°4 : passage couvert et non couvert.

Je vous propose :

• d’accepter l’état descriptif de division en volumes immobiliers annexé ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint en ayant délégation à signer et à accomplir toutes
formalités à cet effet.

DECISION

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

N° 1-3-4 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Forêt communale – Inscription des coupes à l'état d'assiette
pour 2019

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par courrier en date du 20 juin 2018, monsieur Evariste NICOLETIS, Directeur de l'agence
territoriale de la Savoie de l'office national des Forêts (ONF) nous informe des coupes à
inscrire pour l'exercice 2019 en forêt communale relevant du régime forestier.

Le conseil municipal doit en conséquence prendre note de cette disposition et demander à
l'Office national des forêts de procéder aux opérations qui s'y rapportent.

Il  est  possible  qu'un  membre  du  conseil  municipal  soit  présent  au martelage  de  cette
parcelle, la date de cette opération étant communiquée ultérieurement par un agent de
l'ONF.

Je vous propose :

• d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2019 présenté ci-après :
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Parcelle Type de
coupe

Volume
présumé
réalisable

(m3)

Surface
à

désigner

Année prévue
d'aménagement

Proposition
ONF

Mode de commercialisation

Vente
publique

Gré à gré
contrat bois
façonné à la

mesure

Autre vente
de gré à gré

Délivrance

D IRR 436 10,9 2019 2019 X

Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de
bois en accord avec la municipalité

Ventes de bois aux particuliers 
Le conseil municipal autorise l'ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour
l'année 2019, dans le respect des clauses générales de ventes de bois aux particuliers
de l'ONF. Ce mode de vente restera minoritaire, concernera des produits accessoires à
l'usage exclusif des cessionnaires et sans possibilité de revente.

• de donner pouvoir à monsieur le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires
à la bonne réalisation des opérations de vente ;

• de  désigner  Maurice  MONTJOVET  comme  représentant  du  conseil  municipal,  pour
assister au martelage.

DECISION

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

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

N°2-1-1 SP

OBJET SOCIAL-SERVICES  A  LA  POPULATION  –  Subventions  aux
associations
Subvention complémentaire de 4 000 euros à l'Association
Sportive  Savoyarde  Albertville  Ugine  Handball  (ASSAU
Handball) - Avenant 2 à la convention d'objectifs

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Avenant 2

La Ville d’Albertville a signé une convention d’objectifs avec l’ASSAU handball pour l’année
2018.  Celle-ci  prévoyait  le  versement  d’une  subvention  annuelle  de  28  373 euros
(26 873 euros  au  titre  de  la  subvention  de  fonctionnement  et  1500  euros  au  titre  du
jumelage avec Winnenden). 

Suite à la brillante saison sportive du club et à sa montée au niveau national pour l’équipe
seniors  garçons,  au  niveau  pré-national  pour  l’équipe  féminine  et  au  niveau  honneur
pré-national pour l’équipe seniors 2, le conseil municipal lors de sa séance du 24 septembre
2018 a accordé au club une subvention complémentaire de 14 000 euros.

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

• d'approuver  le  versement  à  l’ASSAU  Handball  d’une  subvention  complémentaire  de
4 000 euros ;

• d'autoriser le maire, ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer l’avenant n°2
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à la convention d’objectifs avec le président de l'association.

DECISION

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

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

N°2-2-1 SP

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

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

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.
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DECISION

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

N° 2-2-2 SP

OBJET ENFANCE-JEUNESSE
Dispositif  Adosphère  à  la  cité  scolaire  Jean  Moulin  -
Convention

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention

Dans  le  cadre  du  dispositif  « Adosphère »,  le  service  jeunesse  de  la  ville  d’Albertville
intervient  auprès  des  collégiens  et  lycéens  d’Albertville,  leur  proposant  des  activités
périscolaires sur le temps de pause méridienne, les mercredis après-midi ainsi qu'en fin de
journée.

Le rôle  et  les  objectifs  du dispositif  municipal  « Adosphère »  sont  complémentaires des
actions éducatives scolaires.

Ainsi une convention avec chaque établissement scolaire définit les modalités de partenariat
entre  la  Ville  d’Albertville  et  les  collèges  ou  lycées  partenaires,  tenant  compte  du
fonctionnement des établissements et formalisant les engagements de chacun.

La cité scolaire Jean Moulin souhaite notamment prendre en charge le coût du pass enfance
jeunesse pour les élèves de son établissement.

Je vous propose : 

• d'approuver la convention avec la cité scolaire Jean Moulin ;
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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



• d'autoriser  le  maire  ou  à  défaut  un  adjoint  ayant  reçu  délégation,  à  signer  cette
convention avec le chef d’établissement.

DECISION

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

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,
douze 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 21 juillet, Étape du Tour ;
• 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 :
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• 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 21 juillet, Étape du Tour ;
• 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.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Simplement une observation pour dire que nous nous abstiendrons sur cette délibération.
L’on a,  vous me pardonnerez cette expression, « un droit de tirage de douze dimanches »,
on les actionne complètement. Aucun souci pour nous, pour l’ajout concernant l'Etape du
Tour, cela paraît tout à fait logique, en revanche, nous sommes plus circonspects sur un
certain  nombre  de  dates  et  nous  aurions  aimé  connaître  la  réalité  du  besoin  des
commerçants d'ouvrir ces dimanches. Cela correspond-il  vraiment à leur demande parce
que nous sommes toujours surpris de la disparité avec Gilly, ces deux zones contiguës, le
Chiriac et celle du Grand pré, avec une activation assez timide sur le Grand pré, seules deux
enseignes ouvrent ces dimanches. Gilly a délibéré récemment en accordant cinq dimanches,
nous en sommes à douze : le croisement des trois zones de vacances scolaires,  la rentrée
des classes – quel intérêt ? - et puis surtout ces cinq dimanches au mois de décembre
sachant qu'à Gilly ils n'en n'actionnent que trois. Alors, vous avez peut-être des arguments
à nous apporter, nous les écoutons. Douze dimanches nous paraissent vraiment excessifs.
Une question complémentaire : les deux dimanches de braderie, est-on obligé de passer par
cet arrêté pour permettre au commerce de détail d'ouvrir en centre ville ? L’on conçoit qu'il
soit  important que les boutiques du centre ville puissent ouvrir les jours de la braderie mais
cela  doit-il   rentrer  dans ce  dispositif  parce que les  commerces qui  le  souhaitaient  ont
toujours ouvert pendant la braderie. » 

Jean-Pierre JARRE : 
« Les douze  dimanches  n'étaient  pas tous actionnés mais  suite  aux interventions  de la
commission, on a jugé bon de rajouter le dimanche de l’Etape du Tour. En ce qui concerne
Gilly,  à  savoir  que  nous  étions  tous  invités  à  la  chambre  de  commerce  pour  débattre
ensemble  des dates d'ouverture départementales pour les  grandes zones commerciales,
Gilly ne s'y est pas rendue et n’a pas pu se caler sur les neuf dates décidées lors de cette
réunion. 
Après chaque commerce décide ou non d’ouvrir, ce n’est pas une obligation. »

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

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
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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
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
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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.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Où apparaît cette taxe d’aménagement dans le chapitre 73, elle n'est pas identifiée en
tant que telle ? On voit au chapitre 73 la taxe d'habitation, les taxes foncières, les taxes sur
les pylônes électriques, les taxes sur l'électricité, la taxe séjour, la taxe locale des publicités
et la taxe additionnelle. »

Arnaud PLAISANCE, directeur général des services : 
« C'est une recette d'investissement. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 4-3-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
– Décision modificative n° 1

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Décision modificative n° 1

VU le code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants ;

VU  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA pour 2018 :

19 mars 2018 budget primitif 

28 mai 2018 budget supplémentaire

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prévoir un ajustement des crédits budgétaires votés ;

VU les travaux et avis de la commission des finances du 22 octobre  courant,  je vous
propose  d'adopter  la  décision  modificative  n°  1  du  budget  annexe  locations  de  locaux
professionnels  soumis  à  TVA  pour  2018,  tel  qu'annexée  à  la  présente  délibération  et
détaillée ci-après.

Centre des finances publiques

Section de fonctionnement

En recettes     : + 7 000 €     :  
• chapitre  75 –  opérations  de  gestion  courante :  + 2 000 € de loyers  et  charges

locatives (213 000 € sur l’année)
• chapitre 77 –  produits exceptionnels : + 5 000 € de remboursement d’assurance

(32 000 € sur l’année).

Espace administratif

Section de fonctionnement

En dépenses     : + 12 600 €   au chapitre 011 - charges à caractère général

En recettes     : + 18 000 €     :
• chapitre  70  –  produits  des  services :  +  14  000  €  de  remboursement  de  frais

(44 000 € sur l’année)
• chapitre 75 –  opérations de gestion courante : + 4 000 €  de loyers et charges

locatives (179 000 € sur l’année).

Section d'investissement

En dépenses     : + 26 000 €   au  chapitre 22 –  immobilisations reçues en affectation,  pour
couvrir  les  premiers  frais  d’aménagement  des  locaux  afin  d’accueillir  le  pôle  de  santé
pluridisciplinaire.

Centre national de ski et de snowboard

Section de fonctionnement
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En dépenses     : + 14 700 €     :
• chapitre 011 - charges à caractère général : 17 100 €
• chapitre 042 – opérations de transfert entre sections : - 2 400 € pour les dotations

aux amortissements

En recettes     : 0 €     :
• chapitre 74 – dotations et participations : - 50 000 €, la quote-part de subvention

2018 du département de la Savoie étant de 65 000 € en fonctionnement, et non de
115 000 €,

• chapitre  75 –  opérations  de gestion  courante :  + 1 000 € de  loyers  et  charges
locatives (101 700 € sur l’année)

• chapitre 77 – produits exceptionnels : + 49 000 € de subvention du budget principal,
qui atteint ainsi 139 000 €. 

Section d'investissement

En recettes     : - 9 110 €     :  
• chapitre 13 – subventions d’investissement : - 6 710 €. La subvention de la Région

est portée de 38 000 € à 46 059 € (soit + 8 059 €), quant à la quote-part de
subvention  2018  du  département  de  la  Savoie,  elle  s’élève  à  20  231  €  en
investissement, et non à 35 000 € (soit – 14 769 €)

• chapitre 042 – opérations de transfert entre sections : - 2 400 €.

Autres locaux divers

Section de fonctionnement
En recettes     : + 2 300 €   au chapitre 75 – opérations de gestion courante 

Section d'investissement
En dépenses     : - 10 110 €   au chapitre 23 – immobilisations en cours.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 1 du budget annexe 2018 des
locations  de locaux professionnels  à TVA, qui  s’équilibre en dépenses et en recettes  à
27 300 € en fonctionnement et à 15 890 € en investissement.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une première question sur le centre national de ski. Les subventions du département et
de la région sont proratisées, sont réparties . Parce que la subvention de la région à l'origine
était de 600 000 euros pourquoi apparaît-elle à hauteur de 46 000 euros ? Vous parlez de
quote-part,  est-ce que cette subvention vous est versée annuellement ? »

Yves DUJOL : 
« C'est une part annuelle. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une autre remarque concernant, alors je sais plus comment l'appeler, le pôle de santé
pluridisciplinaire, la maison de santé, puisque j'ai  feuilleté rapidement le journal municipal
qui parle de maison de santé. Nous avons des questions sur ce projet parce que tout ce que
l'on sait de ce projet, nous l’avons appris par la presse ; nous regrettons que ce dossier n’ai
jamais été présenté en commission. Une maison de santé pluridisciplinaire, c'est un projet
qui  est  financé  par  l'ARS,  par  les  collectivités  publiques,  notamment  la  région,  sur  de
l'investissement et avec un projet sur la prise en charge du patient, avec un cahier des
charges  avec  l’obligation  d'avoir  deux  généralistes.  Est-on  dans  ce  cadre  ou  est-on
simplement,  ce  qui  n'est  pas  réducteur  dans  mes  propos,  dans  un  regroupement  de
professionnels au sein d'un pôle  pluridisciplinaire ? »

Procès verbal du conseil municipal du 29 octobre 2018
32/62



Monsieur le maire :
« Nous sommes dans le deuxième cas aujourd'hui. Nous essayons de regrouper l'ensemble
des praticiens de la santé. Nous avons deux médecins généralistes, le docteur Repellin et le
docteur Murat, qui ce sont très récemment réunis autour de ce projet. Nous avons travaillé
avec l'ARS et la difficulté que nous avions dans le cadre d'un projet de maison de santé telle
que l'entend l'ARS, c'était d'avoir un projet médical et de réussir à fédérer un noyau de
praticiens autour de ce projet médical. Vous en aviez été à l'origine lors de votre mandat,
nous  avons  poursuivi  cette  démarche  mais  c'est  vrai  que  plus  on  avançait  plus  les
motivations   s’émoussaient  par  rapport  à  ce  projet  médical,  il  n’y  avait  plus  de  projet
vraiment qui pouvait être porté par la communauté médicale, il n’y avait plus qu'un médecin
généraliste,  le  docteur  Repellin.  Il  a  donc  été  convenu  avec  l'ARS  de  réaliser  ce
regroupement de praticiens de la santé et de faciliter leur installation. Les premiers se sont
installés en septembre, les seconds s’installeront en janvier et les suivants en septembre.
Nous avons réussi à regrouper une quinzaine de praticiens qui vont travailler ensemble à un
projet médical tel qu'on l'entend dans le cadre d'une maison de santé et se rapprocher de
l’ARS à cette fin. Aujourd'hui, nous avons voulu mettre en place ce regroupement médecins
et c'est vrai qu’il était difficile de communiquer parce que les choses étaient très mouvantes
jusqu'alors et, c'est seulement maintenant que les choses se stabilisent avec l'arrivée de
nouveaux  médecins,  notamment  une  kiné,  un  médecin  généraliste  et  aujourd'hui  un
troisième  médecin  généraliste  qui  semble  intéressé  par  le  projet  tel  qu'il  est  présenté
aujourd'hui comme un simple regroupement. Il n’y a pas pas de subvention de l’ARS, tous
les praticiens seront installés au même endroit parce que la collectivité a la chance d'avoir
des locaux disponibles qu’elle  peut leur  mettre  à disposition  moyennant  un loyer  entre
guillemets concurrentiel par rapport aux autres territoires puisque aujourd'hui il faut bien
savoir que chacun se fait concurrence pour attirer des médecins. Cette dynamique, elle a eu
lieu toujours en lien avec l'ARS, avec le directeur départemental de l'ARS, monsieur Loïc
MOLLET,  et  nous continuons  de  travailler  avec  l'hôpital  pour,  et  je  ne  désespère  pas  y
arriver, aboutir à un projet de santé sur le territoire, dans le cadre d'une vraie maison de
santé, voilà l'idée. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Donc, pour le moment si l’on peut résumer cela ainsi, c'est une opération immobilière qui
consiste à louer aux praticiens des locaux communaux mais, vous avez répondu pour partie
à ma question, les loyers correspondent-ils au prix du marché parce que j'imagine que cela
peut susciter des questions de la part d'autres praticiens qui payent leurs loyers ailleurs.
Vous avez parlé d'un médecin, le docteur Repellin, pour le citer, qui pour le moment est
installé sur les quartiers Sud, et l’on sait que sur les quartiers Sud, il y a une patientèle de
10 000 personnes à peu près avec deux médecins qui sont dans leurs dernières années
d'exercice.  Ce  pôle  de  santé  rue  Pasteur  délocalise-t-il,  si  j'ose  m'exprimer  ainsi,  des
praticiens  déjà  installés  sur  Albertville  ou  en  attire-t-il  de  nouveaux.  C'est  une  vraie
question parce que si c'est pour déplacer un médecin déjà saturé mais qui exerce sur les
quartiers Sud, là où le besoin est déjà très important et où il va devenir criant, cela pose
question. Par rapport au projet initié sous l'ancien mandat, le problème de lieu n'était pas si
anodin, puisque je vous rappelle que le lieu, et c'est important parce que j'ai encore lu dans
la  presse « l'ancienne municipalité  l'imaginait  dans les quartiers  défavorisés »,  c’était  le
bâtiment CEBAL, ce n'était  pas neutre : il  avait  à la fois pour objectif  de répondre aux
besoins  de  cette  patientèle  des  quartiers  Sud,  accessible  à  pieds,  y  compris  pour  les
mamans  qui  ne  sont  pas  toujours  motorisées,  mais  c’était  aussi  un  lieu  suffisamment
attractif sur le plan professionnel, accessible avec du parking... et avec une dynamique au
sein d'un pôle médico-social puisqu'il devait y avoir les établissements médicaux  sociaux
que vous implantez  maintenant  sur  Banneton.  On était  sur  un lieu  qui  était  fortement
attractif. Je ne dis pas que cela aurait pallier le problème de la dynamique autour d'un
projet santé de santé collectif mais c'était quand même différent que de proposer à des
professionnels de venir s'insérer entre des immeubles au cœur du quartier. Le lieu avait
fortement son sens. » 

Monsieur le maire : 
« Concernant les loyers, nous sommes repartis sur la base des loyers existants pour la MLJ
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ou le Pélican, on ne casse pas les prix ; en revanche il est vrai que ces loyers s'avèrent très
avantageux  eu  égard  à  l'environnement  que  l'on  peut  avoir  sur  la  Haute-Savoie,  par
exemple,  sur  le  bassin  chambérien.  Nous  avons  juste  dû  bouger  un  peu  les  différents
locataires que nous avions pour pouvoir accueillir ce regroupement de professionnels de
santé  sur  les  400  m²  de  ce  plateau.  Concernant  le  regroupement  de  médecins,
effectivement l’un des deux médecins, le docteur Repellin, va cesser son activité dans les
quartiers  Sud  pour  venir  dans  ce  regroupement  de  santé ;  il  est  à  noter  qu’il  est
malheureusement en fin de carrière et sur le principe, l’on anticipe d'une année la fermeture
de son cabinet mais qui va pouvoir se faire avec un transfert de la patientèle sur le quartier
de la rue Pasteur, sachant que la rue Pasteur reste accessible, avec une offre de parking.
Le bâtiment CEBAL, l’on sait très bien que le bâtiment CEBAL c'est de l'histoire ancienne.
Quand il a fallu redynamiser le projet pour ne pas perdre de médecins et pour continuer à
avoir une offre de santé sur Albertville, ce nouveau lieu donnait une vraie visibilité aux
différents  praticiens  qui  s'y  sont  projetés,  tout  était  construit,  ils  n'avaient  pas  besoin
d'attendre, de savoir s’ils allaient acheter ou louer.
Est-ce-que  ça  attire  d'autres  médecins  ?  Oui,  un  troisième  médecin  généraliste  serait
intéressé par ce regroupement et, pour tout vous dire, une dermatologue qui ne pensait pas
s'installer en tant que dermatologue libérale sur la ville d'Albertville et qui aujourd'hui s'est
rapprochée de l'hôpital avec qui nous sommes aussi en liaison, je dirais quotidienne. Le
nouveau  sous-directeur  a  reçu cette  dermatologue  et  va  pouvoir  lui  offrir  un poste  de
dermatologue à l'hôpital avec des consultations, bien évidemment, sur le site de l'hôpital et
des opérations sur l'hôpital d'Albertville. Cela renforce notre hôpital d'Albertville en terme
d'offre de soins. Nous sommes vraiment dans une dynamique, non seulement l’on consolide
l'hôpital, mais cela donne aussi une vraie attractivité à notre territoire. C’est ce qu'il faut
aujourd'hui, après aux médecins à travailler sur cette offre de soins à construire et à faire
grossir, prospérer. »

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

N° 4-3-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
-  Subventions  de  fonctionnement  2018  –  Modification  -
Versement d’une avance

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Compte-tenu de la décision modificative n°1 du budget annexe adoptée ce jour, je vous
propose

• d’augmenter la subvention de fonctionnement du budget principal de la ville pour ce
budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA de 49 000 € et de la
porter à 139 000 € ;

• d’inscrire  une  avance  du  budget  principal  de  la  ville  pour  25  000  €  en  section
d’investissement ;

• de  dire  que  les  décisions  modificatives  n°1  du  budget  principal  et  dudit  budget
annexe en tiennent compte.

DECISION

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

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe réseau de chaleur – Décision modificative
n°1 de 2018

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIECE JOINTE Décision modificative n° 1 - Budget annexe du réseau de chaleur

Vu le code général  des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants ;

Vu  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA pour 2018 :

19 mars 2018 budget primitif 

28 mai 2018 budget supplémentaire

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir un ajustement des crédits budgétaires votés ;

Vu les travaux et avis de la commission des finances du 22 octobre courant, je vous propose
d'adopter la décision modificative n° 1 du budget annexe du réseau de chaleur pour 2018,
tel qu'annexée à la présente délibération et détaillée ci-après.

Section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont augmentées de +5 000 € (chapitre 011 - charges à
caractère général),  afin  de tenir  compte des dépenses d’électricité et de distribution de
flyers d’information.

Afin  d’équilibrer  cette  section,  il  nous  faut  augmenter  la  subvention  communale  de
+ 5 000 €, en la portant ainsi à 89 000 €.

Section d’investissement

Conformément  à  l’autorisation  de  programme,  il  nous  faut  augmenter  les  crédits
budgétaires de dépenses d’équipement  de + 2 851 933,50 € sur l’AP (chapitre 20 et 23),
au titre des crédits de paiements 2018.

Pour mémoire, le crédit de dépenses d’équipement intègre également 300 000 € hors AP/CP
pour le versement des avances aux fournisseurs de travaux.

Nous devons également actualiser les subventions attendues en versement sur 2018 :

• l’ADEME nous versera 4 696 308 € en complément de l’avance de 1 083 763,50 €
reçue au lancement du projet à la mise en route du réseau en 2019. Nous aurons
ainsi encaissé 80 % de sa subvention de 7 225 000 €. Les 20 % restants seront
versés après un an de bonne utilisation du réseau.

Nous annulons donc la quote-part initialement attendue sur 2018 pour -1 056 300 €.

• le FEDER nous versera jusqu’à 80 % de sa subvention de 1 410 000 € au fur et à
mesure de l’avancée des travaux. Les 20 % restants seront versés après la mise en
service du réseau.

Nous pouvons donc augmenter la quote-part attendue sur 2018 de + 74 750 €, pour
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la porter à 1 128 000 €.

• nous attendons également 80 % de versement de la subvention du FSIL de l’État
(450 000 €) sur 2018, soit 360 000 €, tel que déjà budgété.

Afin  d’équilibrer  cette  section,  je  vous  propose  d’augmenter  le  besoin  d’emprunt  de
+ 3 833 482,50 € (chapitre 16), pour le porter à 14 713 447 €. 

Ce montant excède les 10 654 910 € de financement prévisionnel par emprunt du projet,
car il intègre une hypothèse de recours à des prêts relais pour le portage de trésorerie du
projet, dans l’attente de l’encaissement du solde des subventions d’investissement.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 1 de 2018 du budget annexe du
réseau  de  chaleur,  qui  s'équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  2  851  932,50  €  en
investissement et à 5 000,00 € en fonctionnement.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Sur le réseau de chaleur, on souhaiterait s'exprimer car c'est un projet qui a été fait sans
concertation et consultation. La chaufferie bois a été finalement construite là où on sait
aujourd'hui ; c'était à un moment, une chaufferie sur roulettes puisqu'elle s'est beaucoup
promenée  sur  la  ville  pour  finalement  être  implantée  dans  le  quartier  Sud  et  plus
précisément sur le parking du cimetière du Chiriac, à quelques mètres des tombes, surtout
du côté forêt de Rhonne, elle est à peu près à une vingtaine de mètres même pas des
tombes, là où reposent nos anciens, nos morts. Vous avez détruit pour cela la maison du
gardien,  forcément,  des  vieux  arbres  qui  étaient  magnifiques  et,  durant  cet  été,  des
tranchées  ont  été  faites  très  proches  des  tombes  pour  y  installer  des  tuyaux.  Les
Albertvillois  sont  choqués,  on  tenait  à  vous  le  dire,  par  ce  manque  de  respect.  C'est
vraiment un manque de respect d'implanter à cet endroit une chaufferie et une installation
de  cette  nature,  ce  lieu  est  inadapté  pour  une  installation  industrielle.  Car  c'est  une
installation  industrielle  qui  va  générer  du  trafic,  avec  des  camions  de  38  tonnes,  cinq
camions de 38 tonnes, des semi-remorques, chaque jour. Ce choix  est une erreur et je
pense qu'un élu qui aurait eu de la bienveillance, n'aurait jamais installé cette chaufferie,
cette installation industrielle, dans ce lieu qu'on peut dire sacré. »

Monsieur le maire :
« Concernant la position de la chaufferie, elle n'est pas sur le parking, elle est derrière les
parkings, et une fois les travaux achevés, l’on ne perd aucune place de parking pour le
cimetière. Concernant la localisation, j'entends ce que vous dites, c'est un lieu sacré, je ne
sais pas, mais c'est un cimetière. Nous nous sommes posés plusieurs fois la question ; le
lieu idéal eut été le quartier Nord, sur le terrain Vignier, mais cela posait problème pour
l'évacuation des fumées et nous aurait amenés à construire une cheminée beaucoup trop
haute. Construire ce  type de bâtiment à côté d'habitations, je ne suis pas sûr que ce soit le
meilleur endroit et, eu égard au foncier dont on disposait, c'est la position qui a été choisie.
Aujourd'hui, elle est en finalisation de construction et nous n'avons pas eu plus de retours
que cela. Vous parlez d’une  erreur de choix d'implantation. Ce que je vois c'est que cela
nous permet de diminuer les émissions de CO2, l'équivalent de 4 000 voitures diesel sur
Albertville, et que cela va nous permettre d’avoir un chauffage propre et durable qui va
permettre d'améliorer l'environnement du quotidien des Albertvillois qui y vivent. »
 
Yves DUJOL : 
« Sur le plan technique, je vais compléter : ce bâtiment a été construit en tenant compte de
toutes les contraintes et de toute la réglementation qui s'applique en terme de pollution
sonore, en terme de pollution visuelle, en terme de pollution de la cheminée ; le fait qu'il
soit situé à côté d'un cimetière n'a rien enlevé aux obligations de respecter le voisinage,
comme s'il s'agissait de constructions ou de lotissements. La gêne par rapport au site a été
traitée. » 
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Philippe PERRIER : 
« Vous ne la voyez pas, si vous avez décidé son implantation là-bas, c'est parce que vous ne
voyez pas la gêne. Je pense que ce n'est pas le cas des habitants et de ceux qui ont des
personnes décédées, enterrées au cimetière du Chiriac. Il y a eu des sépultures cet été,
c'était une horreur d'aller à une sépulture, avec de tels travaux, des tranchées partout, il
fallait enjamber les tuyaux pour aller enterrer son proche. Nous maintenons que c’est une
erreur, les gens doivent pouvoir se recueillir en paix, on doit pouvoir enterrer nos morts le
plus dignement possible, ces lieux doivent être respectés.
Au niveau de l'environnement, c'est vrai qu'il y a des choses, vous avez dit « un certain
avantage, une diminution des émissions de CO2 correspondant à 4 000 véhicules diesel,
ceci-dit, il y aura quand même six semi-remorques qui vont circuler tous les jours . Je ne
sais pas si l’avantage est bien réel. Et il y a l'abattage de nos forêts, on pollue encore, des
semi-remorques dans nos forêts pour chercher du bois.
Mais c'est surtout l'implantation que l'on conteste. »

Claude BESENVAL : 
« Sur le  planning de livraison du réseau proprement dit,  nous avons été interrogés par
certains syndics, il leur avait été dit que ce serait livré en février 2019, à priori, il y a six
mois de retard et ils sont embêtés parce qu'ils ont arrêtés leur contrat de chauffe pour
février 2019 et il leur faut prolonger une année de plus, ils ne peuvent pas le faire pour six
mois et pas avec les mêmes conditions financières. »

Yves DUJOL : 
« L'ensemble des syndics avec lesquels nous travaillons ont  été informés que pour l'hiver
2018-2019 ils  devraient  chauffer  avec leur  énergie actuelle,  nous avons été clairs à  ce
sujet. »

Claude BESENVAL : 
« Ce n'est pas ce que l'on a entendu c'était  pour fin février  et donc ils  ont arrêté leur
convention. »  

Yves DUJOL :
« Ce n'est  pas possible que ce soit  pour fin  février  puisque vous ne pouvez mettre  en
oeuvre le chauffage urbain et l'installation des échangeurs que pendant la période estivale
puisqu'il est impossible de faire ces travaux pendant la période de chauffe. »

DECISION

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

N° 4-4-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Construction  du  réseau  de  chaleur  2015–2019  –
Modification

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Nous avons ouvert en 2015 une AP/CP pour la construction de notre nouveau réseau de
chaleur urbain bois énergie, au vu de l’étude de faisabilité,  et déposé une demande de
subvention auprès de l’ADEME (agende de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
pour la construction des installation, sur une base subventionnable de 17 505 000 € HT.

Compte-tenu du programme de réalisation, de l’état d’avancement des travaux, il apparaît
nécessaire  d’actualiser  cette  AP/CP.  Son  coût  prévisionnel  s’établit  à  ce  stade  à
19 740 000 € HT.
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Cette évaluation tient compte de la totalité des frais engagés pour le projet, y compris hors
base subventionnable : concours d’architectes, maîtrise d’oeuvre, marchés de construction
de la chaufferie et du réseau de chaleur, installation de sous-stations, frais de VRD associés
notamment pour un passage sous voie ferrée,…

Nous bénéficions pour  la  réalisation de cette  opération des subventions des partenaires
suivants, pour un total à ce stade de 9 085 000 € :

Le coût net résiduel à financer s’élèverait donc à environ 10 654 910 €, qui sera couvert par
emprunt, afin d’être répercuté sur l’usager du service sur la durée de vie des équipements :

Pour ce financement par emprunt, nous recherchons des offres de prêts avantageuses en
termes de coût et qui permettent aussi de se caler sur cette durée de vie des équipements :

• nous avons d’ores et déjà contracté en 2017 et mobilisé deux « prêts croissance
verte »  à  taux  bonifiés  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts,  au titre  des  « énergies
renouvelables », pour 4 296 447 € :
◦ 2 763 645 € pour la chaufferie sur 25 ans à taux fixe de 1,89 % ;
◦ 1 532 802 € pour le réseau sur 40 ans à taux indexé sur le livret A + 0,75 %

(soit 1,50 % actuellement).
• nous organisons la contractualisation de prêts à long terme en 2018 :

◦ 4 000 000 € pour la chaufferie sur 25 ans ;
◦ 1 200 000 € pour le réseau sur 30 ans (durée maximale proposée) ;

• nous  prévoyons de recourir  à  des prêts  relais  pour  le  portage de trésorerie  des
subventions dont nous attendons le versement courant 2019 et  20205,  soit  pour
5 192 000 € en 2018.

Je vous propose :

• de porter l’enveloppe globale de cette AP/CP à 19 740 000 € pour couvrir l’ensemble des
coûts du projet, soit + 2 235 000 € HT sur le vote antérieur de l’AP/CP ;

• de porter sa période d’exécution jusqu’en 2019 ;

• de modifier la répartition par crédits de paiement de cette AP/CP à due concurrence de
ce montant, telle que présentée dans le tableau ci-après :

5   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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Détails des subventons Montants Réseau chauferie
ADEME
FEDER 0
FSIPL 0
Total

7 225 000 5 600 000 1 625 090
1 410 000 1 410 000
450 000 450 000

9 085 000 7 010 000 2 075 090

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



N°
AP/CP

Opération
Montant global de
l'AP en euros HT

Réalisations
antérieures

hors restes à
réaliser

CP 2018

yc restes à
réaliser

CP 2019

2015-02 Construction du
réseau de 
chaleur
Chapitre 20 – 
Frais d'études
Chapitre 23- 
travaux et achats

19 740 000,00 €

404 827,64€

19 335 172,36 €

1 182 512,45 €

203 177,64 €

979 334,81 €

16 108 190,05 €

196 000,00€

15 912 190,05 €

2 449 297,50 €

5 650,00 €

2 443 647,50 €

• de dire que le  budget annexe du réseau de chaleur  2018 tient compte de ces modifications,
notamment avec un complément de crédit de + 2 851 932,50 € en décision modificative n°1, au
regard  de  l’avancée  des  travaux  (hors  les  reports  2017  qui  ont  été  intégrés  à  l’exercice  à
l’occasion du budget supplémentaire).

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Il  y  a  un surcoût  de 2,5 millions  par  rapport  au coût initial, avec  ce  complément de
crédit ? On était à 17 millions, on passe à 19,5 millions, vous nous confirmez l'évolution du
dossier. »

Yves DUJOL : 
« Cela correspond à l'évolution du coût des travaux, puisque le budget avait été voté en
2015, une réévaluation de 6 % du coût des travaux depuis 2015 et les révisions de prix qui
vont avoir lieu porteront la dépense à 19 millions 440 000. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« A partir de quelle date, comptablement, financièrement, on aura une rentrée par rapport
aux abonnements et aux raccordements, le délégataire en fait ; on a bien compris le début
de saison de chauffe mais financièrement, pour l'équilibre du service, quand vont rentrer les
premières recettes de raccordement ? Ce sera sur le budget suivant, je suppose, mais c'est
dans le cas de la DSP, effectivement. »

Monsieur le maire : 
« Pour être plus complet et précis, on pourra avec le délégataire vous présenter au prochain
conseil municipal les prix et tarifs. »

DECISION

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

N° 4-4-3 SA

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

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Le budget annexe du réseau de chaleur ne pouvait s’équilibrer seul au budget primitif et  au
budget  supplémentaire  2018,  et  nous  avions  prévu  un  subventionnement  du  budget
principal de la commune.
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Compte-tenu de la décision modificative n°1 du budget annexe adoptée ce jour, je vous
propose, pour ce budget annexe du réseau de chaleur :

• d’augmenter la subvention de fonctionnement du budget principal de la ville  de 5 000 €
et de la porter à 89 000 € ;

• de dire que les décisions modificatives n°1 du budget principal et dudit budget annexe
en tiennent compte.

DECISION

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

N° 4-5-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  –  Décision
modificative n°1

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Décision  modificative  n°1  2018  -  Budget  annexe  du  parc  de
stationnement

VU le code général  des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et
L.2313-1 et suivants ;

VU  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe du parc de stationnement pour 2018 :

19 mars 2018 budget primitif

28 mai 2018 budget supplémentaire

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir un ajustement des crédits budgétaires votés,

Vu les travaux et  avis  de la  commission des finances du 22 octobre  courant,  je  vous
propose  d'adopter  la  décision  modificative  n°  1  du  budget  annexe  du  parc  de
stationnement, tel qu'annexée à la présente délibération et détaillée ci-après.

Dépenses de fonctionnement     : 733,03 €   (chapitre 042 -  opérations d’ordre transfert
entre sections) afin de régulariser une opération d’amortissement.

Produits de fonctionnement     : 733,03 €  

Chapitre 70 – Vente de produits : + 5 000 € pour porter cette recette d’exploitation
à 112 000 €, au vu de la fréquentation du parking,

Chapitre 77 – produits exceptionnels : - 5 000 € de subvention de fonctionnement du
budget principal, compte-tenu de la hausse des produits perçus auprès des usagers.
Cette subvention passe de 68 400 € à 63 400 €,

Chapitre  042  –  Opérations  d’ordre  transfert  entre  section :  +  733,03  €  pour  la
régularisation d’une écriture d’amortissement.

Dépenses d’investissement     :  + 733,03 €   (chapitre  040-  opérations d’ordre  transfert
entre sections) aux fins de régularisation d’une opération d’amortissement.
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Recettes  d’investissement     :  +  733,03  €   (chapitre  040-  opérations  d’ordre  transfert
entre sections) 

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n°1 du budget annexe du parc de
stationnement, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 733,03 € en investissement et à
733,03 € en fonctionnement.

DECISION

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

N° 4-5-2 SA

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

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Compte-tenu de la décision modificative n°1 du budget annexe adoptée ce jour, en sachant
que ce budget annexe ne peut pas s’équilibrer seul ;

Je vous propose :

• de diminuer  la  subvention de  fonctionnement  du  budget  principal  de  la  ville  de
- 5 000 € pour la ramener à 63 400 € en 2018.

DECISION

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

N°4-6-1 SA

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

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Nous avons ouvert une AP/CP le 19 mars dernier au titre du projet d’aménagement du siège
du centre socioculturel pour y accueillir un point relais de la caisse d’allocations familiales de
la Savoie (CAF).

Le projet étudié en concertation étroite avec la CAF s’élève à présent à  897 665 € TTC
(soit + 57 665 €), avec une phase préalable de désamiantage, le résultat de l’appel d’offres
pour les travaux et la prise en compte d’un aléa de 5 %.

Les travaux devraient s’étaler entre novembre 2018 et juin 2019, pour une mise en service
en septembre 2019.

Le plan de financement est également révisé : 
• la  CAF cofinancera le projet à hauteur de 640 000 € (contre les 560 000 €

envisagés initialement, soit + 80 000 €), répartis comme suit :
◦ 500 000 € de subventions (contre 440 000 € initialement, soit + 100 000 €),

versées pour 50 % au lancement des travaux et pour solde à la fin du chantier ;
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◦ 140 000 € de prêt à taux 0 % sur 10 ans, remboursables par annuités constantes
(contre 60 000 € initialement, soit + 80 000 €), mobilisable dès le démarrage des
travaux ;

• le FCTVA représentera 147 253 € et sera perçu en N+2 (16,404%),
• le besoin résiduel de financement s’élève dans ces conditions à 110 412 €. 

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

Je vous propose dans ces conditions :

• de porter l’autorisation de programme à 897 665 € TTC ;

• selon  la  nouvelle  répartition  par  opération  et  par  crédits  de  paiement,  telle  que
présentée dans le tableau ci-après :

Opération n°2018-01 Montant global de
l'AP en euros TTC

CP 2018 CP 2019

Point relais CAF de la Savoie

Chapitre 23 – immobilisations en cours 

897 665 € 193 665 € 704 000 €

• de dire que le budget du budget principal 2018 tient compte du crédit de paiement 2018
révisé après le vote de la décision modificative n°1.

DECISION

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

N° 4-6-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme/crédits de paiement – Agenda
d'accessibilité programmée 2016-2020 - Modification

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

L'agenda  d'accessibilité  programmée  contient  une  programmation  prévisionnelle
pluriannuelle des coûts à supporter par la commune sur la période 2016-2024, pour un total
de 4,246 M€.

La programmation des investissements pour la période 2016–2020 a été prise en compte :
• dans différentes autorisations de programme dédiées aux bâtiments concernés, au

sein du budget principal :
◦ les travaux d’accessibilité du bâtiment de La Poste, compris dans l'AP/CP n°2011-

01, sont achevés ;
◦ ceux de l'église Saint-Grat de Conflans, dans l'AP/CP n°2015-01, sont en cours de

réalisation ;
• par la programmation de travaux lourds sur certains bâtiments budgétée dans des

crédits classiques du même budget principal :
◦ ceux du musée d'art et d'histoire de Conflans vont ainsi être réalisés cette année,
◦ ceux de l’école élémentaire Raymond Noël sont à l’étude dans le programme de

réhabilitation partielle en cours, du fait de la priorité qui a due être portée sur la
dégradation d’un plancher ;

• par des budgets annexes, pour les bâtiments gérés dans leur cadre :
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◦ les travaux d’accessibilité du centre international de séjour sont achevés ;
◦ des travaux concernent aussi l'espace administratif ;

• par le futur Programme de Rénovation Urbaine du contrat de ville, pour ce qui est
des  aménagements  urbains  du  quartier  prioritaire,  dont  nous  espérons  la
contractualisation en 2018 ;

• par la concession d'aménagement de la ZAC du Parc Olympique, pour les bâtiments
situés dans son périmètre.

Ces investissements ont également fait l'objet de l'ouverture de l'AP/CP n°2015-07, dite de
l’Ad’AP, pour un total de 1 006 688 € TTC jusqu’à ce jour, pour les autres travaux.

Le calendrier de programmation et de réalisation détaillé de ces travaux vous est présenté
dans le document annexé à ce rapport.

Je vous propose :

• de ramener l'enveloppe de l'autorisation de programme à 900 450,06 € TTC pour le
budget principal, soit – 106 237,94 € ;

• de modifier la répartition des crédits de paiement à due concurrence de ce montant,
telle que présentée dans le tableau :

AP/CP n°2015-07
Montant

global de l'AP
en euros TTC

Réalisations
antérieures

hors reports

CP 2018

yc reports
CP 2019 CP 2020

Agenda d'accessibilité 
programmée

Chapitre 23 – 
Immobilisations en cours

900 450,06 € 332,06 € 59 320,00 € 460 104,00 € 380 694,00 € 

Hôtel de Ville

Ecoles

Gymnases et stades

Salles communales

Bâtiments culturels

Autres bâtiments

55 000,00 €

393 445,00 €

169 643,00 €

74 000,00 €

63 514,00 €

144 848,06 €

-

-

-

-

-

332,06 €

55 000,00 €

-

-

-

-

4 320,00 €

-

308 260,00 €

35 300,00 €

74 000,00 €

39 544,00 €

3 000,00 €

-

85 185,00 €

134 343,00-

-

23 970,00 €

137 196,00 €

• de dire que le budget principal 2018 tient compte de ces modifications, notamment avec
une réduction de crédit de 324 984,00 € en décision modificative n°1.
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PROGRAMMATION DE LA MISE EN ACCESSIBILITE DE L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS

N° Désignation Adresse Cat./Type Coût TTC Etat d'avancement AP/CP

DM1 2018

1 Hôtel de Ville 12, cours de l'Hôtel de Ville 5W
N1 2016

Travaux 2018 à lancer 2018  2015-07 AD'AP

2 La poste (PM et espace administratif) 10, place du 11 novembre 5W Fait 2016 2011-01 La Poste

3 Maison Communale du Parc 790, rue Cdt Dubois 3L

N2 2017

Report / PRU 2021

4 Salle René Cassin 22, quai des Allobroges 3LX Etude en cours 2019  2015-07 AD'AP

5 Salle de la Pierre du Roy 23, ch. De la pierre du Roy 2LT Etude en cours 2019  2015-07 AD'AP

6 Église Saint Grat 23, rue Gabrielle Pérousse 3V Travaux 2018 en cours 2015-01 église

7 Eglise Saint Jean-Baptiste 6, Place de l'Eglise 3V Etude en cours 2019  2015-07 AD'AP

8 Eglise Saint Sigismond 10, Place Biguet 5V Etude en cours 2019  2015-07 AD'AP

9 1 et 3 rue Pargoud 3R Etude en cours Programme école

10 Gymnase de la Plaine de Conflans 13, rue de Lt Eysseric 3X 2019  2015-07 AD'AP

11 Stade Municipal 19, avenue de Tarentaise 1PA Report 2021 2021

12 Gymnase Intercommunal 11, avenue Winnenden 5X Fait 2015

13 Maison de Quartier du CDM Av. du Champ de Mars 3L 2018-2019  2015-07 AD'AP

14 Salle du Val des Roses 9, avenue St Thérèse 4L

N3 2018

Report / PRU 2021

15 Musée de Conflans 16, Grande Place Conflans 4Y crédits classiques

16 Ecole Elémentaire Louis Pasteur 78, rue Pasteur 4R 2019  2015-07 AD'AP

17 Ecole Elémentaire du Val des Roses 15, avenue St Thérèse 4R 2019  2015-07 AD'AP

18 Ecole Maternelle Pargoud rue Pargoud 4R 2019  2015-07 AD'AP

19 Ecole Maternelle Louis Pasteur 241, chemin de la Contamine 4R 2019  2015-07 AD'AP

20 Ecole Maternelle St Sigismond 156, rue Suarez 4R

N4 2019

2019  2015-07 AD'AP

21 Ecole Maternelle du Val des Roses 11, Avenue St Thérèse 4R 2019  2015-07 AD'AP

22 Centre International de Séjour 18, Grande Place de Conflans 4RHO budget annexe CIS

23 Gymnase du Centre Ville Rue Jacques Porraz 4X 2020  2015-07 AD'AP

24 Gymnase H. DUJOL Avenue J. Fontanet 4X ZAC PO

25 Gymnase Municipal rue des Fleurs 4X 2020  2015-07 AD'AP

26 Espace Administratif et Social 7, rue Pasteur 5W/R 2020  2015-07 AD'AP

27 Espace Administratif 45, Avenue Jean Jaurès 5W

28 Maison de la Justice et du Droit 2, Avenue Victor Hugo 5W 2020  2015-07 AD'AP

29 Maison Perrier de la Bathie 8, Grande Place de Conflans 5L

N5 2020

2020  2015-07 AD'AP

30 Stade du Sauvay Avenue J. Fontanet 5PA ZAC PO

31 Centre Socioculturel AUBRY Parc Aubry 5W/L Report 2021 2021

32 Ecole Maternelle Plaine de Conflans 208, avenue du Pont de Rhône 5R 2020  2015-07 AD'AP

33 Ecole Elémentaire Plaine de Conflans 162, avenue du Pont de Rhône 5R 2020  2015-07 AD'AP

34 Ecole Elémentaire Martin SIBILLE 37, avenue du Ch de Mars 5R 2020  2015-07 AD'AP

35 Ecole Maternelle Champ de Mars 37, avenue du Ch de Mars 5R 2020  2015-07 AD'AP

36 Ecole Elémentaire Albert Bar 123, rue Suarez 5R 2020  2015-07 AD'AP

37 Chapelle de Farette Hameau de Farette 5V 2020  2015-07 AD'AP

38 Chapelle Saint Sébastien Montée Saint Sébastien 5V 2020  2015-07 AD'AP

39 Bibliothèque du Val des Roses 24, avenue St Thérèse 5R Report / PRU 2021

40 Funérarium cimetière du Chiriac 5 Privatisation tiers privé

41 Centre de Loisir Les Pommiers 161, Av. du Chiriac 4NR propriété CAF

42 Halte Garderie les Colombes 11, chemin des Esserts 5R propriété CCAS

43 PMI LES COLOMBES 11, chemin des Esserts 5W

N6 2021

2021

44 Stade Baneton 825, rue Cdt Dubois PA 2021

45 Espace Associatif – (mobiles-homes) 21 rue des Fleurs 5W/L 2021

46 Ancienne Ecole Maternelle Conflans 19, montée A. Hugues 5W/L 2021

47 Ancienne Ecole Elémentaire Conflans 14, montée A. Hugues 5W/L

N7 2022

2022

48 Locaux Union Boulistes route d'Ugine 5X 2022

49 Pétanque ex parc des expositions 23, avenue des Ch Alpins 5X 2022

50 Locaux – (caps et resto du cœur) 22, rue Félix Chautemps 5 2022

51 Maison des Soeurs 3, rue Suarez 5W Démolie

52 Ancien accueil de nuit 126, chemin des Usines 5L 2022

53 Maison de Quartier (Ex. FPA) 8, place Biguet 5L 2022

54 Maison des Associations (MDA) rue G. Lamarques 5W 2022

55 Bat République 88, rue de la République 5L N8 2023 2023

56 Joujouthèque 881, chemin des 3 Poiriers 5R

N9 2024

2023

57 Centre Joseph Buet 2, rue Pargoud 5W 2024

Programmat
ion intiale

Budget 
annuel

Programmation 
2017-2020

55 000 €
485 000 €

430 000 €

33 650 €

456 254 €

29 000 €

45 000 €

14 250 €

32 000 €

7 544 €

Ecole Elémentaire Raymond Noël 155 890 €

35 300 €

77 550 €

2 820 €

23 250 €

33 500 €

482 194 €

212 304 € Travaux 2018 dans le cadre 
de la rénovation du musée

55 000 €

110 430 €

38 300 €

32 660 €

53 000 €

434 486 €

18 870 €

82 700 €
Fait 2016 – budget annexe 

CIS

18 850 €

85 450 €

115 493 €

10 822 €

45 000 €
budget annexe 

locaux pro

4 301 €

56 823 €

332 377 €

38 056 €

8 390 €

43 596 €

11 280 €

5 500 €

3 800 €

21 009 €

7 050 €

16 920 €

7 755 €

31 443 €

35 000 €
Relocalisation dans la 
Maison de l’enfance

45 755 € Relocalisation dans la 
Maison de l’enfance

352 500 €

690 900 €

35 250 €

38 211 €

264 939 €

340 233 €

450 354 €

24 746 €

19 458 €

6 063 €

3 032 €

27 495 €

18 048 €

11 280 €

448 380 € 448 380 €

22 631 €

466 358 €

443 727 €



INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une  remarque  que  nous  avons  déjà  fait  l'année  dernière  à  cette  même  époque  où
clairement vous nous annoncez qu'un certain nombre de travaux apparaissent sur des lignes
classiques. Nous redisons ce que nous avons dit l’année dernière à cette époque, l'agenda
d'accessibilité  programmé,  c'est  un  document  de  lisibilité  et  d'intentions  politiques  sur
comment rendre la ville accessible et nous ce que nous constatons c’est qu’on a réalisé
seulement pour 332 euros plus 59 000 euros de travaux ; tout le travail reste à faire sur les
deux dernières années de mandat : 460 000 euros plus 380 000 soit près de 800 000 euros
pour la fin du mandat. Les chiffres sont là, les reports se font. Nous avons le sentiment que
l'accessibilité,  c'est  un  peu  la  sacrifiée  du  mandat  parce  que,  même  si  des  aspects
d'accessibilité  sont  intégrés dans  les  travaux ordinaires et  sur  des  lignes classiques,  ce
report constant et ces deux grosses masses de crédits qui sont reportées encore et encore,
cela  nous  pose  question,  cela  nous  interroge  sur  la  vraie  volonté  de  mettre  en œuvre
l'agenda d'accessibilité. »

Catherine TERRAZ :
« Chaque année au mois de juin, je vous présente le rapport de la commission communale
accessibilité, et quand on voit le travail réalisé en 2016-2017-2018, dire que rien n'est fait
sur la question l'accessibilité, je trouve que c'est lourd d'entendre cela. Par exemple, j'ai les
chiffres  sous  les  yeux,  en  2017  ce  sont  six  carrefours  équipés  de  feux  sonores,
130 emplacements PMR, 4 WC PMR, c'est toute la voirie de la maison communale du parc,
des  bureaux de la poste qui ont été faits, une place de stationnement PMR à la gare, deux
chicanes route de l'Arlandaz-chemin de Terraillat ; c'est tout le travail en 2018 qui a été
réalisée sur Conflans qui comprenait la rénovation du clocher de l'église, les aménagements
du  musée,  de  la  place  de  Conflans,  tout  ça  s'est  fait  en  étroite  collaboration  avec  la
commission puisque les personnes de la commission se sont déplacées avec les techniciens
et monsieur DUJOL sur place, il s'agissait là d'un pôle entier du PAV rendu accessible ; c'est,
bien sûr, tous les aménagements autour de la salle René Cassin, la salle de la Pierre du Roy,
à  l'Eglise  Saint  Jean-Baptiste,  l’Eglise  de  Saint  Sigismond,  le  gymnase  de  la  plaine  de
Conflans,  tout  le  travail   mis  en place depuis  une petite  année sur  la  signalétique,  les
bandes podotactiles, les boucles inductions. Je ne vais pas vous relire tout le travail réalisé
et la présentation que j'ai pu faire au mois de juin. »

Yves DUJOL : 
« L'objet de cette délibération est effectivement de vous expliquer que si les montants de
l'agenda d'accessibilité peuvent diminuer pour certains, c'est parce que les travaux ont été
intégrés dans d'autres opérations - je ne parle pas de la rue de la République, de la place de
Conflans, de la Poste où tout a été intégré - et justement cela permet de diminuer le budget
de  l'agenda d'accessibilité  en intégrant  ces  travaux d'accessibilité  dans  des  budgets  de
rénovation  importante  qui  intègrent  aussi  des  problématiques  de  sécurité,  des
problématiques de confort et d'isolation thermique, c'est à dire que l'on regroupe l'ensemble
des préconisations qui va nous amener le confort, y compris l'accessibilité, dans des APCP
qui sont des APCP pour des bâtiments complets. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Première remarque nous n'avons pas dit que rien n'avait été fait, c'est caricatural. Nous
avons bien pris acte mais c'est logique, c'est ce qui se fait partout : dès que l'on réalise des
travaux quelque part, on intègre une dimension d’accessibilité, ce qui effectivement peut
diminuer la visibilité de l'ADAP. Reste que nous avons un tableau sous nos yeux, nous avons
une annonce, une intention à hauteur de 900 000 euros et nous avons un réalisé qui se
reporte. La logique est que si vraiment les travaux avaient été faits, vous auriez des crédits
de paiement qui diminuent d'autant sur 2019 et 2020. Ce que nous constatons c'est qu'il
reste sur la fin du mandat, pour les deux dernières années, 800 000 euros de travaux à
faire. Cela rejoint ce que nous avions dit lorsque nous avions parlé de votre usage des APCP
qui sont des outils extrêmement intéressants en terme de programmation budgétaire mais
qui sont aussi de puissants outils de communication pour annoncer, annoncer, annoncer. Là,
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on en a la preuve, chiffres à l'appui. Nous entendons bien que sur tous les autres travaux
qui  peuvent  être  faits,  vous  intégrez  la  dimension  accessibilité,  mais  c'est  même  une
évidence puisqu'elle se doit de l'être. Il nous reste une sacrée feuille de route pour les deux
dernières années de mandat, c’était le sens de notre remarque.
Une explication de vote qui va vous surprendre, nous vous laissons le temps de réaliser les
deux  tranches  2019-2020,  nous  jugerons  à  la  fin,  pour  le  moment  nous  votons
favorablement. »

DECISION

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

N° 4-6-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme/crédits de paiement – Travaux
de  réseaux  et  réaménagement  rue  de  la  République
2017-2019 – Modification

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Nous avons ouvert une AP/CP pour le suivi des travaux concertés avec le SIARA, notre
syndicat d'assainissement, sur les réseaux des rues de la République, Félix Chautemps et
une partie de l'avenue des chasseurs alpins, ainsi que pour un réaménagement de la rue de
la République, pour 5 313 480 € TTC.

Les travaux qui concernent la vidéo-surveillance sont gérés au travers de l’AP/CP n°2015-04
dédiée à ce programme d’équipement. D’autres travaux concernent le réseau de chaleur, qui
sont assumés par le budget annexe dédié à ce service public. Notre agglomération supporte
quant à elle les travaux liés aux réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Des aménagements complémentaires peuvent être intégrés dans cette programmation, tels
que la poursuite des aménagements de VRD des rues Gambetta et place de la Liberté, de la
place du commandant Bulle, ou l’installation d’équipements de voirie, pour environ 300 K€.
Il nous faut également tenir compte des notifications des marchés publics pour actualiser
notre estimation du projet.

Le calendrier de réalisation de l’opération a également été modifié, avec des réalisations de
plus grande ampleur en 2018 que ce qui était budgété auparavant. 

Je vous propose :

• de  porter  l’autorisation  de  programme  n°2017-01  à   5  611  236  €  TTC, soit
+ 297 756 € ;

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

Opération n°2017-01
Montant global

de l'AP en euros
TTC

Réalisations
antérieures

hors reports

CP 2018

yc reports
CP 2019

Travaux de réseaux et réaménagement 
de la rue de la République

Chapitre 23 – immobilisations en cours

5 611 236,00 € 1 470 098,77 € 3 144 028,23 € 997 109,00 €
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• de dire que le budget principal 2018 tient compte de ces modifications, notamment avec
un complément de crédit de + 435 362,00 € en décision modificative n°1.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Une question technique, par rapport au raccordement d'Ugine,  Marthod, Thénésol,  les
travaux  supplémentaires  avaient-ils  été  chiffrés ?  C’est  Arlysère  qui  prend  le  delta  en
charge ? »

Yves DUJOL :
« L'incidence c'est uniquement une section de tuyaux PVC à l'intérieur de la galerie ; ce sont
des tuyaux payés par Arlysère puisqu'elle paye totalement ce qui relatif aux eaux usées. » 

DECISION

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

N° 4-6-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Construction  de  la  maison  de  l'enfance  2017–2020  –
Modification

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Nous avons ouvert en 2017 une AP/CP pour la construction d'une maison de l'enfance, qui
s'inscrit  dans le  cadre du renouvellement urbain de la  politique de la  ville.  La mise en
service est prévue début 2020.

Compte-tenu du programme de réalisation affiné avec les services de l’agglomération (qui
partageront le bâtiment au titre de la politique petite enfance) et nos partenaires, ainsi que
des marchés publics notifiés, son coût prévisionnel s’établit à 7 566 000 € TTC. 

Cette évaluation tient compte de la totalité des frais engagés pour le  projet :  concours
d’architectes, maîtrise d’œuvre, marché de construction du bâtiment, parking adjacent et
voie d’accès, équipements et mobilier, assurance dommage ouvrage.

Nous  bénéficions  pour  la  réalisation  de  ce  programme des subventions  des partenaires
suivants, pour un total à ce stade de 3 108 071 € :

• 982 164 € de la Caisse d’Allocations Familiales de Savoie (CAF 73), essentiellement
pour la petite enfance ;

• 1 650 000 € de la Région dans le cadre du NPNRU ;
• 475 907 € du Département (au titre du Contrat Territorial Savoie).

La CAF 73 nous alloue également des prêts à taux 0 % sur 15 ans à hauteur de 500 000 €.

Le projet est éligible au FCTVA, qui devrait représenter environ 1,241 M€.

Le coût net résiduel à financer s’élèverait donc à environ 2,717 M€. Nous avons d’ores et
déjà demandé la contractualisation de deux prêts pour 2,389 M€, pour sécuriser le plan de
financement de cette opération, qui pourront être mobilisés entre 2018 et 2019.

Je vous propose :
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• de porter l’enveloppe globale de cette AP/CP à 7 566 000 € pour couvrir l’ensemble des
coûts du projet, soit + 905 713 € TTC sur le vote antérieur de l’AP/CP ;

• de modifier la répartition par crédits de paiement de cette AP/CP à due concurrence de
ce montant, telle que présentée dans le tableau ci-après :

Opération n°2017-02
Montant

global de l'AP
en euros TTC

Réalisé
antérieur

hors
reports

CP 2018

yc reports
CP 2019 CP 2020

Construction d'une Maison de 
l'enfance

7 566 000,00 € 518,35 € 1 630 681,65 € 5 291 087,00  € 643 713,00 €

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles (équipements et 
mobilier)

106 296,00 € 106 296,00 €

Chapitre 23 – immobilisations en
cours (travaux et divers)

7 459 704,00 € 518,35 € 1 630 681,65 € 5 184 791,00 € 643 713,00 €

• de dire que le budget principal 2018 tient compte de ces modifications, notamment avec
un complément de crédit de + 500 000 € en décision modificative n°1 au regard de
l’avancée de la mission de maîtrise d’œuvre.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Nous avions prévu d'intervenir au moment de la DM mais autant le faire tout de suite.
C'est un dossier qui a pris beaucoup de retard, sans doute parce que vous avez souhaité le
raccrocher  à  l'ANRU,  par  rapport  aux  annonces  faites,  les  coups  de  pioches  devaient
démarrer   début  2018,  on  n’en  est  pas  encore  là… De ce  fait,  on  se  trouve  dans  un
calendrier un peu particulier puisque l’on transfère la compétence à Arlysère, calendrier qui
n’est  pas  des  plus  judicieux  :  nous  allons  construire  l'équipement  pour  le  transférer  à
l’Arlysère. Lui transfère-t-on   la charge d'emprunt ? Qu'est ce qui se passe au moment du
transfert  de la  compétence ? On leur livre un équipement tout neuf qu'on aura pris en
charge sur le budget, certes, avec un bon taux de subventionnement ? »

Hervé BERNAILLE : 
« C'est  en  cours  de  finalisation, chacun  paiera  les  charges  d'intérêts  de  capital
correspondant à sa partie. »

Catherine TERRAZ : 
« Nous aurons au 1er janvier 2019 et dans les 9 mois du transfert à travailler dans le cadre
de la CLECT les attributions de compensation. »  

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Vous comprendrez que nous aurons une certaine vigilance sur la CLECT. Je me souviens
que le maire précédent lorsqu'il s'agissait de parler de la CLECT, un concept un petit peu
technocratique, parlait de nos salades avec l'agglomération. On sait ce qu'il en est de nos
salades avec l'agglomération, nous l’avons dit à plusieurs reprises, il y a des communes sur
le territoire qui se débrouillent bien mieux que d'autres pour faire payer à tout le monde ce
qu'elles  auraient  pu  prendre  en  charge  elles-mêmes.  Je  pense  qu’il  faut  que  l'on  soit
vigilants sur le  transfert de la compétence sociale. Il  n'y a plus de commissions qui se
réunissent, c'est Arlysère, les commissions se réunissent une fois que les dossiers ont été
tranchés en haut lieu et ensuite l’on fait croire aux gens qu'on les réunit pour les consulter
ou pour travailler sur les dossiers. C'est quelque chose qui est clair et qui est bien admis de
tout le monde, en tout cas de ceux qui ont un regard un peu distancié sur tout cela. Alors,
sur le transfert de la compétence sociale, il y a sans doute eu un travail, en tout cas, il n'y a
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pas eu beaucoup de commissions qui se sont réunies. Et de notre côté, où en-est-on dans la
mise en œuvre ? Les  marchés vont être attribués, je crois, pour la maison de l'enfance,
l'équipement  n'existe  pas  encore  et  on  transfère  les  compétences.  Nous  serons  très
vigilants, pour ne pas dire plus, particulièrement méfiants sur les études sur les attributions
de compensation et l'équilibre au sein du territoire Arlysère. »

Catherine TERRAZ :
« Le premier coup de pelle ou de pioche devrait se faire entre décembre et janvier, et tout
est à jour au niveau des appels d'offres. »

Yves DUJOL : 
« Le chantier a commencé, on en est à la troisième semaine de la période de préparation. » 

Catherine TERRAZ : 
« Et vous serez associés au démarrage du chantier. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Ne nous faites pas rêver en disant que vous allez nous associer. »

DECISION

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

N° 4-6-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Aménagement  urbain  du  quartier  de  l'Hôtel  de  ville
2016–2019 – Modification

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Nous avons ouvert en 2016 une AP/CP pour les divers travaux d’aménagement urbain du
quartier de l’Hôtel de Ville sur la période 2016-2019.

Nous avons réduit le périmètre de cette AP/CP et ramener son montant à 1 051 287 € TTC,
compte-tenu de l’opportunité de lancer d’abord les travaux de réseaux et d’aménagement
de la rue de la République.

Il nous faut à présent ajuster la planification annuelle des travaux :
• en reportant en 2019 le réaménagement du giratoire Jean Jaurès, pour 590 000 €,

pour lequel les premières études sont toutefois lancées dès cette année ;
• en  reportant  en  2019  la  réalisation  de  nouvelles  plantations  en  bordure  de  la

véloroute, pour 17 000 €.

Je vous propose :

• de modifier la répartition des crédits de paiement à due concurrence de ce montant,
telle que présentée dans le tableau ci-après :
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Opération n°2016-03 Montant global de
l'AP en euros TTC

Réalisé antérieur

hors reports

CP 2018

yc reports
CP 2019

Aménagement urbain du quartier 
de l'Hôtel de ville

Chapitre 23 – immobilisations en cours

1 051 287 € 5 940,00 € 380 063,00 € 665 284 €

• de dire que le budget principal 2018 tient compte de ces modifications, notamment
avec une réduction de crédit de – 273 284 € en décision modificative n°1.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une remarque par rapport aux giratoires, c'est l'occasion d'évoquer les circulations vélo.
J'ai envie de vous poser une question : est-ce que l'un d'entre vous a pris un vélo pour
circuler sur les nouveaux aménagements cyclables ? Je l'ai fait et peux vous dire que c’est
particulièrement compliqué.
Faites un trajet, si vous pouvez vous mettre en situation, vous arrivez sur Félix Chautemps,
au niveau de la sous-préfecture, je conseille à tout le monde de partir rue de l'Abérut or, en
face de nous, on a une magnifique bande cyclable, donc on se déporte à gauche, en faisant
attention car on peut se croiser sur cette bande cyclable, on arrive au bout à Porraz, au
rond-point,  admettons  qu'on  veuille  aller  jusqu'à  l'avenue  des  chasseurs  alpins,  on  se
reporte sur la droite, on se débrouille comme on peut, on arrive enfin sur l'avenue des
chasseurs alpins et si l’on veut rejoindre la bande cyclable - alors maintenant il y a une
espèce de rampe – avant il y avait un trottoir, ce qui incitait à rester sur la toute petite
bande qui est sur la droite en descendant ; l'idée est quand même d'emprunter la belle
bande qui  nous tend les  bras en face,  donc on grimpe avec le  vélo,  on roule,  c'est  le
bonheur pendant quelques mètres, on passe le nouveau parking, on passe les tennis et on
arrive au niveau du monument de la Résistance. Vous parlez du giratoire, on vous avait dit à
mi-mandat qu’il n'y avait pas eu un mètre de bandes cyclables réalisé pendant trois ans,
nous avons l’impression que vous avez voulu vous rattrapper mais sans réaliser aucune
connexion.  Pour le  moment le circuit  vélo  est  très mal  identifié,  c'est  véritablement du
gymkhana, et je me demande si vous aviez véritablement écouté les associations comme
vous  nous  l'aviez  dit  et  si  vous  aviez,  de  la  même  façon  que  vous  faites  des  visites
d'accessibilité, pris un vélo pour circuler dans la ville. »

Yves DUJOL : 
« En fait,  vous avez visité  un chantier,  puisque l'ensemble  des pistes cyclables sont en
chantier actuellement ; nous les réalisons en plusieurs tronçons, séparément, puisque nous
le  faisons  en  fonction  d'autres  travaux,  l'aménagement  de  la  rue  de  la  République,  le
chauffage urbain, l’aménagement de la fibre optique et que nous essayons de mutualiser
l'ensemble de ces travaux. Vous avez oublié, dans votre démonstration, de citer la piste
cyclable qui traverse le parc du val des roses, sans point de départ ni point d'arrivée, mais
nous avons profité des travaux du chauffage urbain. Les chantiers vont continuer afin de
réaliser toutes les connexions. Des peintures avaient été mises provisoirement sur l'enrobé
rue Félix Chautemps, provisoire lui-aussi, puisqu'il y a un grenaillage qui doit arriver. La
portion de véloroute va être terminée prochainement entre le tennis et la place Léontine
Vibert, et du palais de justice jusqu'au pont des Adoubes, de manière à ce que la véloroute
soit  complètement  connectée.  Egalement,  la  poursuite  de  la  véloroute  depuis  le  pont
Albertin, c'est à dire depuis l'arrivée du premier tronçon de véloroute que vous aviez réalisé
lors du précédent mandat, une poursuite de cette véloroute pour rentrer dans la ville qui va
amener les cyclistes le long de l'avenue de la Combe de Savoie. »

Monsieur le maire :
« Pour compléter sur la rue Félix Chautemps, il fallait venir à vélo aujourd'hui, puisqu'il y a
deux voies de circulation qui ont été faites pour les vélos et qui sont bien identifiées de part
et d’autre de la chaussée, avec le stationnement côté commerces. 
Nous avons profité, comme le disait Yves DUJOL, des différents chantiers de travaux pour
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réaliser ces petites portions au fur et à mesure, ce qui donne, certes, aujourd'hui peu de
visibilité et de lisibilité pour le cycliste, j'en conviens, mais qui d'ici quelques mois sera un
ensemble cohérent et visible. »

DECISION

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

N° 4-6-6 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Extension du système de vidéo protection et construction
du  réseau  de  fibre  optique  en  groupement  fermé
d’utilisateurs 2015-2019 – Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Je  vous  rappelle  que  cette  autorisation  de  programme  a  été  ouverte  en  2015,  pour
l’extension  du  dispositif  de  vidéoprotection  des  espaces  publics  en  différents  points
particuliers situés dans la commune, pour un montant prévisionnel initial de 1,112 M€ TTC.

Sachant que cette AP/CP n’a pas été actualisée depuis son ouverture en 2015 (aux fins de
dépôt du dossier de demande de subvention au FIPDr), il convient d'aménager les crédits
relatifs à cette AP/CP au vu du projet actuel, qui intègre notamment :

• la construction du nouveau réseau passif de fibre optique, déployé en groupement
fermé d’utilisateurs (GFU) pour les besoins de nos services publics ;

• des points de regroupement, y compris pour les écoles primaires ;
• le report au commissariat de police pour la visualisation des images.

Nous bénéficions pour mémoire, des subventions suivantes :
• Fonds  interministériel  de  prévention  de  la  délinquance  et  de  la  radicalisation

(FIPDr) : 268 368 €, pour la partie du projet concernant le seul dispositif de vidéo-
protection ;

• Région : 40 602 € au titre de la sécurisation des espaces publics, notamment pour
les  usagers  des  TER,  du  fait  du  déploiement  du  dispositif  de  vidéo-protection  à
proximité de la gare.

Je vous propose :

• d’étendre le périmètre de cette AP/CP au réseau de fibre optique en GFU ;

• de porter en conséquence l’enveloppe du projet à 1 847 085 € TTC à ce stade, soit
+ 734 842 € ;

• de modifier la répartition des crédits de paiement à due concurrence de ce montant,
telle que présentée dans le tableau ci-après :
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Opération n°2015-04

Montant
global de

l'AP 

en € TTC

Réalisé
antérieur

hors reports

CP 2018

yc reports
CP 2019

Extension du système de 
vidéoprotection

Chapitre 20 – immob. incorporelles

Chapitre 21 – immob. corporelles

Chapitre 23 – immob. en cours

1 847 085 €

25 100 €

364 000 €

1 457 985

113 367,26 €

7 200,00 €

106 167,26€

1 309 283,21 €

25 100,00 €

306 800,00 €

977 383,21 €

424 434,53 €

50 000,00 €

374 434,53 €

• de dire que le budget principal 2018 tient compte de ces modifications, notamment avec
un complément de crédit de + 520 407,47 € en décision modificative n°1.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Sur le coût de l'opération, il me semble me souvenir qu'au départ de ce projet on était à
900 000  euros,  ce  qui  était  déjà  très  cher,  près  d'un  million  d'euros  et  là  on  atteint
1 847 000 euros, le coût a doublé et dans les 900 000 euros, il y avait déjà 300 000 euros
pour les réseaux vidéo. »

Hervé BERNAILLE : 
« Il y a 2 choses dans la vidéo protection, stricto sensu, il y a la fibre et les travaux qui vont
avec. En 2015 le trajet était un peu différent maintenant une partie de la fibre passe rue de
la République dans la galerie technique. Le coût de la galerie technique tout compris, y
compris  le  génie  civil,  s'élève  à  environ  2,8  millions  mais  cela  ne  représente  qu’une
augmentation d’un million par rapport à ce que l'on aurait pu faire si on n’avait pas fait la
galerie  technique  telle  qu'elle  est.  Cette  galerie  technique  est  répartie  entre  différents
utilisateurs : 50 % Arlysère qui a la compétence eaux usées et potable, 30 % réseau de
chaleur et 20 % vidéo surveillance. L’impact de cette galerie technique sur le réseau de
vidéo protection est précisément de 577 000 euros. Faire ou non la galerie technique, c'est
un autre sujet. C'est une répartition analytique : si l’on n'avait pas affecté ces 577 000
euros à la vidéo protection, il aurait fallu les répartir davantage dans le réseau de chaleur. Si
vous voulez, l'effet technique par rapport au dernier état est précisément de 160 000 euros
qui  correspondent  à  des  petits  ajustements  techniques,  à  l'évolution  des  prix  et
l’augmentation due au réseau et à l'imputation des coûts de la galerie technique est de
577 000 euros. 

Philippe PERRIER :
« On a compris que cela coûte deux fois plus cher, pratiquement deux millions ! C'est  une
sacrée dérive, qu'on le veuille  ou non,  financièrement c'est  une sacrée dérive même si
techniquement cela s'explique. »

Hervé BERNAILLE : 
« Alors budgétairement, Philippe, on est effectivement passé de 900 000 à 1 800 000 euros,
c'est un fait, tu as raison mais techniquement cela n’a rien changé, on ne va pas couvrir la
ville de vidéo protection deux fois plus que prévu, c’est le choix d’opter pour une galerie
technique, un petit peu plus coûteuse mais qui va faciliter les opérations de maintenance
pour les 30 ans à venir. Et cette répartition de charges entre les différents utilisateurs de
cette galerie technique explique l’écart budgétaire mais il ne s'agit pas de dérive, les prix
n'ont pas variés, le budget a varié, les prix unitaires n'ont pas variés. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Ce n'est pas une dérive au sens où on aurait laissé s'envoler les factures. On a fait un
choix technique différent et c'est vrai que, depuis le départ et c'est assez logique et on
l'admet, vous nous vendez entre guillemets l'idée que tant qu'à ouvrir du réseau - c'est ce
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que l'on entend partout, dans toutes les collectivités  - tant qu'à ouvrir les réseaux, on fait
tout passer, la fibre... et on est dans une espèce de système vertueux de mutualisation. Là,
vous  nous  expliquez  que  vous  faites  une  super  galerie  technique,  nous  sommes  très
contents  d'avoir  une  super  galerie  technique  qui,  sans  aucun  doute,  facilitera  la
maintenance. Peut-être qu'Ugine pourrait participer... il est légitime de poser la question.»

Yves DUJOL :
« Financièrement parlant, il est logique d'attribuer les montants de la construction de la
galerie technique aux utilisateurs dans la mesure où, effectivement, il aurait été facile de
mettre  100 % de la dépense sur le réseau de chauffage, par exemple, il est pour nous un
utilisateur primordial mais ça reviendrait à la faire payer par les gens qui vont consommer
du chauffage  urbain,  d'où cette  répartition :  20 % pour  la  fibre  optique,  30 % pour  le
chauffage et 50 % pour les eaux usées et l’eau potable financés par Arlysère uniquement. »

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

N° 4-6-7 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme/crédits de paiement – Travaux
d'aménagement  immobilier  pour  le  rapprochement  de
l'ensemble  des  services  techniques  2015-2020  –
Modification

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Les travaux d'aménagement du bâtiment qui abrite le centre technique municipal (CTM) ont
fait l'objet d'une autorisation de programme en 2015, initialement estimée à 241 000 €,
rénovation thermique partielle comprise. 

Elle a été ramenée à 83 567 € TTC à l’occasion du budget supplémentaire 2018, avec le
retrait de sa composante de rénovation énergétique (qui est prise en compte dans le cadre
de l’étude de programmation des travaux de rénovation énergétique pour nos 20 bâtiments
les plus énergivores, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et l’ADEME).

Les abords extérieurs ont été aménagés à compter de 2016 pour faciliter le stationnement.
Ces travaux se poursuivent cette année (parking et éclairage) et leur coût nécessite un
réajustement à la marge du montant du projet (+ 5 000 €).

De  nouveaux  équipements  pour  le  chauffage  des  ateliers  sont  à  prévoir  en  sus  pour
55 200 €, avec une installation prévue en 2019.

Par ailleurs, nous souhaitons étudier la faisabilité d’un agrandissement du bâtiment pour
l’accueil des agents du bureau d’études, actuellement installés dans un bâtiment chemin de
la Pierre du Roy qui devrait être vendu courant 2019. La maîtrise d’œuvre correspondante
est  estimée à ce stade à 50 000 €.  Les travaux correspondants seront introduits  dans
l’AP/CP une fois cette étude réalisée.

Je vous propose :

• de  modifier  le  calendrier  de  réalisation  de  cette  AP/CP,  pour  la  programmer  sur
2015-2020 ;

• de  modifier  le  montant  de  cette  autorisation  de  programme,  pour  le  porter  à
193 767 € TTC, soit + 110 200 € à ce stade ;
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• de modifier sa répartition par crédits de paiement, comme présentée dans le tableau
ci-après :

AP/CP n°2015-06

Montant
global de
l'AP en €

TTC

Réalisé
antérieur

hors reports

CP 2018

yc reports
CP 2019 CP 2020

Travaux 
d'aménagement 
immobilier pour le 
rapprochement de 
l'ensemble des 
services techniques

193 767,00 € 32 821,26 € 75 745,74 € 70 200,00 € 15 000,00 €

Chapitre 21 – immob. 
corporelles

Chapitre 23 – 
immobilisations en cours

10 000,00 €

183 767,00 €

6 809,20 €

26 012,06 €

3 190,80 €

72 554,94 € 70 200,00 € 15 000,00 €

• de dire que la décision modificative n°1 du budget général 2018 tient compte de ces
modifications.

DECISION

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

N° 4-6-8 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Géo-détection  et  géo-référencement  des  réseaux
électriques enterrés 2016–2018 – Modification

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Je vous rappelle que nous avons ouvert une autorisation de programme pour les travaux de
géo-détection  et  de  géo-référencement  de  nos  réseaux  électriques  enterrés  (éclairage
public) qu'imposent la réglementation en vigueur, pour un 150 000 € TTC à ce stade.

Je vous propose à présent :

• d’étendre la période de réalisation de cette autorisation de programme à 2016-2018 ;

• de la ramener à 54 049 € au vu des réalisations et des programmations en cours, soit
– 95 951 € ;

• de modifier la répartition des crédits de paiement à due concurrence de ce montant,
telle que présentée dans le tableau ci-après :
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Opération n°2016-04
Montant

global de l'AP
en euros TTC

Réalisations
antérieures

CP 2018

Géo-détection et géo-référencement des réseaux 
électriques enterrés

Article 2315 – immobilisations corporelles en cours – réseaux

54 049 € 26 868 € 27 181,00 €

• de dire que le budget principal 2018 tient compte de ces modifications, notamment
avec une réduction de crédit de – 95  951 € en décision modificative n°1.

DECISION

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

N° 4-2-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Subvention  2018  au  centre  communal  d'action  sociale
(CCAS) - Modification

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Le budget supplémentaire 2018 du CCAS approuvé par le conseil d'administration en date
du 19 juin 2018  a intégré ses résultats excédentaires antérieurs et affiche un besoin de
financement résiduel par la commune de 490 000 €.

Je vous propose : 

• d'accorder  au  CCAS  d’Albertville  une  subvention  de  fonctionnement  ramenée  à
490 000 €  pour  2018,  soit  en  réduction  de  330  000  €  sur  les  crédits  ouverts
préalablement.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Une  question  par  rapport  aux  excédents  du  CCAS  et  dans  le  cadre  de  la  prise  de
compétence Arlysère : est-ce que l'on anticipe déjà un peu de manière à récupérer une
partie des excédents, comme tout le monde. »

Catherine TERRAZ :
« Nous essayons depuis trois ans de diminuer l'excédent du CCAS pour redonner à la ville.
Sur les transferts de compétences au 1er janvier 2019, pour mémoire, nous sommes sur les
transferts  de  la  politique  petite  enfance  et  personnes  âgées :  nous  transfèrons  à
l'agglomération les services,  les dépenses et les recettes. Nous aurons neuf mois à compter
du 1er janvier pour travailler toutes les questions des attributions de compensation. Le CCAS
de la ville d'Albertville continue d'exister puisque l'action sociale n'est pas transférée et nous
aurons deux agents qui restent salariés du CCAS. »

DECISION

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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N° 4-2-1 AFFAIRES FINANCIERES SA

OBJET Budget principal –  décision modificative n°1 pour 2018

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – décision modificative n°1 pour 2018

VU le code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et L.2313-1 et
suivants ;

VU les délibérations suivantes du conseil municipal approuvant les différents stades d'élaboration du
budget principal 2018 :

19 mars 2018 budget primitif 

28 mai 2018 budget supplémentaire

VU les travaux de la commission des finances du 22 octobre courant, je vous propose d'adopter la
décision modificative n°1 pour 2018 du budget principal de la commune, tel qu'annexée à la présente
délibération et détaillée ci-après.

1. Inscriptions complémentaires en section de fonctionnement et ajustement du
niveau d'autofinancement

1.1. En recettes complémentaires de fonctionnement : + 88 360 €

Le chapitre 70 – produits des services et du domaine passe à 1,297 M€, soit + 59 418 € :

au titre des remboursements de frais par nos budgets annexes (+54 948 K€, dont + 22 250 € pour les
frais de mise à disposition de personnel au réseau de chaleur urbain) et l’agglomération (+ 4  470 €
pour les taxes refacturées).

Le chapitre 74 – dotations et participations passe à 4,642 M€, soit + 82 942 € :

Au vu des notifications et encaissements de recettes, avec notamment :

• + 62 593 € de subvention de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), ce qui porte son soutien
financier à 812 477 €, dont 192 717 € sont à reverser au CCAS,

• 20 300 € de fonds versés par nos mécènes en soutien à nos quatre festivals annuels, tels
qu’encaissés  à  ce  jour.  Ces  fonds  nous  ont  permis  d’augmenter  nos  subventions  aux
organisateurs des festivals de jazz et du Grand Bivouac

• + 1 000 € de mécénat pour les Albé’Games (soit 7 838 € au total).

Le chapitre 013 – atténuation de charges passe à 177 K€, soit – 54 000 € :

au vu de nos encaissements actuels, la ville ayant fait le choix de porter directement une partie du
risque  pour  limiter  le  coût  de  ses  assurances  pour  les  charges  de  personnel,  ce  qui  réduit
naturellement nos remboursements d’assurance.

1.2. En dépenses complémentaires de fonctionnement : + 15 134 €

Le chapitre 011 – charges à caractère général passe  à 5,316 M€, soit + 128 650 € :

Et notamment :

• + 33 261 € de taxes foncières, répercutées partiellement à des tiers,

• + 30 000 € pour l’entretien de nos bâtiments (soit 190 500 €),

• + 13 110 € pour des animations complémentaires de nos services à la jeunesse (dont 1 000 €
de  prestations  pour  les  Albé’games  qui  sont  compensées  par  des  mécènes  de  cette
opération /  soit 225 170 € au total pour l’action jeunesse : Adosphère, Territoire Jeunes,
EMS, sport scolaire, ALSH),
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• + 7 500 € de réparations suite à des sinistres (soit 9 700 € au total),

• 7 000 € pour l’entretien du bois du château Manuel de Locatel,

• 5 067 € de location d’une carotteuse pour les travaux de sécurité dans les écoles,

• 5  000  €  pour  l’accompagnement  de  nos  associations  aux  fins  de  prévention  de  la
radicalisation, 

• + 5 000 € de frais d’affranchissement du fait du report de la dématérialisation de notre chaîne
comptable, du fait de contingences techniques (soit 45 000 € au total),

• +  3 100 € pour les frais d’information sur les risques majeurs.

Ces frais sont pour pour partie couverts par des recettes complémentaires des chapitres 70 et 74
(remboursement de certaines taxes  par des tiers, mécénat pour nos animations, remboursement
d’assurance des sinistres).

Le chapitre 65 – charges de gestion courante passe à 3,144 M€, soit – 253 279 € :

La subvention au CCAS peut être réduite de – 330 000 € au vu de son budget supplémentaire et
ramenée à 490 000 €, sans que son offre de services ou ses actions sociales en soient affectées.

La  quote-part  des  subventions  de  la  CAF  au  titre  du  Contrat  Enfance  Jeunesse  (CEJ)  peut  être
ramenée à 186 015 €, soit – 19 691 € à l’occasion de cette DM n°1.

Les subventions aux associations sont augmentées de + 20 000 €, pour être portées à 760 000 €.
Cette hausse est couverte par les fonds reçus du mécénat des festivals, qui nous permet d’accroître
notre accompagnement aux organisateurs associatifs. Pour l’heure, nous avons versé 702 693 € de
subventions  aux  associations  qui  ont  respecté  les  engagements  leur  donnant  droit  à  notre
financement. 

La subvention au budget annexe administratif des locations de locaux professionnels à la TVA doit être
revalorisée de + 49 000 €, pour atteindre 139 000 €.

Un crédit  de  créances  irrécouvrables  est  ouvert  pour  27  412 € suite  à  la  demande du trésorier,
comptable de la commune.

Le chapitre 014 – impôts et taxes - reversements passe  à 203 K€, soit – 96 916 € :

Notre contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) est en effet abaissée
à 199 053 €.  Pour mémoire,  notre  contribution s’élevait  à  433 369 € en 2016,  avant  que nous
bénéficions en la matière du passage en communauté d’agglomération.

Le chapitre 67 – charges exceptionnelles passe  à 563 K€, soit + 25 300 € :

Les subventions à nos budgets annexes industriels et commerciaux doivent être ajustées :

• + 6 500 € pour le réseau de chaleur, la subvention étant portée à 99 390 €,

• -    5 000 € pour le parking, la subvention étant ramenée à 63 400 €.

Nous augmentons le crédit de titres annulés de + 15 000 € pour le porter à 24 000 €, au vu de nos
réalisations.

Les autres charges exceptionnelles sont augmentées par prudence de + 8 800 €.

Le chapitre 022 – dépenses imprévues  est alimenté par prudence de  + 211 379 € et porté à
250 000 €.

1.3. Equilibre de la section de fonctionnement et hausse de l'autofinancement

Pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement, le virement à la section d'investissement
est augmenté de + 73 226 €, pour atteindre 1,982 M€.

En tenant compte des dotations aux amortissements (1,030 M€), l’autofinancement est ainsi porté à
3,012 M€.

2.  Inscriptions  complémentaires  en  section  d'investissement  et  ajustement  du
niveau d'endettement :
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2.1 En dépenses complémentaires d'investissement :   + 841 669 €  

Le chapitre 16 – emprunts et dettes assimilées passe à 2,032 M€, soit + 30 000 € :

par précaution, du fait de la mobilisation de nouveaux emprunts en fin d’année 2018.

Les chapitres 20-21-23-040 – dépenses d'équipement propre passent à 13,274 M € restes à
réaliser compris (1,935 M€), soit + 786 669,20 € :

Ces crédits sont notamment ajustés pour les opérations suivantes :

• + 580 215,47 € d'aménagement des crédits des AP/CP, tels que décrits en détail dans leurs
rapports de présentation de ce jour, pour les mises à jour de ces opérations pluriannuelles : 

• - 109 156 € pour d'autres opérations lourdes, et notamment :

◦ + 150 000 € d’aménagement des locaux du service de l’état civil,  pour  améliorer  les
conditions de travail et d’accueil du public avec les nouvelles missions confiées à la ville
par l’État (soit un projet de 194 K€),

◦ + 100 000 € de provision pour des acquisitions foncières (200 K€ au total),

◦ + 59 164 € de complément de travaux de rénovation du musée (escalier de secours,
luminaire d’accentuation des salles d’exposition,…/ 316 K€ au total, équipements de visite
virtuelle compris),

◦ + 14 000 € pour de nouveaux jeux d’enfants à La Contamine,

◦ + 7 920 € pour la maîtrise d’oeuvre de rénovation de la tour Sarrazine à Conflans,

◦ -  476  481  €  de  travaux  de  rénovation  d’un  plancher  de  l’école  Raymond  Noël
reprogrammés sur l’été 2019, qui couvrent également la problématique de l’accessibilité
du bâtiment,

• +  315  610  €  de  dépenses  « incontournables »  de  renouvellement  de  notre  patrimoine
existant, ce qui les porte à  un total de 2,102 M€ sur l’année, avec notamment :

◦ + 68 765 € pour l’achat de véhicules utilitaires en remplacement de véhicules usagés, 

◦ + 50 000 € pour l’achat de matériels dans nos différents équipements sportifs,

◦ + 12 742 € d’équipements informatiques, notamment pour la dématérialisation de nos
process,

◦ + 12 300 € pour l’équipement de nos écoles et restaurants scolaires,

◦ + 12 000 € pour le curage du décanteur chemin du coq

◦ + 4 516 € pour l’étude de restauration des lanternes de procession du musée d’art et
d’histoire.

Le chapitre 27 – autres immobilisations financières passe à  1,057 M€, soit + 25 000 € :

Une  avance  de  + 25 000 €  est  inscrite  au  bénéfice  du  budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA, afin de couvrir les premiers frais d’aménagement du pôle de santé.

2.2 En recettes d'investissement complémentaires hors emprunt :   + 391 059 €  

Le virement à la section d'investissement est augmenté de + 73 226 € (chapitre 021).
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N° Objet DM1 CP2018 CP2019 CP2020

2011-01 Bât La Poste, tr 3-4-5 yc rénov thermique
2015-01 Restaur. Église Conflans 342
2015-04 Vidéo-protection et GFU
2015-06 Bâtiment serv. Techniques
2015-07 Agenda d'accessibilité programmée 332
2016-01 Aménagement urbain de Conflans
2016-02 Rénovation thermique des écoles 0 0
2016-03 Aménagement urbain HDV
2016-04 Géodétection géoférenct réseaux
2017-01 Réseaux centre aménagt rue République
2017-02 Maison de l'enfance 518
2018-01 Point info relais CAF
2018-02 Nouveau restaurant scolaire St-Sigismond

TOTAL AP ville en cours €TTC

Montant AP 
pour BS 

2018
Révision 
DM1 2018

Montant AP 
pour DM1 

2018

Réalisé 
antérieur 
hors RAR

CP2018 
après BS

1 187 323 1 187 323 1 185 836 1 487 1 487
399 342 399 342 294 600 294 600 58 200 46 200

1 112 243 734 842 1 847 085 113 367 788 876 520 407 1 309 283 424 435
83 567 110 200 193 767 32 821 50 746 25 000 75 746 70 200 15 000

1 006 688 -106 238 900 450 384 304 -324 984 59 320 460 104 380 694
2 654 185 2 654 185 2 039 262 614 923 614 923
1 918 569 1 918 569 287 569 376 000 1 255 000
1 051 287 1 051 287 5 940 653 347 -273 284 380 063 665 284

150 000 -95 951 54 049 26 868 123 132 -95 951 27 181
5 313 480 297 756 5 611 236 1 470 099 2 708 666 435 362 3 144 028 997 109
6 660 287 905 713 7 566 000 1 130 682 500 000 1 630 682 5 291 087 643 713

840 000 57 665 897 665 400 000 -206 335 193 665 704 000
751 000 751 000 350 000 350 000 401 000

23 127 971 1 903 987 25 031 958 5 162 954 7 500 763 580 215 8 080 978 9 447 419 2 340 607



Le compte 024 – produits de cessions patrimoniales est ouvert pour + 52 215 € :

Notamment cession de terrains attenants au Château Rouge pour 35 400 €, de divers équipements
pour 7 965 €.

Le chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves passe à  994 K€, sans compter l’affection
du résultat au compte 1068 – affectation en réserves, soit + 90 871 € :

Essentiellement du fait de la revalorisation de notre hypothèse de recette de taxe d’aménagement à
540 000 €, au vu de nos encaissements actuels.

Nous enregistrons également + 500 € de dons pour la restauration de l’église de Conflans, ce qui
porte les recettes de la souscription publique à 17 205 € à ce jour.

Le chapitre  13 – subventions d'investissement  reçues  passe  à 2,271 M€  restes  à  réaliser
compris (726 K€), soit + 174 747 € :

Au vu des notifications, et notamment :

de la part de l’État :

• + 13 387 € d’amendes de police (soit 86 223 € au total)

• + 83 196 € de dotation de soutien à l’investissement public local pour la construction du
nouveau restaurant scolaire de Saint-Sigismond (AP/CP n°2018-02)

• + 5 334 € pour le plan numérique des écoles (soit 10 000 € au total)

• + 2 315 € pour la restauration des 16 figurines de Bessans pour le musée d’art et d’histoire,

de la Région :

• + 165 000 € pour la construction de la maison de l’enfance (AP/CP n°2017-02), avec une
hypothèse prudente de 10 % d’avance en 2018 sur un total attendu de 1 650 000 €,

• + 1 852 € pour l’aménagement de la cuisine de la maison de quartier du Champ de Mars (soit
7 289 € au total),

du Département :

• + 4 000 € pour l’installation d’un lieu d’accueil parents enfants (LAEP),

• - 99 181 € pour la maison de l’enfance (AP/CP n°2017-02), cet acompte de 20 % sur le
Contrat Territorial de Savoie (CTS) alloué en 2017 n’étant finalement versé qu’en 2019,

de la Caisse d’Allocations Familiales :

• + 1 000 € pour la maison de l’enfance (AP/CP n°2017-02), ce qui porte l’acompte à 250 000
€ pour 2018 sur les 500 000 € de subventions allouées pour ce projet.

2.3 L'équilibre final de la section d'investissement et le recours à l'emprunt

Le recours à l'emprunt long terme est augmenté de + 450 610 € et passe à 6,970 M€, dont 6,410 M€
pour l’année 2018 et 560 K€ de report d’emprunts 2017.

Sont en cours de réalisation :

• le report des prêts de 500 000 €, consentis fin 2017 par la Caisse d’Allocations Familiales pour
la construction de la maison de l’enfance, à taux 0 %, qui seront mobilisés cette année, 

• le prêt de 140 000 € consenti par la Caisse d’Allocations Familiales pour l’extension du centre
socio-culturel pour l’installation d’un relais CAF, à taux 0 % (dont 60 000 € en report), 

• la souscription des prêts suivants pour la maison de l’enfance, qui pourront être mobilisés sur
la période 2018 et 2019, ce qui explique qu’ils excèdent en volume les crédits ouverts cette
année en dépenses pour cette AP/CP (1,630 M€) :

◦ 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,

• la mobilisation du contrat de crédit-revolving (CLTR), qui reste prévisionnellement inchangée à
hauteur de 275 263 €, soit son plafond contractuel pour cette année.

Pour  l’équilibre  du  budget  2018,  nous  retenons  donc  à  ce  stade  l’hypothèse  d’un  recours
complémentaire à l’emprunt de 3,941 M€. 
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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 20186, 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,…).

* * *

Nos remboursements de la dette 2018 sont augmentés par prudence de 30 000 €, pour atteindre
2,032 M€. 

L’endettement net de l’exercice, hors les reports, s’établit donc à présent à + 4,378 M€ :

Notre désendettement 2013-2018 s’établit prévisionnellement à ce stade à – 3,242 M€.

Je  vous  propose  d’adopter  ce  projet  de  décision  modificative  n°1  du  budget  principal  2018  qui
s'équilibre en dépenses et recettes à  + 88 360,00 € en fonctionnement et à  + 841 669,20 € en
investissement.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« On ne retrouve pas dans la DM les 500 000 euros qui auraient dû être versés à la SAS en
2018, la concession de la ZAC du parc olympique sur 2018 à 2023, 500 000 euros par an ?
Bien qu’il n’y ait rien de fait, c’est versé quand même ? »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
«  Une  question  purement  budgétaire  avant  une  remarque  générale  sur  le  dossier  du
restaurant scolaire de Saint Sigismond : on voit  qu’en crédits de paiement on a encore
350 000 euros d'inscrits au titre de 2018, on imagine qu'il y aura des reports sans doute ? »

Yves DUJOL : 
« On déjà toutes les études, les honoraires, qui sont payés et le chantier est en train de
commencer. On est également, comme pour la maison de l'enfance, dans la période de
préparation puisque les ordres de service ont été donnés il y a une quinzaine de jours. Donc
on pourra effectivement avoir les terrassements, certains réseaux, la maçonnerie. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une dernière intervention sur ce dossier, je pense que cela sera la dernière. Nous étions
bien présents,  pour certains d'entre  nous,  à  la  réunion publique mais  nous avons pour
principe que la réunion publique est à destination des riverains et nous ne faisons pas de
ces temps, des lieux de débats municipaux, les débats ils  ont lieu ici.  Nous avons bien
écouté ce qui s'est dit, nous avons un vrai regret, qui est sans doute encore plus appuyé de
la part des riverains que nous sommes pour certains, nous avons vraiment joué notre rôle
d'alerte dès le départ en disant que cela ne nous semblait pas une bonne idée d'implanter
un restaurant scolaire sur le seul espace public de qualité du quartier. Nous continuons à le
penser très fortement et nous sommes persuadés que la réunion qui a eu lieu mardi 23,
aurait  pu avoir  lieu  il  y  a  un an,  avec  à  l’ordre  du jour  la  problématique posée  de  la
restauration des élèves, avec un certain nombre de solutions alternatives qui auraient pu
être  explorées.  Nous ne serions pas,  comme vous  l'êtes en ce moment,  à  trouver  des

6 Tour Ramus, terrain chemin du Pont Albertin, château rouge et terrains attenants.
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Rembourst Souscription

Emprunts long terme
CLTR 0
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Dettes fournisseurs 0 0 0 0 0
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Encours 
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31/12/2018
Variation 
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2013-2018
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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



palliatifs et une réorganisation des flux de circulation, certes intéressante et sans doute
nécessaire dans ce quartier qui est, au demeurant, fort contraint en terme d'espace. Nous
regrettons fortement ce choix et nous pensons que vous auriez pu, il n'était pas trop tard
dès lors que nous vous en avions parlé ou que d'autres avaient émis des réserves, vous
auriez très bien pu stopper ce projet et le réexaminer. Vous avez fait un autre choix, celui
de vous obstiner. Nous pensons très sincèrement que les alternatives que vous proposez en
terme de d'apaisement de circulation ne rendront jamais la surface de parc que vous allez
amputer. »

Monsieur le maire : « 
« Toutes les  remarques faites  par  les  habitants  lors  de cette  réunion sont en cours de
collecte et d’analyse par le bureau d'études. Attendez de voir, on a donné rendez-vous en
janvier mais on pourra en parler en commission travaux avant, puisque le bureau d'études
devrait commencer à transmettre des éléments mi-novembre. Attendons de voir ce qui est
proposé  pour  voir  s’il  y  a  un  si  gros  impact  sur  ce  parc  comme  vous  le  dites.
Dernièrement ,je me suis promené parc Aubry, j'ai vu le centre des impôts planté aussi au
milieu  d'un  parc  et  je  me  disais  que  l’on  était  un  peu  dans  la  même  problématique
finalement. Mais pourquoi pas libérer  ce parc et en faire quelque chose de plus agréable, je
pense que le réaménagement qui va être fait sur le quartier de Saint Sigismond sera un mal
pour un bien, je pense quel l’on est à l'aube de quelque chose qui est très intéressant et
sera  très  agréable  à  vivre  en  terme  de  vie  de  quartier,  bien  avant  la  position  de  ce
restaurant.  Et,  comme je l'ai  dit  en terme de délais,  nous ne pouvions pas reporter et
annuler ce projet. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« La comparaison avec le parc Aubry, comme le dit Philippe PERRIER, n'est pas admissible
puisque le parc Aubry a toujours été urbanisé avec le bâtiment du FJT, et que l’on est en
bordure du parc, dans la continuité de la sous-préfecture ; le parc lui-même dans sa partie
détente et fréquentation par les familles n'a absolument pas été touché par l'implantation
du centre  des  finances publiques  qui,  par  ailleurs,  est  certainement  moins  « glamour »
qu'une médiathèque ou qu'une maison de l'enfance mais qui avait aussi pour vocation de
revendiquer et d'affirmer fortement la vocation de ville-centre d'Albertville au moment où
l'administration fiscale dans ses différentes composantes supprimait des sites et regroupait.
Il y avait une vraie  raison de proposer un site et une implantation centrale à l'hôtel des
finances. »

Monsieur le maire : 
« En tous les cas, le bâtiment n'a pas amélioré l'accessibilité du parc et sa visibilité . On
aurait  pu espérer avoir quelque chose de mieux à l'époque. On peut aussi  parler  de la
maison Mathias avec son parc. Je veux bien entendre que l’on détruise tous les poumons
verts  de  la  ville  d'Albertville,  cependant,  là  encore,  on n'avait  aussi  un parc  dans  une
propriété privée, la maison Mathias, à la place duquel aujourd'hui on a un long bâtiment,
certes novateur architecturalement, peut-être beau, qui fonctionne mais qui aussi a détruit
un parc. Tout est matière d’appréciation. Au sujet du parc de Saint Sigismond, le bureau
d'études  a  bien  entendu  la  demande  de  « restituer »  la  partie  du  parc  amputée  par
l’emprise du restaurant scolaire et c'est ce qui va être fait de ce que j'ai pu voir dans les
premières esquisses, après,  vous en jugerez sans parti pris. »  

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
«  Le parc Mathias était, excusez-moi du terme, un fantasme pour tout le monde parce que
même en faisant la courte échelle, on n'arrivait pas à voir ce qui se passait de l’autre côté
du mur. C’était un parc privé et qui n'était absolument pas fréquenté. Il y a une différence
d'approche :  nous  vous  parlons  d'usage  des  familles,  de  lieux  publics.  Pour  la  maison
Mathias, que vous puissiez éventuellement dire que le fait de dissocier le parc et le bâti ait
pu  diminuer  la  valeur  intrinsèque  du  bien  immobilier,  c'est  une  autre  discussion  qu'on
pourrait avoir pourquoi pas. Sauf que le bâtiment le Krystal dont on apprécie ou pas la
forme  architecturale   est  une  véritable  réussite  en  terme  de  continuité  urbaine  et  de
dynamisme commercial du secteur. Ce n'est plus du tout la même chose que d'avoir ce
grand  mur  où  l’on  rêvait  d'un  parc  dans  lequel  nous  n'allions  jamais,  au  lieu  d'avoir
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actuellement  une  façade  commerciale  de  grande  qualité,  et  les  commerçants  qui  s'y
installent ne s'y sont pas trompés, il y a une véritable redynamisation de ces abords  de la
place Commandant Bulle. »

Yves DUJOL :
« Je pense que l'objectif recherché  à Saint Sigismond est le même, une revitalisation du
secteur des commerces du centre de Saint Sigismond. Je pense que le projet que nous
allons vous présenter de retraitement du parc, va démontrer qu'il est possible, en amputant
certes une partie, 300 m², espaces verts qui seront complètement restitués, de redonner
une  vraie  centralité  à  ce  lieu  en  travaillant  sur  les  circulations,  en  travaillant  sur  les
matériaux et sur les ambiances et en associant à cette étude, non seulement, le secteur du
parc mais également le carrefour de la croix de l'orme et le parking de la croix de l'orme.
C'est un projet d'ensemble, à l'échelle du quartier, et je ne pense vraiment pas que nous
sacrifions une quelconque vie de quartier avec un bâtiment de 300 m² consruit à cet endroit
et avec le projet qui va venir autour magnifier l'ensemble des commerces et revitaliser,
redynamiser ce secteur. C'est vraiment le projet que nous souhaitons. »

Philippe PERRIER :
« Un petit commentaire sur la DM qui est un « simple réajustement ». On peut observer
quelques phénomènes, notamment en matière d'investissements puisqu’au moment du BP,
on  avait  des  dépenses  équipement  de  7,8  millions,  aujourd'hui,  on  a  des  dépenses
d'équipement de 13,2 millions. Il y a peut-être un certain réveil, ceci-dit comment cela va
se terminer au moment des comptes administratifs, on le verra. Nous avons aussi remarqué
que les études budgétées à 100 000 euros passent à 241 000 euros. On est en fin de
mandat mais les études, on ne s'en prive pas, c'est quand même curieux en fin de mandat.
Au niveau de la dette, nous sommes en désaccord depuis le début et cela continue. »

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur

avec 6 ABSTENTIONS
----------------------

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE À 20H20
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