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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019

Le vingt quatre juin deux mille dix-neuf à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 18 juin 2019, se sont réunis dans la salle du conseil municipal à
l'Hôtel  de  Ville,  sous  la  présidence  de  monsieur  Frédéric  BURNIER  FRAMBORET,  maire
d'Albertville.

Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Jean-François  BRUGNON,  Catherine  TERRAZ,  Jacqueline ROUX,  Yves  DUJOL,
Pascale MASOERO,  Hervé BERNAILLE,  Valérie ROUGERON,  Jean-Pierre  JARRE,
Bérénice LACOMBE,  Marie-Christine  VANHOUTTE,  Josiane CURT,  Jean MARTINATO,
Marie Agnès  LEROUX,  Chloé CHENAL,   Muriel THEATE,  Maurice MONTJOVET,  Aziz  ABBAS
Lysiane  CHATEL,  Pierre POINTET,  Claude BESENVAL,  Laurent GRAZIANO,  Claudie  LEGER,
Valérie AINAUD, Michel BATAILLER,

Étaient excusés : 
David GUILLOT qui a donné pouvoir Catherine TERRAZ
Fabrice ZANIVAN qui a donné pouvoir Valérie ROUGERON 
Dominique RUAZ qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Nathalie LAISSUS qui a donné pouvoir à Jacqueline ROUX 
Noëlle AZNAR MOLLIEX
Philippe PERRIER

Étaient absents : 
Mustapha MARJI
Esman ERGUL

Le  quorum étant  atteint  (25  personnes),  le  conseil  peut  valablement  délibérer  sous  la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.

Chloé CHENAL est désignée secrétaire de séance.

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

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019

1° Conseil municipal jeunes

2°Parc de stationnement de l'Hôtel de Ville – INDIGO – Compte rendu d'activité
2018
Hervé BERNAILLE

La capacité totale de l'ouvrage est de 328 places (262 publiques + 66 privées) répartis sur
2 niveaux de sous-sol.

Localement,  l'exploitation  est  assurée  par  le  responsable  d'exploitation,
Olivier RITTENER RÜFF, les services fonctionnels du siège assurant le contrôle de la gestion
administrative et financière de l'exploitation.
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Janvier 2017 : Fin du contrat de concession. 
Depuis le 1er février 2017 : contrat de prestation de services avec INDIGO.

État récapitulatif des recettes
L’exploitation du parc de stationnement payant a généré une recette totale de 145 655
euros en augmentation par rapport à 2017 (121 591 euros sur 11 mois en 2017).

Tarification
Pas de modification des tarifs.

Activité du parking
Hausse de la fréquentation horaire et très forte hausse des abonnements en raison des
travaux de RCU.

Travaux
Les principaux travaux réalisés au cours de l’exercice 2018, concernent uniquement des
travaux  d’entretien  du  parking  notamment  le  changement  de  la  pompe  de  relevage
niveau - 2 (travaux effectués sous la responsabilité du syndic de la copropriété).
Blocage de 50 places de stationnement suite à un rapport de vérification triennal des  SSI
et  désenfumage du parking effectué par la société QUALICONSULT.
Les demandes de devis et la réalisation des travaux pour la mise aux normes, sont suivies
par le syndic du parking ALPIMO, et en coopération avec la mairie.

Le rapport est consultable auprès du service affaires générales.

3° GrDF – Présentation du compte rendu de la concession 2018
Frédéric BURNIER FRAMBORET

La distribution publique de gaz naturel sur le territoire de la commune est confiée à GRDF
par un contrat de concession en date du 22 avril 1998 pour une durée de 30 ans.

4 350 clients alimentés en 2018 (+ 29) pour 109 GWh de quantités de gaz acheminées
(114 GWh en 2017).

La redevance de concession R1 s'élève à 9 752 euros.

Le patrimoine
• 7 postes de distribution publique (7 en 2017)
• 65,44 km de réseaux (65,27 en 2017)
• âge moyen du réseau : 29 ans
• valeur nette totale des ouvrages : 4,52 M€ euros 4,38 en 2017)

L'obligation contractuelle du concessionnaire consiste à conserver le patrimoine concédé en
état normal  de fonctionnement par  des opérations de maintenance et de modernisation
des ouvrages.
294 439 € d’investissements sur la concession dont 95 682 € pour le développement du
réseau.

En 2018, GRDF a développé le réseau de la concession de 585 m.
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Ce rapport  sur  la  concession de  distribution  de  gaz  est  consultable  au  service  affaires
générales.

4° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE

DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Restauration d'un ensemble de 9 estampes : déposée le 05/04/2019
FRAR : Fonds d'Aide Régional à la Restauration
Etat-DRAC et REGION sollicités

Développement du numérique dans les bâtiments scolaires - Acquisition de
35 vidéoprojecteurs interactifs" : déposée le 23/04/2019

Acquisition de 8 caméras-piétons : déposée le 28/03/2019
Etat  -  FIPD  (Fonds  Interministériel  de  Prévention  de  la  Délinquance)  et  relatif  au
financement des équipements pour les polices municipales

Coût prévisionnel : 3 900 € HT
Montant subvention sollicité : 1 200 €
Autofinancement : 2 700 € HT

Acquisition  de  10  terminaux  portatifs  de  radiocommunication  et  d'une  station
directrice : déposée le 28/03/2019
Etat  -  FIPD  (Fonds  Interministériel  de  Prévention  de  la  Délinquance)  et  relatif  au
financement des équipements pour les polices municipales

Coût prévisionnel : 13 942 € HT
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Montant subvention sollicité : 3 025 €
Autofinancement : 10 917 € HT

20ème étape du Tour de France 2019 : Albertville - Val Thorens, le 27 juillet 2019 :
déposée le 29/03/2019

Coût prévisionnel : 120 000 € TTC
Conseil Savoie Mont-Blanc : 20 000 €
Arlysère : 42 000 €
Autofinancement : 58 000 € TTC

29ème édition de l'Etape du Tour : Albertville - Val Thorens, les 19, 20 et 21 juillet
2019 : déposée le 29/03/2019

Coût prévisionnel : 140 000 € TTC
Conseil Savoie Mont-Blanc : 10 000 €
Arlysère : 15 000 €
Autofinancement : 115 000 € TTC

Création de l'espace santé d'Albertville-2ème phase : déposée les 19 et

23/04/2019  

Bâtiments des services techniques - Extension, rénovation énergétique et
organisation-Phase 1 : déposée le 25/04/2019
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DÉCISIONS DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL

Par décision en date du 29 mai 2019, création d’un tarif temporaire pour l’inscription au
parcours Albé’Xtrêm : 2€/personne.

Par  décision  en  date  du  5  juin  2019,  gratuité  des  droits  de  place  à  l’occasion  de
l’inauguration de la rue de la République le samedi 15 juin 2019. 

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

DÉCISIONS CONCERNANT L'ALIÉNATION DE  GRÉ  À  GRÉ DE  BIENS MOBILIERS
JUSQU'À 4 600 EUROS - LISTE DES VENTES RÉALISÉES SUR AGORASTORE

DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES

LISTE DES MARCHÉS CONCLUS 01/02/2019 au 17/06/2019
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Date décision Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions

18/03/19 ALLUMES DU CHROME 36,22 €

22/03/19 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 39,97 €

27/03/19 ASSAU Gracieux

22/05/19 L’ÉCHOPPE DES ARTISANS Local commercial de 46,20 m² 203,00 €

18/03/19 Abigaïl TIDRICK 230,00 €

06/05/19 ROUE LIBRE 40,13 €

10/05/19 COMINAZZI Rachel Place du Petit Marché Place de stationnement n°1 311,71 €

10/05/19 JORDAN Frank Place du Petit Marché Place de stationnement n°3 311,71 €

05/06/19 AAPPMA Bureau n°320, 3ème étage de 26 m² 418,60 €

22/05/19 BIJOUTERIE COLLIER Place du Petit Marché Place de stationnement n°4 311,71 €

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

01/01/19
31/12/19

Bâtiment C 
Local de stockage de 11,32 m² 
Simple n°23 

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

01/01/19
31/12/19

Bungalow B
Local N°6
12,49 m²

GYMNASE PARC H. DUJOL
624 Avenue Joseph Fontanet

01/01/19
31/12/19

Salle de réception de 56 m²
Un bureau de 20 m²

PLACE DE CONFLANS
2 place de Conflans

01/06/19
30/09/19

Cabinet des curiosités
Parc Maison Perrier de la Bathie

01/04/19
31/03/20

Appartement d'une superficie de 42 m²
RDC : une pièce servant d'atelier + toilettes
Étage : une pièce avec kitchenette et douche
Sous sol : 2 caves

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

01/05/19
31/12/19

Bungalow Iris Bâtiment C
Module N°12
12,54 m²

01/07/19
30/06/22
01/07/19
30/06/22

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/06/19
31/12/22
01/07/19
30/06/22

Libellé Fin d'enchère Prix enchéri TTC Civilité Nom Prénom Code postal Ville
CITROEN JUMPY du 9/01/2001 vendu en l'état (CT joint) non roulant 30/04/2019 16:00 1419 Société Pepin 73400 Marthod
1000 tuiles béton REDLAND dim : 41.5 X 33 cm 30/04/2019 16:00 200 Madame RICHARD Audrey 73100 St-ofenge-dessous
Lame de déneigement des années 1995 30/04/2019 16:00 525 Société SARL LOCAPORTE 63340 LE BREUIL SUR COUZE
CITROEN JUMPER du 9/10/2002 vendu en l'état pour pièces (CT joint) non roulant 30/04/2019 16:00 800 Société naoned cars 44335 nantes



5° Convention de mise à disposition du dispositif de recueil mobile
Hervé BERNAILLE

Convention de mise à disposition par la préfecture du dispositif de recueil mobile – cartes
nationales d’identité signée le 17 avril 2019.
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Cette mise à disposition permet de prendre en charge le recueil des demandes des usagers
ayant  des  difficultés  à  se  déplacer  et  de  renforcer,  de  manière  ponctuelle,  le  parc  de
dispositifs de recueil fixes de la commune en période de forte activité.

6° Remerciements des associations
Jacqueline ROUX

Les associations suivantes remercient la municipalité pour le versement de subventions :
• Short Track Albertville
• Bien vivre au Val des Roses
• Eteroclit Théâtre
• Les Restaurants du cœur
• Troupe de théâtre amateur « La porte qui claque »
• Savoir Vivre et Grandir
• FAVEC conjoints survivants
• Amicale du personnel
• Addictions alcool
• Secours populaire Français
• Deltha Savoie
• Association Valentin HAUY
• Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique d’Albertville et

du canton de Grésy sur Isère 

La région Auvergne-Rhone-Alpes remercie la municipalité pour être lieu de permanence de
l’enquête publique SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable
et d’Égalité des Territoires) et de son Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD).

7° Événements familiaux
Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères félicitations à :

• Jérôme ETELLIN, responsable du centre technique municipal, pour la naissance de
son fils Milàn, le 25 mai ;

• Marie GUILLON, adjoint administratif  au service action sociale du CCAS, pour son
mariage célébré le 31 mai ;

• Dorian GILBERT-COLLET, adjoint technique stagiaire au service bâtiment pour son
mariage célébré le 8 juin. 

Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances à :

• Jean MARTINATO, conseiller municipal, pour le décès de sa maman survenu le 16
juin ;

• la famille de Monsieur André GAST, vice-président du Grand Bivouac, très impliqué
dans le monde associatif albertvillois, pour son décès survenu le 7 juin. 

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 15 JUILLET 2019 À 18H00
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DELIBERATIONS

1-1-1  CIAS  Arlysère  –  Convention  commune  d’Albertville/CIAS  Arlysère  -
Prestations diverses de services réciproques entre la commune et le CIAS Arlysère
– Années 2019 et 2020

La ville intervient auprès du CIAS Arlysère pour :
• l’accueil, le nettoyage, la surveillance et le gardiennage, ainsi que le petit entretien

de  certains  locaux,  notamment  la  résidence  des  4  vallées et  l’accueil  de  jour
Alzheimer.

Réciproquement, le CIAS Arlysère intervient auprès de la ville pour :
• le  nettoyage,  la  surveillance et le  gardiennage de certains locaux, notamment la

maison des associations.

Approbation  de  la  convention  de  prestations  de  services  réciproques  entre  la  ville
d’Albertville et le CIAS Arlysère à compter du 1er janvier 2019.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

1-1-2  Syndicat  départemental  d’énergie  de  la  Savoie  (SDES)  –  Principe  du
transfert de la compétence optionnelle pour la mise en place d’un service public
départemental  d’Infrastructures  de  Recharge  pour  Véhicules  Électriques  et
hybrides rechargeables (compétence IRVE) 

Dans  le  cadre  du  projet  de  DSP  du  réseau  EBORN  devant  permettre  d’assurer  le
déploiement de l’électromobilité sur nos territoires, avec une meilleure visibilité du réseau
pour les usagers et une optimisation de l’équilibre économique du service sur le long terme,
et  avec  notamment  le  renforcement  de  l’interopérabilité  des  bornes  avec  les  autres
infrastructures  de  charge  nationales  et  internationales,  et  la  simplification  de  l’accès  à
l’ensemble des infrastructures pour l’usager.

Accord de principe pour l’intégration de notre collectivité dans le périmètre géographique du
contrat de DSP ou dans un autre cadre à définir ;
Avis favorable sur le principe du transfert au SDES de la compétence optionnelle pour la
mise  en  place  d’un  service  public  départemental  d’infrastructures  de  recharge  pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables (compétence IRVE).

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

1-2-1  Bail professionnel avec la Caisse d’allocations familiales de la Savoie (CAF
de Savoie) – Point relais Villa Aubry

Approbation  et  autorisation  de  signature  du  bail  professionnel  au  profit  de  la  Caisse
d’allocations familiales de la Savoie, pour les bureaux abritant le Point relais CAF conclu à
titre gracieux, à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de six ans.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

1-2-2 Bail professionnel avec le département de la Savoie – Locaux espace emploi
économie formation et vie sociale (EEEFVS)

Approbation et autorisation de signature du bail professionnel au profit du département de
la Savoie, conclu d’une durée de six ans, aux mêmes charges et aux mêmes conditions que
précédemment,  pour  l’ensemble  de ses bureaux 45 avenue Jean Jaurès,  pour  un loyer
annuel de 106 578,69 € HT.
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DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

1-2-3 Bail  professionnel  avec DALKIA CENTRE EST - Local  technique chaufferie
bois Place du Souvenir Français

Approbation et autorisation de signature d’un bail professionnel d’une durée de six ans au
profit  de  la  société  DALKIA  CENTRE  EST,  pour  les  locaux  techniques  nécessaires  à
l’exploitation de la chaufferie bois, moyennant un loyer annuel de 4 824 € HT.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
AVEC 4 ABSTENTIONS

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

Claude BESENVAL quitte momentanément la séance
Le quorum est réapprécié (24 personnes)

1-2-4  Convention  d’occupation  de  terrain  communaux  avec  le  comité  des
St Smoniens – Place des Reysses Parcelle A 287

Approbation et autorisation de signature de mise à disposition au bénéfice du Comité des
St SMONIENS de la parcelle communale A 287 d’une surface de 115 m² pour une durée de
trois ans moyennant un loyer annuel de 100 €.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
AVEC 2 ABSTENTIONS

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

Claude BESENVAL rejoint la séance
Le quorum est réapprécié (25 personnes)

1-2-5  Convention  d’occupation  parcelle  G  243  forêt  de  Rhonne  Trial  Club
Albertvillois 73 (TCA 73)

Approbation et autorisation de signature de la convention de mise à disposition au bénéfice
du Trial Club Albertville 73 de la parcelle communale G 243 pour la pratique du trial  pour
une durée de trois ans moyennant un loyer annuel de 100 €.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

1-2-6 Renouvellement -  Contrat  de prêt  à usage d'écopaturage avec le  bureau
Albertvillois des activités de montagne (BAAM) - Parcelle AL 132 pour partie –
1 hectare

Approbation et autorisation de signature du renouvellement du contrat de prêt à usage à
titre gracieux au bénéfice du BAAM de partie de la parcelle communale AL 132 pour la
pratique de l'écopaturage avec des ânes pour une durée de trois ans.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

1-3-1 Lots 318, 30 et 31 situés rue Jacques Porraz et rue du Général Buisson et
issus des parcelles AI 202, 203 ET 206
Retrait de la délibération n° 1-1-2 du 4 février 2019 portant cession à madame
Natacha Fillion

Retrait de la délibération du conseil municipal n° 1-1-2 du 4 février 2019 décidant la cession
à madame Natacha FILLION de l’ensemble immobilier constitué des lots n°30, 31 et 318 sis
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17 rue Jacques Porraz et 11 rue du général Buisson issu des parcelles cadastrées section AI
n°203, n° 202 et 206, au prix de vente de 75 000 euros.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

1-3-2  Exercice du droit de priorité – Hangar DIRCE 27 rue Paul Yvan Lagarde –
Parcelle AE 86 

Exercice du droit de priorité pour l’acquisition du tènement appartenant à l’Etat,  cadastré
section AE n° 86, pour 634 m² situé en zone UB, supportant un garage à engins et camions
d’environ 224 m² et un appentis de 90 m², situé 27 rue Paul Yvan Lagarde à Albertville.
Acquisition faite en vue de la réalisation d’une opération de réhabilitation afin de mettre à
disposition  de  la  Croix  Rouge  d’Albertville  ce  bien pour  y  stationner  l’ensemble  de  son
matériel d’intervention.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

2-1 Ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser au titre de la modification
n°2 du plan local d’urbanisme

Avis favorable  sur  l'ouverture  à  l'urbanisation  la  zone  AU des  Prés  de  la  Pierre  et  son
classement  en zone Ub,  compte tenu de sa localisation stratégique et  de l'analyse des
capacités d'urbanisation

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

3-1 Modification du tableau des effectifs

Le rapport n’ayant pas été transmis avec la convocation
LA DELIBERATION EST RETIRÉE ET REPORTÉE AU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

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

4-1 Bilan des actions financées par la dotation de solidarité urbaine (DSU) 2017 et
2018

Actions  de  développement  social  urbain  conduites  par  la  ville  en  2017  et  2018,
partiellement financées grâce à la DSU :
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DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

5-1 Motion de soutien aux enseignants et aux parents d’élèves des écoles de la
ville d’Albertville contre la fermeture de classes dans les écoles primaires

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, apporte son soutien aux équipes enseignantes
et aux parents d’élèves des écoles de la commune.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE A 19H00
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LISTES DES ACTIONS  DEPENSES 2017 DEPENSES 2018
FONCTIONNEMENT 
Subvention au CCAS
Subvention aux Associations 
Reversement au CCAS contrat enfance
Actions activités jeunesse
Actions Centre Socio Culturel 
Equipements aires de jeux et sportifs
Gestion des espaces publics
Politique de la Ville
Sous-Total

INVESTISSEMENT

Travaux voirie 
Equipements mobiliers urbains
Rénovation électrique

Sous-Total

TOTAL GENERAL
MONTANT DSU

586 661,00 490 000,00
781 091,00 759 843,00
208 700,00 186 014,00
143 936,00 149 640,00
35 641,00 43 958,00
25 491,00 23 566,00
96 480,00 95 904,00
18 483,00 21 005,00

1 896 483,00 1 769 930,00

Aménagement aires de jeux et 
équipements sportifs 185 782,00 58 349,00

81 368,00 458 604,00
43 970,00 84 101,00
98 091,00 99 271,00

409 211,00 700 325,00

2 305 694,00 2 470 255,00
627 546,00 724 635,00
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