COMMUNE D’ALBERTVILLE

PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 DÉCEMBRE 2018

Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
1/44

ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
17 DÉCEMBRE 2018

COMMUNICATIONS
Ma chance, moi aussi

ANDRE PAYERNE

Décisions du maire

HERVÉ BERNAILLE

Remerciements des associations

JACQUELINE ROUX

DELIBERATIONS

I

PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE

1-1

Marchés publics

SA

1-1-1

Requalification de la rue Pasteur – Lot n° 04
Aménagements paysagers - Abandon total des
pénalités de retard

HERVÉ BERNAILLE

SA

1-1-2

Convention de groupement de commande pour
des compteurs de flux piétons

JEAN-PIERRE JARRE

1-2

Délégation de service
développement,
la
l’exploitation du centre
séjour – Rapport annuel
Exercice 2017

JEAN-PIERRE JARRE

II

AFFAIRES GÉNÉRALES

2-1

Avenant n°2 à la convention communale de
coordination
de
la
police
municipale
d’Albertville et des forces de sécurité de
l’État

SA

SA

ST

public pour le
promotion
et
international de
du délégataire –

2-2

Acquisitions
et
aliénations
diverses/Désaffectation et déclassement du
domaine public

2-2-1

Cession au profit des consorts VERCIN – Maison
parcelle AL n°118 - Conflans

Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
2/44

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

ST

SA

2-2-2

Désaffectation et déclassement d’une emprise de
59 m² issue du domaine public et cession au
profit des consorts MOITA DA ROSA – Rue Pierre
et Marie Curie

2-3

Conventions et baux

2-3-1

Espace santé – Conventions d’occupation précaire

III

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

HERVE BERNAILLE

RESSOURCES HUMAINES

SA

3-1

Recrutement des agents recenseurs

PASCALE MASOERO

SA

3-2

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

PASCALE MASOERO

SA

3-3

Recrutement d'un
espaces verts

PASCALE MASOERO

SA

3-4

Modification du tableau des effectifs

SA

3-5

Indemnité forfaitaire
Actualisation

SA

3-6

Régime indemnitaire - Actualisation

IV

SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION

4-1

Subventions 2018 aux associations

4-1-1

Subvention exceptionnelle de 500 euros au club
de boxe française – Gala de boxe française

4-1-2

Subvention
Savoie

4-2

Subvention 2019 aux associations – Avances
aux associations conventionnées

V

AFFAIRES FINANCIÈRES

5-1

Transfert de la compétences eau – Procès
verbal de mise à disposition des biens
mobiliers et immobiliers

5-2

Budget principal

SA

5-2-1

Créances éteintes sur le budget principal

HERVE BERNAILLE

SA

5-3

Autorisation de liquider, mandater les
dépenses d'investissement avant le vote du
budget primitif 2019

HERVE BERNAILLE

SP

SP

SA

pour

apprenti

l'AFM

de

au

secteur

déplacement

PASCALE MASOERO

-

Téléthon–Délégation

Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
3/44

PASCALE MASOERO

PASCALE MASOERO

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

JACQUELINE ROUX

HERVE BERNAILLE

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2018

Le dix-sept décembre deux mille dix-huit à dix-huit heures, les membres du conseil
municipal d'Albertville, convoqués le 11 décembre 2018, se sont réunis dans la salle du
conseil municipal à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Frédéric
BURNIER FRAMBORET, maire d'Albertville.
Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Jean-François BRUGNON,
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, Aziz ABBAS, Maurice MONTJOVET, Fabrice ZANIVAN, Muriel THEATE,
Pierre POINTET, Lysiane CHATEL, Mustapha MARJI, Nathalie LAISSUS, Dominique RUAZ,
Laurent GRAZIANO, Michel BATAILLER, Valérie AINAUD.
Étaient excusés :
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Valérie ROUGERON
Claudie LEGER qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Chloé CHENAL qui a donné pouvoir à Marie-Agnès LEROUX
Noëlle AZNAR MOLLIEX qui a donné pouvoir à Dominique RUAZ
Philippe PERRIER
Claude BESENVAL
Était absent :
Esman ERGUL
Le quorum étant atteint (26 personnes) le conseil peut valablement délibérer sous la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.
Bérénice LACOMBE 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 19 MARS 2018
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 MARS 2018 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2018
1° Ma chance moi-aussi
André PAYERNE
2° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE
Décision en date du 23 novembre 2018
Pour faire face à ses besoins de financement des investissements 2018 du budget
principal, la Ville d'ALBERTVILLE accepte l'offre de la Banque postale pour
l’emprunt suivant :

Score Gissler
Montant du contrat de prêt
Durée du contrat de prêt

1A
2 000 000 € (deux millions d’euros)
15 ans

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

à la demande de l’emprunteur jusqu’au 31/12/2018, en
une, deux ou trois fois avec versement automatique à
cette date
Taux d’intérêt annuel
Taux fixe de 1,35 %
Base de calcul des intérêts
mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
Échéances d’amortissement périodicité trimestrielle
et d’intérêts
Mode d’amortissement
constant
Remboursement anticipé
autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou
partie du montant du capital restant dû, moyennant le
paiement d’une indemnité actuarielle
Commission d’engagement 0,10% du montant du contrat de prêt

SOUSCRIPTION D’UN PRÊT-RELAIS AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE
Décision en date du 11 décembre 2018
Pour le préfinancement des subventions pour la construction du réseau de chaleur urbain par le
budget annexe Réseau de chaleur, la Ville d'ALBERTVILLE accepte l'offre de la Banque postale pour le
prêt-relais suivant :

Score Gissler
Montant du contrat de prêt
Durée du contrat de prêt

1A
2 600 000 €
3 ans

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 08/01/2022
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Versement des fonds
Taux d’intérêt annuel
Base de calcul des intérêts

8 janvier 2019
0,40 %
30/360 jours
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Échéances d’intérêts
Remboursement du capital
Remboursement anticipé
Commission d’engagement

périodicité trimestrielle
in fine
autorisé à une date d’échéance d’intérêt pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, moyennant un préavis de
35 jours calendaires
2 600,00 euros soit 0,10% du montant du contrat de prêt-relais

DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS
Restauration des façades extérieures de la Tour Sarrasine - Cité médiévale de
Conflans"

Opération "Réaménagement musée d'art et d'histoire d'Albertville"
Suite à l’analyse du dossier par les services de la DRAC, l’opération n’est finalement pas
éligible pour la partie « remplacement des menuiseries extérieures ».
En effet, bien que protégée dès 1904, la Maison Rouge a fait l’objet de nombreux
remaniements tout au long du XX ème siècle. Ces derniers n’ont pas toujours été effectués
dans le respect du bâtiment d’origine, ce qui explique la décision de la DRAC.
Par conséquent, suite à la décision de la DRAC, la promesse de financement départemental
venant en accompagnement de l’Etat, au titre des travaux de restauration sur monument
historique, devient caduque.
Aussi, le département a été re-sollicité au titre du CTS : 30 000 €
Et dernièrement, la région, au titre du "Plan bourg-centre" : 50 000 €
Rappel coût opération : 235 747 € HT
DÉCISIONS CONCERNANT LE DÉPÔT DES DEMANDES D'AUTORISATIONS D'URBANISME :
DÉMOLITION, TRANSFORMATION, ÉDIFICATION DES BIENS MUNICIPAUX
Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
6/44

PC : 15/11/2018 VILLE D'ALBERTVILLE rue Claudius Perrillat
Modification emplacement escalier, mise en place de 2 auvents (permis modificatif bât. de la
Poste)
DP: 26/11/2018 VILLE D'ALBERTVILLE
Conteneurs semi-enterrés

Montée Adolphe Hugues

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

Montée Saint Sébastien

AT : 30/10/2018 VILLE D'ALBERTVILLE 45 avenue Jean Jaurès
Espace santé : création bureau de consultation médicale, modification cloisonnement et
mise en conformité sanitaire
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DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES
LISTE DES MARCHÉS CONCLUS DU 11/07/18 AU 06/12/18

Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
8/44

Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
9/44

Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
10/44

Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
11/44

Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
12/44

3° Remerciements des associations
Jacqueline ROUX
L’association APF France Handicap remercie la municipalité pour la mise à disposition
gracieuse de la salle de la Pierre du Roy à l’occasion de son traditionnel repas de Noël
dimanche 16 décembre.
L’association France Palestine Solidarité remercie la municipalité pour sa participation au
ramassage de textile organisé sur la commune le 6 et 7 novembre dernier.
Le Groupe Santé d’Albertville remercie la municipalité pour la mise à disposition gratuite de
deux salles de conférences.
Le comité des Fêtes de Marthod remercie la municipalité pour le prêt de matériel pour la
fête pastorale.
Le Service Présence Aide à Domicile (SPAD) remercie la municipalité pour la mise à
disposition de la salle de Maistre à l’occasion de la journée internationale du handicap.
Claire JOGUET RECCORDON et Françoise DARMOIS coorganisatrices du festival des
Solidarités, remercient la municipalité pour la mise à disposition des salles municipales de la
maison communale et du Val des Roses, du 17 novembre au 2 décembre.
La banque alimentaire de Savoie remercie la municipalité pour l’aide apportée lors de la
collecte des 30 novembre, 1er et 2 décembre 2018.
L’Amicale du personnel ville et du CCAS d’Albertville remercie la municipalité pour la
subvention accordée.
---------------------------------LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 4 FÉVRIER 2019 À 18H00

DÉLIBÉRATIONS
N° 1-1-1

SA

OBJET

PROJET-TRAVAUX-ECONOMIE
MARCHES PUBLICS
Requalification de la rue Pasteur lot n° 04 (aménagements
paysagers) - Abandon total des pénalités de retard

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Les travaux de requalification de la rue Pasteur se sont déroulés en 2013-2014. Lors de
l’exécution du lot n° 04 - aménagements paysagers, il s’est avéré que le titulaire, CHOLAT
Jardins basé à CHAMBERY, a accusé un retard conséquent dans la reprise de la garantie des
végétaux. Selon les stipulations de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives
particulières (CCAP), le montant total des pénalités applicables s'élèverait à hauteur de
73 000 €.
Le montant des pénalités est disproportionné par rapport au montant du marché notifié
(17 131 € HT). Il s’avère également que le retard constaté dans la reprise de la garantie des
végétaux ne peut être imputé à l’entreprise attributaire : problème de coordination dans
l’exécution de l’aménagement – période de plantation inappropriée.
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Afin de permettre le règlement des factures envers ce titulaire et éviter un possible
contentieux, il est proposé d’accorder une exonération totale des pénalités de retard.
Il est possible de renoncer totalement aux pénalités de retard sous la réserve que cet
abandon de créance ne puisse être assimilé à un avantage injustifié au sens de l'article 432
du code pénal. Pour ce faire, le conseil municipal peut prononcer l'exonération totale par
cette délibération.
Cette délibération servira, dans les conditions prévues au code général des collectivités
territoriales, de pièce justificative au trésorier qui est personnellement et pécuniairement
responsable en matière de dépenses et de recettes.
Je vous propose :
•

d’accepter l’abandon total des pénalités de retard de l’entreprise CHOLAT JARDINS dans
le cadre du lot 04 du marché de travaux de requalification de la rue Pasteur.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 1-1-2

ST

OBJET

PROJET-TRAVAUX-ECONOMIE
Convention constitutive de groupement de commande
Comptage de flux piétons

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

PIÈCE JOINTE

Projet de convention

-

La chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu notre
commune suite à un appel à projets pour la structuration de démarches de management de
centre-ville.
Nous participons ainsi aux travaux du réseau de management de centre-ville et de territoire
(MG2T) qu’anime la CCI de région, dont les objectifs sont :
•
d’amener des éléments de méthode pour analyser les problématiques d’attractivité
et/ou de développement des centre-villes ;
•
puis de structurer des réponses partenariales ;
•
et de faciliter par ailleurs l’acquisition d’outils utiles à ces démarches.
Il ressort des travaux de ce réseau que l’acquisition de compteurs de flux piétons :
•
est un préalable indispensable à toute démarche de management de centre-ville
(mesure de l’évolution de la fréquentation, impact des actions entreprises sur ces
flux) ;
•
et qu’elle permet aussi d’améliorer notre gestion de l’aménagement urbain (meilleure
connaissance technique de la circulation en ville).
La CCI de région nous propose donc un projet de convention constitutive de groupement de
commande pour cet achat, ainsi qu’à dix autres collectivités (communes et
intercommunalités) et une association de management de centre-ville, afin de :
•
rationaliser nos achats de compteurs de flux piétons, en permettant des économies
d’échelle ;
•
gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats, en
sachant que la CCI de région sera le coordinateur du groupement de commandes
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•

chargé de la passation du marché et du choix du titulaire ;
nous permettre d’accéder à des financements qui viseraient à soutenir ce type de
démarche innovante.

En sachant que nous ne disposons à ce jour d’aucun équipement de ce type, et après
analyse des caractéristiques techniques de nos voies de circulation et des possibilités
d’implantation, je vous propose que nous nous engagions sur un volume d’achat de sept
équipements de comptage de flux piétons pour notre hyper-centre.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
qui réglemente ce type d’achat groupé ;
VU l’avis favorable de la commission projets, travaux, économie du lundi 10 décembre
2018 ;
Je vous propose :
•

d'autoriser le Maire à signer la convention constitutive de groupement de commande ciannexée, pour le comptage de flux piétons, et à prendre toute mesure nécessaire à
l’exécution de la présente délibération ;

•

d’engager dans ce cadre la commune à acheter sept équipements de comptage de flux
piétons ;

•

d’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive ;

•

d’autoriser le coordonnateur à signer le marché à intervenir pour le compte de la
commune.
INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO :
« Nous n’avons bien entendu pas d'objection particulière à l'installation de ce dispositif qui
permet de connaître les flux en centre ville mais nous avons des questions sur son coût et
son financement qui ne sont pas mentionnés dans la délibération, or il nous paraît très
important d'avoir une idée du coût avant de donner notre accord. Le groupement de
commande communiqué en annexe fait état de 270 000 euros pour les 12 collectivités, 70
capteurs. Albertville, c’est 10 % de la commande soit environ 27 000 euros hors taxes or
nous avons pu lire dans l'édition du Dauphiné Libéré la semaine dernière qu'il était question
d'un montant de 42 000 euros. Nous aurions aimé savoir comment on arrive à 42 000
euros, et il aurait été intéressant de faire figurer ce coût dans la délibération.
Deuxième question : y-a-t-il d'ores et déjà un financement de la région qui est fléché ou la
région « se limite-t-elle » à la commande groupée ? »
Jean-Pierre JARRE :
« Le coût pour la ville ne représente pas simplement 10 % de la somme, certaines
communes prennent 1 ou 2 équipements alors que nous en prenons 7. Et puis, il y 3
niveaux d'équipements différents en fonction des comptages que l'on veut réaliser : par
exemple, les compteurs installés place de l'Europe ne feront que compter les passages
piétons, d’autres installés notamment à l'intersection rue Gambetta/rue République ont une
vision beaucoup plus large et d’autres permettent de différencier les flux piétons, les flux
cyclistes et les flux de voitures, ce qui nous permettra également de pouvoir analyser les
flux de circulation des véhicules. Les équipements n'ont pas le même coût, on arrive à 35 et
40 000 euros à peu près avec 4 équipements simples qui comptent uniquement les piétons,
2 qui prennent des flux piétons et voitures et un à vue très large qui lui est à un prix plus
élevé.
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Concernant la participation de la région, c'est la CCI qui se charge de négocier le meilleur
tarif pour l'ensemble des communes et intercommunalités. »
Monsieur le maire :
« Le coût final dépendra du nombre de communes qui vont adhérer à ce regroupement de
commande et de la négociation. On devrait être pour Albertville entre 35 et 42 000 euros. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 1-2

SA

OBJET

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

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

PIÈCES JOINTES

Grille tarifaire -Rapport annuel 2017 du délégataire

Nous avons confié le développement, la promotion et l’exploitation du centre international
de séjour à un concessionnaire, l’association ULVF Patrimoine, pour une période allant du
15 mars 2016 au 31 décembre 2025 (délibération n°5-1 du 15 février 2016).
Ce dernier nous a transmis le 29 novembre 2018 son rapport annuel au titre de l’année
2017.
Ce rapport s’inscrit dans les obligations d’information des autorités concédantes par les
concessionnaires de services publics, telles que fixées par l’ordonnance n°2016-65 du
29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et visées par les articles 29 à 35 de
notre contrat de concession.
« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité
des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des
services.
Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l’article 6 de la présente
ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les conditions d’exécution du
service public ». (art.52 ord.n°2016-65)

Le conseil municipal doit en prendre acte (art.L.1411-3 CGCT) . A cet effet, la commission
finances et administration générale a procédé à son examen lors de sa séance du
10 décembre courant.
Il en ressort les principaux éléments d’information suivants :
Rapport d’activité
Activité commerciale :
L’établissement est commercialisé sous l’appellation « La Citadelle de Conflans ».
Il a enregistré 1 460 ventes de nuitées en 2017 pour ses 33 chambres (95 lits), soit
7 000 jours de vente sur une capacité maximale annuelle de 12 045 jours, et un taux de
remplissage annuel de 58 % :
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•
•

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

L’essentiel de ces ventes a été réalisé via le site internet de Booking.com.
Les tarifs sont votés par le conseil municipal (cf. annexe).
Au titre du programme d’actions, de promotion et de valorisation prévu par le contrat de
délégation (art. 4.7), ULVF cite :
•

l’obtention du classement en hôtel 3 étoiles par Atout France, l’agence nationale de
développement touristique, le 7 décembre 2017.
Ce classement est reconnu et adapté aux
standards internationaux, ce qui facilite la
distribution des hébergements auprès des
différents
partenaires
commerciaux
ou
promotionnels.

•

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

Sont par ailleurs en cours les projets suivants :
•

la volonté d’ULVF de se positionner sur le secteur du tourisme durable, en passant
notamment le petit déjeuner en 100 % produits bio ou locaux,
avec notamment la demande de classement en cours dans
ce cadre pour le label « clef verte » de l’association Teragir,
premier
label
environnemental
international
pour
l’hébergement touristique et la restauration.

•

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

Travaux :
Le délégataire n’a procédé à aucun travaux ou modification sur l’équipement qui lui a été
remis après rénovation en mars 2016.
Il projette de :
•
réaliser un abri vélo dans la prolongation de la salle de fitness ;
•
créer un potager.
Rapport financier :
Chiffre d’affaires = 259 990 €
contre 460 000 € prévu au compte d’exploitation pluriannuel prévisionnel (CEPP) annexé au
contrat d’exploitation,
répartis comme suit :
•
recettes des séjours = 223 609 €
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•

autres produits = 36 381 € (petits déjeuners, location de salles, restauration,…).

Charges d’exploitation = 299 401 €
contre 445 096 € au CEPP,
répartis comme suit :
•
charges courantes = 279 836 €
•
frais siège = 19 200 €
•
charges financières = 0 €
•
dotations aux amortissements = 365 €
Résultat net comptable = - 34 484 €
contre + 29 904 € au CEPP,
sachant que l’établissement a bénéficié de 4 927 € au titre du CICE.
ULVF a réduit les charges d’exploitation de son établissement de Conflans au vu d’un chiffre
d’affaires plus réduit que projeté initialement. Son résultat net est déficitaire, mais le
délégataire se dit « très satisfait de l’évolution du chiffre d’affaires ».
Redevances versées à la commune = 3 000 €
En vertu de l’art. 29.2 du contrat :
•
le concessionnaire nous a versé une part fixe 2017 = 3 000€ HT
•
et pas de part variable 2017,
celle-ci représentant contractuellement 0,2 % de l’excédent brut d’exploitation HT,
alors que l’établissement est déficitaire en 2017.
Je vous propose :
•

de dire que le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel du
délégataire relatif à la concession pour le développement, la promotion et l’exploitation
du centre international de séjour au titre de l’exercice 2017.
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ANNEXE 1

INTERVENTIONS
Dominique RUAZ :
« Nous avons besoin d'explication sur la formule de calcul qui aboutit au taux de
remplissage annuel de 58 %, nous ne sommes pas arrivés à trouver comment on
aboutissait à ce chiffre. On nous dit que l'établissement a enregistré 1 460 ventes de
nuitées en 2017 - donc, une personne, une nuit, c'est une nuitée - soit 7 000 jours de
vente. On ne comprend pas le rapport entre 1 460 ventes de nuitées et 7 000 jours de
vente.
Ensuite lorsque l'on rapporte ces ventes à la capacité maximale annuelle de 12 045 jours
alors là il y a un problème avec ce nombre. La capacité maximale annuelle correspond à une
occupation de tous les lits tous les jours, option improbable ; le rapport entre les lits vendus
et la capacité maximale donne le taux de remplissage : avec une capacité maximale
annuelle annoncée de 12 045 - en réalité si on multiplie les 95 lits par les 365 journées on
arrive à un nombre de capacité maximale annuelle de 34 675 et si on la rapporte aux 1 460
ventes ou éventuellement aux 7 000 ventes, on ne sait pas quel chiffre correspond aux
nuitées, on n'arrive pas à 58 % d'occupation. »
Jean-Pierre JARRE :
« Alors, si on compte 33 chambres multipliés par 365 jours on arrive à 12 045 jours, on
raisonne encore en terme de chambrée, en fait, ce sont les données donnés par la Citadelle
de Conflans. »
Dominique RUAZ :
« C'est bien ce qui me surprend dans la mesure où les associations de tourisme social sont
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gérées par une association nationale qui répertorie toutes les années l'activité, la
fréquentation et que l'ULVF fait bien partie de ce groupement et doit effectuer les mêmes
calculs que tous les autres. Si je vous dis ça, c’est parce que j'ai travaillé 22 ans dans ce
milieu et avec l'ULVF notamment. Un jour d'occupation c'est une nuitée et le nombre de
nuitées est rapporté à la capacité maximale de l'établissement pour obtenir le taux
d'occupation. »
Monsieur le maire :
« On a pris bonne note, on se rapprochera de l'ULVF pour qu'ils nous transmettent les
chiffres dans les règles de l'art sachant que l’objet de la délibération était juste de prendre
acte de la transmission du rapport annuel. Je vous propose d'en prendre acte et puis nous
demanderons
les compléments que vous avez demandés pour le prochain conseil
municipal. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 2-1

SA

OBJET

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

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Avenant n°2
VU la délibération en date du 21 septembre 2015, approuvant les termes de la convention
communale de coordination entre la police municipale d'Albertville et les forces de sécurité
de l’État ;
VU la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l'Etat signée le 7 octobre 2015 entre le préfet de la Savoie et le maire de la
commune d’Albertville pour une durée de 3 ans avec renouvellement par reconduction
expresse ;
VU la délibération en date du 9 mai 2016, approuvant l’avenant 1 à la convention
communale de coordination entre la police municipale d'Albertville et les forces de sécurité
de l’État ;
VU l’avenant n°1 à la convention de coordination des interventions de la police municipale et
des forces de sécurité de l'Etat signée le 18 août 2016 entre le préfet de la Savoie et le
maire de la commune d’Albertville ;
VU le décret N°2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de
sécurité routière et modifiant les conventions types de coordination des interventions de la
police municipale et des forces de sécurité de l'Etat aﬁn de renforcer la coopération de ces
unités en matière de sécurité routière, et notamment en matière de lutte contre l'alcool au
volant ;
CONSIDERANT la demande du Préfet de la Savoie en date du 26 mars 2018 proposant la
signature d'un avenant intégrant les modifications à prendre en compte en application du
décret N°2017-1523 et prorogeant la convention de coordination initiale arrivée à échéance
en octobre 2018 ;
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Je vous propose :
•

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

•

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

Laurent GRAZIANO :
« Une question sur l'article 3 de la convention qui mériterait quelques précisions. Nous
avons approuvé tout à l'heure le PV du 16 mars dans lequel il était question justement de la
vidéo-surveillance et on avait évoqué à ce moment-là, la possible vidéo-verbalisation des
automobilistes. L’article 3 de la convention précise que « les dispositifs de vidéo-protection
peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière ». Nous avons consulté ce
fameux article L251-2 du code de la sécurité intérieure notamment la quatrième disposition
qui ouvre clairement la voie à la vidéo-verbalisation en assurant, je cite, « la constatation
des infractions aux règles de la circulation ». Nous pensons qu'il faudra au moins en
informer ostensiblement les automobilistes car il faut ici lire entre les lignes, ce n’est pas
clair à la lecture de la convention. Nous précisons que nous ne sommes pas opposés à une
analyse fine de l'accidentalité et à la présence de forces de l'ordre pour sécuriser ces zones
accidentogènes. Une vidéo-verbalisation qui pourrait éventuellement être systématique
pourrait poser davantage problème. »
Monsieur le maire :
« Vous parlez de problème dans quels domaines ? Si c'est pour assurer la sécurité des
piétons et des Albertvillois, je ne considère pas cela comme un problème mais comme une
avancée. »
Laurent GRAZIANO :
« Le problème est la surveillance permanente des individus. On sait que certaines zones
sont très accidentogènes et donc méritent un réel effort, une réelle surveillance ; d'autres
zones peuvent être facilement activée pour « faire un peu d'argent. »
Monsieur le maire :
« Ce n'est pas la volonté de la municipalité de se faire de l'argent sur le dos des
contribuables, la volonté de la municipalité c'est d'être dans une ville apaisée, tranquille où
chaque usager peut déambuler tranquillement sans prendre le risque de se faire écraser en
raison de conduites addictives, de l'alcool...
Soyez rassurés, cette vidéo-surveillance n'est là que pour protéger les habitants. »
Laurent GRAZIANO :
« Il sera quand même très important de signaler aux automobilistes qu'ils rentrent dans des
zones de vidéo-verbalisation comme cela se fait quand on entre dans une zone de contrôle
radar, nous sommes avertis en tant qu'automobilistes. C'est important de le préciser même
si je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas le fait d'être contrôlé qui doit faire en sorte
que l'on se comporte correctement au volant. »
Monsieur le maire :
« Quand on entre dans Albertville il y a des panneaux qui indiquent que nous entrons dans
une zone de vidéo-surveillance, à chacun d'en tirer les conclusions qui s'y imposent. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Cession au profit des consorts VERCIN – Maison parcelle AL
n°118 - Conflans

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans
La commune a décidé de se dessaisir d’une partie de son patrimoine bâti, patrimoine en
mauvais état d’entretien et générateur de frais importants, afin de permettre leur
réhabilitation par des tiers.
Ainsi, la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section AL n°118 d’une contenance
cadastrale de 480 m², sise 10 montée Adolphe Hugues, a fait l’objet d’un mandat de mise
en vente signé avec Maître Raphaël GUILLAUD.
La commune a retenu l’offre des consorts VERCIN qui souhaitent rénover la maison
d’habitation. Le prix d’achat proposé s’élève à 36 000 euros (trente six mille euros) incluant
les honoraires de négociation de 3 000 euros (trois mille euros), soit un prix net vendeur de
33 000 euros (trente trois mille euros).
Lors du comité consultatif de Conflans réuni le 8 novembre 2018 il a été souligné
l’importance de redonner, au travers des projets de rénovation montée Adolphe Hugues, une
image plus attractive et valorisante de Conflans.
VU l’avis de France Domaine en date du 29 janvier 2018 ;
CONSIDERANT l’intérêt du projet de rénovation des consorts VERCIN ;
Je vous propose :
•

d’approuver la cession communale de la parcelle cadastrée section AL n°118 sise
10 montée Adolphe Hugues d’une contenance cadastrale de 480 m² au profit des
consorts VERCIN demeurant 967 route d’Albertville 73200 PALLUD au prix de vente de
36 000 euros (trente six mille euros) incluant les honoraires de négociation de 3 000
euros (trois mille euros), soit un prix net vendeur de 33 000 euros (trente trois mille
euros);

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte authentique de
vente et tout document à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 2-2-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Désaffectation et déclassement d’une emprise de 59 m² issue
du domaine public et cession au profit des consorts MOITA DA
ROSA – Rue Pierre et Marie Curie

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans
Les consorts MOITA DA ROSA sont les nouveaux propriétaires depuis le 20 octobre 2016 de
la parcelle cadastrée section AC n°82 sise 16 rue Pierre et Marie Curie.
Dans le cadre de la réfection de leur clôture, ils ont interrogé la commune afin de connaître
la limite de leur propriété avec le domaine public.
Le cabinet de géomètre expert VIAL ET ROSSI a déterminé le 15 janvier 2018 les limites
avec le domaine public et révèle que l’ancienne clôture de la parcelle cadastrée section AC
n°82 appartenant aujourd’hui aux consorts MOITA DA ROSA empiète sur le domaine public
de 59 m².
Cet empiétement sur le domaine public ne portant pas atteinte à la desserte publique de la
voirie puisqu’il s’agit d’un délaissé de voirie sans issue, la commune propose de régulariser
avec les consorts MOITA DA ROSA cette situation de fait.
Après accord des consorts MOITA DA ROSA sur les modalités de la transaction, la commune
envisage après désaffectation et déclassement de céder l’emprise foncière de 59 m² issue
du domaine public située rue Pierre et Marie Curie au droit de la parcelle AC n°82 au prix de
vente de 2 000 euros (deux mille euros).
VU l'estimation de France Domaine en date du 2 juillet 2018 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29 ;
Vu les articles L.2141-1 et L.2141-3 du code général de la propriété des personnes
publiques, relatifs au déclassement des biens du domaine public ;
VU l’article L.141-3 du code de la voirie routière ;
Je vous propose :
•

de constater la désaffectation au service public communal de l’emprise foncière de
59 m² sise rue Pierre et Marie Curie ;

•

de prononcer en conséquence son déclassement du domaine public communal
conformément à l'article L2141-1 du code général de la propriété des personnes
publiques et de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

•

d’approuver la cession communale de l’emprise de 59 m² issue du domaine public sise
rue Pierre et Marie Curie au profit des consorts MOITA DA ROSA demeurant 82 rue
Pierre et Marie CURIE au prix de vente de 2 000 euros (deux mille euros) ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer l'acte authentique de
vente et tout document à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
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approuve la proposition du rapporteur
N° 2-3-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Espace santé – Conventions d’occupation précaire

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIÈCE JOINTE Modèle de convention
Dans le cadre de l’ouverture de l’espace santé accueillant de nouveaux praticiens médicaux
et paramédicaux au sein d’un espace dédié situé dans les locaux de l’espace économie
emploi formation vie sociale appartenant à la ville, il est envisagé dans un premier temps de
louer ces locaux aux praticiens par conventions d’occupation précaire dès le 1 er janvier 2019
afin de leur permettre de s’y installer rapidement.
Ces locaux d’une superficie totale d’environ 380 m² sont situés au rez-de-chaussée et au
premier étage du bâtiment et constituent partie des lots 80 et 111 de la copropriété. Leur
mise à disposition précaire est consentie jusqu’au 31 octobre 2019 moyennant un loyer hors
charges de 8 euros/m² aux praticiens suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marc REPELLIN, médecin
Yoann MURAT, médecin
Amine BACHIR, gynécologue
Lisa COLLINET, ostéopathe
Céline DOCHE, neuropsychiatre
Marianne FILLEUL, sage femme
Delphine LHOMOY, psychologue
Diane MARBOT, orthoptiste
Brigitte MARKIEWICK, infirmière
Anne MULLER CHEVASSU, masseur kinésithérapeute/ostéopathe
Marion PETER, ergothérapeute
Marie PHILIPPE, ergothérapeute

Au 1er septembre 2019, des baux professionnels pérennes seront proposés à l’ensemble des
praticiens.
Je vous propose :
•

d'approuver à compter du 1er janvier 2019 la mise à disposition au bénéfice des
professionnels de santé, des bureaux d’une superficie de 136,07 m² (partie du lot 111)
et des bureaux d’une superficie de 246,95 m² (partie du lot 80), situés respectivement
au 1er étage et au rez-de-chassée du bâtiment D de la copropriété espace économie
emploi formation sise 45 avenue Jean Jaurès ;

•

d'approuver les conventions d’occupation précaire appelées à être conclues entre la
commune d'Albertville, bailleur, et les professionnels de santé, preneurs ;

•

de fixer le loyer mensuel hors charges à 8 € euros le m² ;

•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer les
conventions et toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente.
INTERVENTIONS

Dominique RUAZ :
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« Les 11 professionnels qui sont répertoriés dans la délibération, ce sont des engagements
fermes ? »
Monsieur le maire :
« Oui. »
Dominique RUAZ :
« Par rapport à ce que vous avez annoncé sur le CHAM, ce sont des médecins qui viennent
pour l'hiver ? »
Monsieur le maire :
« Non. Les 5 internes sont nommés pour leur internat, c'est le CHU de Grenoble qui
distribue les différents internes. L'année dernière, il n’y en avait eu aucun à Albertville, cette
année à nouveau ils nous ont redoté à due proportion de ce que l'on avait les années
précédentes. Ne plus avoir d'interne dans un hôpital, cela veut dire ne plus être attractif, ne
plus faire découvrir notre territoire susceptible d'intéresser des internes, internes qui seront
des médecins et des soignants susceptibles de s’installer à Albertville. Ce résultat est l’un
des effets de la direction commune avec le centre hospitalier Métropole Savoie. »
Dominique RUAZ :
« Nous nous réjouissons avec vous de cette offre de services médicaux élargie sur
Albertville mais nous sommes obligés encore de vous dire ici que nous regrettons qu'un
médecin des quartiers Sud ait quitté les quartiers Sud pour se rapprocher du centre ville.
Je ne sais pas, c'est vraiment une question sincère, ce qui reste comme médecin dans les
quartiers Sud. »
Monsieur le maire :
« Il n'en reste déjà pas beaucoup sur l'ensemble d'Albertville, sur la partie sud je ne peux
pas vous le dire. Effectivement, le docteur REPELLIN qui arrive en fin de carrière quitte le
quartier Sud mais c'était pour donner ce dynamisme à cet espace de santé. L’idée est
vraiment de regrouper les praticiens sur une plate-forme de soins centralisée, facilement
identifiable. Une fois que l'on aura retrouvé un vrai dynamisme sur cet espace de santé,
pourquoi pas après les inciter à réinvestir les quartiers Sud, ce sera une des priorités d'aller
aussi dans les quartiers prioritaires. Je sais que le Sénat a voté des lois en ce sens et
notamment des aides pour l'installation de maison de santé dans les quartiers prioritaires.
Laissons déjà prendre racine cet espace santé dans cet ancien hôpital, après on verra
comment on peut bouturer ce projet sur les quartiers Sud. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 3-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement des agents recenseurs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Les opérations du recensement partiel de la population auront lieu du 17 janvier au
23 février 2019 inclus et leur organisation relève de la responsabilité du maire.
A cet effet, l’INSEE accorde à la collectivité une participation financière de 3 721 euros pour
2019 qui sera utilisée pour rémunérer les personnels affectés au recensement des
logements et habitants.
Il convient de procéder au recrutement des agents recenseurs selon les modalités
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suivantes :
•
création de cinq emplois temporaires d’agents recenseurs vacataires ;
•
rémunération nette de 0,81 euro par logement et 1,55 euro par habitant ;
•
prime de 20% maximum en fonction de la qualité du travail effectué ;
•
indemnité horaire pour 6 heures de formation préalables ;
•
une semaine de travail à temps non complet rémunérée en référence à l’indice
majoré 326 correspondant au 1 er échelon de l'échelle C1 de la fonction publique
territoriale pour les opérations de contrôle accomplies pendant et au terme du
recensement.
Les frais de déplacement seront compensés par le versement d’indemnités kilométriques
calculées sur la base du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié si l’agent recenseur est
amené à utiliser dans le cadre de ses missions un véhicule terrestre à moteur.
Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
prévus au budget.
Je vous propose :
•

de procéder au recrutement de cinq agents recenseurs selon les modalités exposées
ci-avant.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 3-2

SA

OBJET

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

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Parcours emploi compétences - Fiche de poste
Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés en parcours emploi
compétences.
Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public notamment
peuvent y souscrire.
La commune d’Albertville souhaite accueillir une personne à temps complet au centre
socioculturel dans le cadre de ce dispositif pour une durée de 12 mois étant précisé que ce
contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement
préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
Intitulé du poste : Agent de médiation et d'animation.
Cet emploi aidé sera placé sous le tutorat du directeur du centre socioculturel.
Le contrat emploi compétences sera financé à hauteur de 60 % la première année sur la
base hebdomadaire de 26 heures (reconductible un an minimum) sous réserve que la
collectivité s'engage dans un parcours de formation qualifiant pour l'agent.
VU l’avis du comité technique réuni le 23 novembre 2018 ;

Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
26/44

Je vous propose :
•

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

•

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

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
inscrits au budget.
INTERVENTIONS
Dominique RUAZ :
« Une petite remarque. C’est encore un emploi précaire dans une structure qui est déjà très
instable sur le plan du personnel, que l’on appelle cela TUC, TIC..., le contrat c'est toujours
le même. Ce sont des gens qui ont besoin de soutien personnalisé, de formation, d'appui.
J’ai oublié de dire que nous ne sommes pas du tout contre ce type d'emplois, parce que
c'est la réponse que l'on pourrait nous faire immédiatement, simplement voilà un directeur
qui débarque et qui va prendre en charge un jeune à former... »
Monsieur le maire :
« C'est quand même un jeune que l'on va former, il y a une obligation de formation. Et je
vous rappelle que les deux emplois de ce type que nous avons créés, les deux adultes relais
qui aujourd'hui travaillent pour le centre socioculturel, ont été pérennisés en. On ne peut
formuler que l'espoir que cela fonctionne. Cela dépendra de la personne et des fonctions
qu'elle exercera. Une fois de plus, on peut aussi ne rien faire et, donc, le choix que nous
avons pris c'est d'embaucher dans le cadre des dispositifs aidés ; nous n'avons pas de
grosses marges de manœuvre en termes d'emplois aujourd'hui et il me semblait que c'était
important de pouvoir le créer en bénéficiant de ce contrat. C'est pour moi essentiel. »
Pascale MASOERO :
« L'idée et le but c'est de pérenniser autant que faire se peut ce type d'emploi. D'une
manière plus large je reviendrai sur le sujet de la précarisation dans la délibération relative
au régime indemnitaire. »
Monsieur le maire :
« Une petite citation. C'est une goutte d'eau dans un océan qui, si elle n'existait pas,
viendrait à manquer. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 3-3

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement d'un apprenti au secteur espaces verts

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Fiche de poste
VU le code général des collectivités territoriales ;
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VU le code du travail et notamment les articles L. 6211-1 et suivants ;
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

relatives

à

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
VU la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
VU le décret n° 2017-199 du 16 février 2017, relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial ;
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans
limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés)
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application
dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des
qualifications requises par lui ;
Il est proposé au conseil municipal, à compter du 18 décembre 2018 :
•

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

•

de conclure ce contrat conformément dans les conditions suivantes :
Service d'affectation

Espaces Verts

•

Nombre de
Diplôme préparé et organisme Durée de la Formation
postes
BTSA Aménagements Paysagers
1 poste à
Organisme : UFA – CFPPA Savoie
temps
Du 18/12/2018 au
Bugey
complet
30/06/2020 inclus
Domaine REINACH
35H00
La Motte Servolex

d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et
notamment le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le centre
de formation d’apprentis.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
INTERVENTIONS
Laurent GRAZIANO :
« Pour dire que nous sommes tout à fait d'accord et que c'est une personne qui a de la
chance d'être accueillie dans un service structuré ; pour commencer dans la vie
professionnelle puisqu'un apprenti est déjà un professionnel, c'est plutôt une bonne
chose. »
Pascale MASOERO :
« Tout à fait, vous avez raison, le service des espaces verts, mais ce n'est pas le seul
service de la ville d'Albertville qui ait recruté des agents. Le service des espaces verts est
un service très professionnalisé, avec des personnes de grand talent, une mine de savoir,
souvent insoupçonnée, en matière de botanique et de création de jardins. Ce jeune a bien
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de la chance d'arriver pour son premier contrat au sein de ce service. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 3-4

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Le tableau des effectifs de la ville d'Albertville doit être modifié pour tenir compte de
l’évolution de la situation administrative des personnels.
Je vous propose, pour répondre aux mouvements intervenus et à venir, et prioritairement à
la nécessité de fonctionnement des services, de procéder aux modifications de postes
suivantes :
A compter du 1er janvier 2019 :
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
inscrits au budget.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 3-5

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Indemnité forfaitaire de déplacement – Actualisation

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

En application du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités
de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 notamment l’article 14, le conseil municipal
peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes au titre desquelles peut être
allouée une indemnité forfaitaire de déplacement pour les trajets à l’intérieur du territoire
de la commune de résidence administrative, indemnité dont le montant maximum annuel
est fixé à 210 euros suivant l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007.
CONSIDÉRANT qu’il convenait d’attribuer à certains personnels cette indemnité forfaitaire
destinée à compenser l’utilisation régulière de leur véhicule terrestre à moteur personnel
pour des déplacements entre les différents sites municipaux, le conseil municipal avait
délibéré le 19 décembre 2011 pour déterminer la liste des emplois pouvant en bénéficier.
CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser les fonctions au titre desquelles peut être allouée
cette indemnité forfaitaire de déplacement, en raison du redéploiement de la flotte des
véhicules ville,
Je vous propose :
•

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

•

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

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

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées ci-dessus
sont inscrits au budget.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 3-6

SA

OBJET

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

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Annexe régime indemnitaire
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
VU la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 68 ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié instituant pour les fonctionnaires de l’État
un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P), et l’ensemble des arrêtés ministériels pris
en application de ce décret ;
VU le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des
gardes champêtres ;
VU le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
VU les délibérations du conseil municipal des 21 septembre 2015, 20 juin 2016 et 19 mars
2018 relatives au régime indemnitaire de la ville ;
VU l’avis du comité technique en date du 23 novembre 2018 ;
Rappel du cadre général
Le régime indemnitaire est l’ensemble des primes et indemnités susceptibles d’être
octroyées aux fonctionnaires au titre des articles 88 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (notamment par la
loi n°2016-483 du 20 avril 2016) dispose : « Les organes délibérants des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la
limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires
peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement
professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient
d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables
à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le
plafond global des primes octroyées aux agents de l’État … ».
Par ailleurs, les articles 1 et 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié précisent
qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de créer et de
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définir un régime indemnitaire applicable à ses agents titulaires, stagiaires et non titulaires ;
de fixer « la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen, dans la limite des
plafonds fixés par l’État, des indemnités applicables aux agents ».
Par délibération en date du 21 septembre 2015 puis par délibérations en date des 20 juin
2016 et 19 mars 2018, la collectivité a fixé le cadre de son dispositif de régime
indemnitaire.
Ce dispositif s’inspire des principes et des finalités du « R.I.F.S.E.E.P » en l’adaptant au
contexte particulier de la ville d’Albertville.
Il prend ainsi en compte le poids des postes et la manière de servir des agents. Il applique
les dispositions de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relatives à
l’autonomie des collectivités en matière de respect des plafonds maximums définis par les
textes, grade par grade. Il s’appuie également sur le principe d’équité et intègre une part
fixe et une part variable.
Dans son fondement, il prend en compte, la fonction confiée (avec les sujétions et les
compétences requises) et, également, la réalité de l’occupation de ce poste, l’engagement
professionnel et la façon de servir mise en œuvre.
Il est rappelé que, dans tous les cas, les montants de chaque régime indemnitaire individuel
ne pourront dépasser les montants maximaux déterminés pour chaque grade notamment
par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié et son annexe ou les décrets
spécifiques à la fonction « police municipale ».
En 2016, il a été ainsi décidé de définir 7 niveaux de postes et les montants de régime
indemnitaire.
Aujourd’hui, suite à une évaluation du dispositif, il vous est proposé de :
1. créer 3 nouveaux niveaux de fonction :
•
un niveau 2B entre les niveaux 2 et 3 ;
•
un niveau 3B entre les niveaux 3 et 4 ;
•
un niveau 4B entre les niveaux 4 et 5.
2. déterminer des cadres d’emplois ou grades de référence pour chaque niveau, visant
à servir de repères dans la gestion des ressources humaines (recrutement,
déroulement de carrière des agents…) ;
3. maintenir une part fixe de régime indemnitaire dont le montant est déterminé par la
nature des fonctions exercées par l’agent et son expérience professionnelle (« poids
du poste ») et une part variable qui tient compte de l’engagement professionnel et
de la manière de servir (« engagement professionnel et façon de servir »).
I) Le poids du poste : classement par niveaux de fonction
Pour déterminer le socle indemnitaire alloué à chaque agent (B), les fonctions occupées par
les agents sont réparties dans des niveaux de fonction au regard du poids du poste (A). Le
montant de la part fixe du régime indemnitaire octroyé à chaque agent est donc calibré en
fonction des situations individuelles selon le niveau dans lequel il est classé.
A) Les niveaux de fonctions
Au sein de la ville d’Albertville, les niveaux définis sont les suivants :
Niveau 1 (grades de référence : cadre d’emplois des attachés et ingénieurs)
Postes avec fonction de direction stratégique de la collectivité, expertise (management
général de la collectivité et conseil stratégique aux élus).
Niveau 2 (grades de référence : attaché, attaché principal ou ingénieur, ingénieur
principal, ou équivalent)
Postes avec fonction de direction ou responsabilité de service important ou stratégique pour
le fonctionnement de la collectivité nécessitant des compétences managériales spécifiques,
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forte technicité et/ou expertise technique du poste.
Niveau 2 B (grades de référence : cadre d’emplois de catégorie B et 1 er grade de
catégorie A)
Postes avec fonction de responsabilité de service de la collectivité nécessitant des
compétences managériales ou techniques à un bon niveau de maîtrise de celles-ci et/ou
demandant de très fortes sujétions particulières.
Niveau 3 (grades de référence : cadre d’emplois de catégorie B)
Postes avec fonction de responsabilité d'un équipement, d’encadrement d'équipes ou de
conduite et de contrôle d'un processus technique de réalisation d'une opération ou d'une
procédure complexe ; évaluation et maîtrise dans un domaine complexe réglementaire ou
technique ; postes avec très fortes sujétions particulières et/ou très forte dangerosité.
Niveau 3 B (grades de référence : cadre d’emplois de catégorie B)
Postes de responsable adjoint d’un service ou d’encadrement d’équipes et/ou
Postes avec fonction de référent mobilisant une double complexité de compétences avec des
technicités de support stratégique.
Niveau 4 (grades de référence : dernier grade de catégorie C et 1 er grade de
catégorie B)
Postes de responsable adjoint d’un service ou d’encadrement d’équipes et/ou
Postes avec fonction de référent spécifique mobilisant une forte technicité et/ou maîtrise
particulière sur un poste opérationnel, connaissances professionnelles, aptitudes à appliquer
en autonomie des réglementations ou des procédures complexes, fonctions d’assistance de
service ou de direction/tâches d’exécution et travaux d’organisation ou de coordination
quotidiennes ; sujétions particulières/dangerosité.
Niveau 4 B (grades de référence : les 2 derniers grades de catégorie C et le 1 er
grade de catégorie B)
Postes portant des fonctions de référent spécifique ayant une forte technicité dans un ou
plusieurs domaines d’activités. Rôle de double référent généraliste.
Niveau 5 (grades de référence : les 2 derniers grades de catégorie C)
Postes opérationnels avec une forte qualification et/ou forte technicité et /ou nécessitant un
horaire spécifique et/ou des contraintes hors normes classiques et/ou Postes opérationnels
de référent généraliste.
Niveau 6 (grades de référence : cadre d’emplois de catégorie C)
Postes opérationnels nécessitant une qualification ou une technicité spécifique aux
collectivités territoriales ou « métiers » (exemple : permis poids lourds, certificat d'aptitude
professionnelle petite enfance …).
Niveau 7 (grades de référence : 1er et 2ème grade de catégorie C)
Postes opérationnels nécessitant des compétences générales transversales au monde
professionnel mais hors spécificité collectivité territoriale ou « métiers » (exemple : poste
pouvant être assuré assez facilement par une personne sur le marché de l’emploi).
B) Les montants de régime indemnitaire par niveaux de fonction (part fixe + part variable)
Les enveloppes annuelles maximales des différents niveaux de fonction définis ci-dessus
sont respectivement fixées, pour un temps complet, à :
Nbre

Niveaux

Part fixe
en € bruts/mois
(80 %)

Part variable
en € bruts/mois
(20 %)
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Enveloppe globale
part fixe + part
variable en €

bruts/mois (100 %)
01

Niveau 1

960 € bruts/mois

240 € bruts/mois

1200 € bruts/mois

02

Niveau 2

680 € bruts/mois

170 € bruts/mois

850 € bruts/mois

03

Niveau 2B

376 € bruts / mois

94 € bruts/mois

470 € bruts/mois

04

Niveau 3

320 € bruts/mois

80 € bruts/mois

400 € bruts/mois

05

Niveau 3B

280 € bruts/mois

70 € bruts/mois

350 € bruts/mois

06

Niveau 4

240 € bruts/mois

60 € bruts/mois

300 € bruts/mois

07

Niveau 4B

200 € bruts/mois

50 € bruts/mois

250 € bruts/mois

08

Niveau 5

144 € bruts/mois

36 € bruts/mois

180 € bruts/mois

09

Niveau 6

128 € bruts/mois

32 € bruts/mois

160 € bruts/mois

10

Niveau 7

112 € bruts/mois

28 € bruts/mois

140 € bruts/mois

Les montants ci-dessus s’appliqueront au prorata du temps de travail. Ils pourront être
réévalués sur décision de l’assemblée délibérante. La somme des deux parts ne doit pas
excéder le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État pris en référence.
Le régime indemnitaire (part fixe + part variable), défini par niveaux ci-dessus pourra
individuellement être dépassé si un agent bénéficiait d’un régime indemnitaire antérieur
plus intéressant dans la collectivité (maintien de l’enveloppe précédente en euros), ou dans
sa collectivité précédente en cas de mutation. Il percevra, à ce titre, une « indemnité
compensatrice » égale à cette différence. Ce dispositif s’applique dans sa totalité si la façon
d’occuper le poste est satisfaisante. La part variable de 20% prend en compte la totalité du
régime indemnitaire, indemnité compensatrice incluse. Le régime indemnitaire
(part fixe + part variable) augmenté le cas échéant de l’indemnité compensatrice s’applique
dans la limite des montants maximum des indemnités prévues par les textes en référence
notamment aux agents de la fonction publique d’État.
Cette « indemnité compensatrice », telle que définie ci-dessus, est également possible en
cas de mutation interne sur un autre poste de la collectivité dont le niveau est inférieur en
montant, notamment si cette mutation est l’objet d’une démarche commune de la
collectivité et de l’agent, ou une démarche de la collectivité et lorsque cette mutation n’est
pas due à une occupation du poste non satisfaisante.
II) L’engagement professionnel et façon de servir
A) La part variable du régime indemnitaire
La part variable tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir qui
conditionnent la qualité du service public local.
Pour tendre à la plus grande objectivité, cette « manière de servir » sera, pour l’essentiel,
déterminée sur la base des fiches de poste, du dispositif d’entretien professionnel et dans le
cadre précis du dispositif d’appréciation. Elle se définira au regard de l’appréciation générale
portée par l'autorité territoriale sur proposition du supérieur hiérarchique direct.
La part variable du régime indemnitaire (qui représente 20 % de l’enveloppe globale) ne
sera versée mensuellement que si le poste est occupé de manière
« exceptionnelle »,
« très bonne », « bonne » ou « assez bonne ». Elle ne le sera pas, si l’occupation du poste
est « à améliorer » ou « non satisfaisante » (versement partiel défini dans l’arrêté
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individuel).
B) L’indemnité décalage grade/fonction
Il est également créé une « indemnité décalage grade/fonction ». Ce complément
indemnitaire ne concerne que les agents dont le poste est occupé de manière
«
exceptionnelle », « très bonne » ou « bonne », et dont le grade ou le cadre d’emplois est en
deçà (au regard des indices de rémunération mini/maximum) des grades et cadres
d’emplois définis comme références des différents niveaux.
Le montant de cette « indemnité décalage grade/fonction » correspond à 10 % de
l’enveloppe globale de régime indemnitaire (part fixe + part variable) sous réserve de ne
pas dépasser les montants légaux du grade de l’agent.
« L ’indemnité décalage grade/fonction » est plafonnée à hauteur de la somme de
l’enveloppe globale (part fixe + part variable) augmentée de « l’indemnité compensatrice »
si cette dernière est versée.
Le versement de cette « indemnité décalage grade/fonction » sera décidée, en fin de
chaque année, pour l’année suivante, au moment de l’appréciation telle qu’organisée dans
le cadre du dispositif d’entretien professionnel.
III) Les autres dispositions
1. Ce régime indemnitaire (part fixe + part variable) est attribué, dans les mêmes
conditions que le traitement.
2. Il s’applique aux agents permanents, titulaires, stagiaires ou contractuels de droit
public.
3. Il ne s'appliquera pas aux agents vacataires, aux apprentis, aux contrats aidés, aux
agents contractuels sur emplois non permanents (contrat inférieur à 3 mois continus)
ainsi qu’aux agents sous contrat de droit privé.
4. En cas de suppléance d’un poste de niveau supérieur, expressément reconnue, la
collectivité versera temporairement, tout ou partie de la différence de régime
indemnitaire (part variable incluse), ce, selon le niveau de suppléance.
5. Ce dispositif concerne le seul régime indemnitaire. A celui-ci, s’ajoutent, notamment,
les dispositifs spécifiques touchant à l’application de l’article 111 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale (prime annuelle), au paiement des heures supplémentaires et
des astreintes, ainsi qu’à tout autre dispositif non remplacé par le dispositif du
R.I.F.S.E.E.P.
6. Au régime indemnitaire en tant que tel et dans la limite des plafonds des régimes
indemnitaires possibles par grade ou cadre d’emplois peuvent s’ajouter, en dehors
des situations liées à des indemnités spécifiques comme l’indemnité horaire pour
travaux supplémentaires (I.H.T.S) ou les astreintes, des indemnités couvrant des
missions spécifiques liées aux fonctions de l’agent et nécessitant des charges
éventuelles (assurances...) comme la tenue des régies.
7. Le régime indemnitaire (part fixe + part variable) peut également être cumulé avec
l'occupation d'un logement pour nécessité absolue de service (dans ce cas les
plafonds du régime indemnitaire sont minorés), ou avec l'occupation d'un logement à
titre précaire avec astreinte.
8. Pour ce qui est de la police municipale, il convient de tenir compte des dispositions
spécifiques des textes législatifs (loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996) et
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réglementaires (décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié, décret n° 2000-45 du
20 janvier 2000 modifié) qui sont dérogatoires au régime indemnitaire de la fonction
publique territoriale. Ces dispositions tiennent compte des fonctions spécifiques des
policiers municipaux. Aussi, il vous est proposé d’appliquer le dispositif suivant :
•
Application de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions, prévue par le décret
n°97-702 du 31 mai 1997 modifié et le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000
modifié à hauteur maximum de 30 % du montant mensuel du traitement soumis
à retenue pour pension de l'agent pour le cadre d’emplois de chef de service de
police municipale (22 % en dessous de l’indice brut 380) et de 20% (au lieu de
18 % précédemment) pour le cadre d’emplois des agents de police municipale.
•
Ces pourcentages s’appliquent pour les agents relevant de la filière police
municipale.
•
Ces taux intègrent une part fixe (80 %) et une part variable (20 %). Le montant
de la part variable est versé sous réserve que l’occupation du poste soit
considérée comme satisfaisante.
•
Par ailleurs, si, pour des raisons diverses de reclassement, mobilité ou autres, un
agent de cette filière police municipale était amené à exercer, de façon
permanente (période sans limite expresse de temps), une autre fonction au sein
de l’administration, il se verrait appliquer, par équité avec les autres personnels,
le dispositif général du régime indemnitaire (en fonction du classement de son
poste), ce, sans clause de sauvegarde.
Ce régime indemnitaire, propre à notre collectivité, que nous dénommons « Régime
indemnitaire ALBERTVILLE », s’appuiera, dans son application individuelle, sur l’ensemble
des dispositifs légaux du régime indemnitaire actuel et futur de la fonction publique
territoriale. Pour ce faire, l’ensemble des indemnités actuelles et futures (R.I.F.S.E.E.P, et,
pour les grades ne bénéficiant pas du R.I.F.S.E.E.P à ce jour, autres indemnités de chaque
grade ou cadre d’emplois) est retenu dans une fourchette allant de 0 à leurs montants et
coefficients maxima. A ce titre, il est convenu que ce régime indemnitaire correspond à
autant de décisions, sous entendues mais volontaires, de l’organe délibérant instituant ou
renouvelant l’application fixe ou variable des indemnités actuelles ou futures
correspondantes à chaque grade et filière de la fonction publique territoriale.
Ainsi les indemnités rappelées en annexe et ayant une existence légale au 1 er janvier 2019,
sont confirmées comme instituées dans la collectivité entre 0 et leur plafond maximum,
pour autant qu’elles alimentent le dispositif spécifique à la collectivité dans les conditions
prévues par la présente délibération et dans le respect des textes et notamment de l’article
88, alinéa 1er, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Dans ce cadre spécifique du dispositif de la collectivité, et pour renforcer l’équité du
dispositif propre à celui-ci, il est convenu par l’assemblée délibérante, que celui-ci intégrera
toute nouvelle disposition concernant les régimes indemnitaires des fonctions publiques.
Je vous propose :
•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

Ce dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2019 et remplacera celui porté par les
délibérations précédentes.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 4-1-1

SP

OBJET

SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION – SUBVENTIONS 2018
Subvention exceptionelle de 500 euros au club de boxe
française – Gala de boxe

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

Le club de boxe française d’Albertville a organisé le samedi 3 novembre 2018 son premier
gala de boxe au gymnase municipal.
La compétition a vu s’opposer de nombreux athlètes de la région. Deux licenciés du club ont
porté haut les couleurs albertvilloises dans des rencontres de haute intensité.
Le soirée a été un succès populaire puisque 250 à 300 spectateurs étaient présents dans la
salle.
Le club sollicite une aide financière de la ville pour l’organisation de cette compétition.
Je vous propose :
•

d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 500 euros au club de boxe
française d’Albertville.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 4-1-2

SP

OBJET

SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION – SUBVENTIONS 2018
Subvention exceptionnelle de 450 euros à la délégation
départementale de l'AFM-Téléthon

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

L'association Sport Santé EPGV a organisé avec le soutien de la Ville le Téléthon à
Albertville, Salle de la Pierre du Roy, le 9 décembre 2018.
Cette animation a eu lieu grâce à la participation des associations albertvilloises qui ont mis
à disposition gratuitement leur matériel, ont proposé des démonstrations, concerts (danse,
gymnastique, accordéon…) et ont tenu un stand buvette/restauration. D'autres associations
ont collecté des fonds récoltés lors de tournois, lâcher de ballons ou autres animations les 8
et 9 décembre 2018.
Enfin, des entreprises ont fourni des prestations en nature pour faciliter l’organisation de
cette manifestation (nappes, lait, chocolat…) et l'aide financière des particuliers a été
sollicitée.
La Ville propose de reverser les recettes de l’accès aux activités du Parc d’hiver récoltées
pendant le week-end des 8 et 9 décembre. Cette somme doit être reversée sous la forme
d'une subvention à la délégation départementale de l'AFM-Téléthon et fera partie de la
promesse institutionnelle de la Ville pour les gains récoltés pour le Téléthon 2018 sur
Albertville.
Plusieurs familles albertvilloises sont touchées par une maladie rare, comme la myopathie.
Cette subvention permettrait de contribuer à la prévention, l'information sur les pathologies
et de rompre l'isolement des familles en proposant des activités assurant un lien social et
convivial (sorties, groupes de paroles…).
Je vous propose d’octroyer une subvention exceptionnelle de 450 euros, alimentée en
partie par les recettes de l’accès aux activités du Parc d’hiver des 8 et 9 décembre 2018 et
vous informe par ailleurs que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N°4-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Subventions aux associations 2019 – Versement d'avances

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Le versement des subventions qui seront attribuées aux associations pour 2019 par le
conseil municipal, simultanément au vote du budget primitif de la ville, n'interviendra pas
avant le mois de mars.
En 2018, la ville d’Albertville a conclu ou reconduit des conventions « pluriannuelles » avec
quatre associations, soit pour répondre au cadre réglementaire (seuil de 23 000 euros) soit
dans le cadre d'un partenariat.
Ces conventions permettent aux associations concernées de conduire au mieux leur projet
associatif avec une vision pluriannuelle, sans interruption. Outre les contributions apportées
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par la Ville, elles fixent les modalités d'utilisation et de paiement des subventions et
notamment le versement d’avance, égale à 30 % de la subvention de l’année précédente
(hors subvention exceptionnelle), payable dans le courant du mois de janvier. Cette avance
peut être portée au maximum à 50 % si des circonstances exceptionnelles le justifient.
Ces avances ne préfigurent en rien les montants des subventions qui seront soumis au vote
du budget primitif en mars 2019.
Associations
conventionnées

Montants
subventions 2018

Amicale du Personnel de la Ville
et du CCAS d'Albertville (pour
la subvention Ville)

Avances versées en janvier 2019
Taux

Montant

94 700,00 €

30 %

28 410,00 €

Chat Libre Albertville

10 000,00 €

30 %

3 000,00 €

Comité des fêtes d'Albertville

67 000,00 €

30 %

20 100,00 €

Le Grand Bivouac

80 000,00 €

30 %

24 000,00 €

Total

251 700,00 €

75 510,00 €

Je vous propose d’autoriser le versement d’avances, au mois de janvier 2019, aux
associations signataires de conventions pluriannuelles avec la ville tel que défini dans le
tableau ci-dessus.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-1

SA

OBJET

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

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Projet de procès verbal
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1321-1 à
L1321-5 fixant les modalités de la mise à disposition des biens en cas de transfert de
compétences ;
VU l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant, à effet au 1er janvier 2017, création
de la communauté d’agglomération Arlysère ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant, à effet au 1er janvier 2018, transfert
Procès verbal du conseil municipal du 17 décembre 2018
39/44

de la compétence optionnelle eau à la communauté d’agglomération Arlysère ;
CONSIDÉRANT que le code général des collectivités territoriales prévoit de plein droit la
mise à disposition, sans transfert de propriété, des biens meubles et immeubles
nécessaires, à l'exercice de la compétence eau ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de constater contradictoirement la mise à disposition des biens
meubles et immeubles, en matière d'eau, de la commune à la communauté d’agglomération
Arlysère en précisant leur consistance, leur situation juridique, leur état général, ainsi que le
rôle et la responsabilité de chacune des parties ;
CONSIDÉRANT qu’en application des articles L. 1321-l et suivants du code général des
collectivités territoriales, la communauté d’agglomération Arlysère assume l'intégralité des
droits et obligations de la commune qui demeure propriétaire des biens mis à disposition. La
communauté d’agglomération Arlysère possède tout pouvoir de gestion et assure l'entretien
et le renouvellement des biens ;
CONSIDÉRANT que la durée de la mise à disposition correspond à la durée de l'exercice de
la compétence ;
Je vous propose :
•

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

•

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

Laurent GRAZIANO :
« Une petite remarque sur la formulation de la délibération, il est marqué « je vous propose
d'approuver le transfert effectif ». En réalité, nous avons plus l'impression de prendre acte
d'un transfert puisqu'on sait qu'il était indispensable dans le cadre du transfert de
compétences. »
Monsieur le maire :
« On constate la mise à disposition des biens, cela vous convient mieux. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
N° 5-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Créances éteintes sur le budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Madame le trésorier principal demande à l’ordonnateur de bien vouloir admettre en
créances éteintes les différents produits dont il n’a pas pu recouvrer les sommes par suite
de liquidation judiciaire, de personnes parties sans laisser d’adresse, de créance minime, de
dossier de surendettement ou de procès verbal de carence suite à saisie.
Il s’agit des sommes suivantes, pour un montant non recouvré de 22 323,08 € sur le budget
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principal de la ville d’Albertville (créances éteintes) :
FMJT

2005

Enfance
Education

Foire et
marchés

Voirie

Fourrière

Salles

Adm
générale

Act.
culturelle

Vie
associative

TLPE

804,16

2006

Total

804,16
195,00

195,00

2007

640,23

640,23

2008

473,54

473,54

2009

715,01

1 094,87

91,10

1 900,98

2010

460,28

106,80

199,61

1 535,84

2011

319,02

132,90

118,74

513,00

2012

532,82

15,31

2013

271,22

319,80

2014

91,48

2015

2 302,53
174,00

1 257,66

1 710,00

500,30

86,34

1 580,40

141,94

313,80

798,75

899,10

0,50

812,50

85,10

951,30

543,30

2 392,20

2016

677,55

0,05

802,85

1 478,65

2 959,10

2017

227,62

105,01

28,60

1 500,80

2018

32,20

Total

804,16

4 334,70

2 758,43
1,00

2 400,70
23,00

2 126,63

28,34

189,35
3 287,41

3 077,29

9 950,44

1 890,37
221,55

174,00

642,74

1,00

23,00

28,34

22 323,08

Je vous propose :
•

d’autoriser l’admission en non valeur des sommes indiquées ci-dessus ;

•

de dire que ces crédits sont inscrits au chapitre 65 de la section de fonctionnement du
budget principal.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur

N° 5-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation
de
liquider,
mandater
les
dépenses
d'investissement avant le vote du budget primitif 2019

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 et
L2121-29 ;
VU l'article L232-1 du code des juridictions financières ;
Dans le cas où la commune n'aurait pas adopté son budget avant le 1 er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget :
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pour la section de fonctionnement :
•
de mettre en recouvrement les recettes
•
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites
au budget de l'exercice précédent
pour la section d'investissement :
•
de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance
•
d'engager les dépenses des autorisations de programme dans la limite de leurs
montants, et de les liquider et mandater dans la limite des crédits de paiement de
l'exercice concerné
•
d'engager, de liquider et de mandater les autres dépenses dans la limite du quart de
celles inscrites au budget de l'exercice précédent, sur autorisation du conseil
municipal. Cette autorisation doit préciser le montant et l'affectation de ces crédits.
CONSIDÉRANT qu'il convient d'assurer la continuité des services publics communaux avant
l'adoption du budget primitif 2019 de la commune ;
Je vous propose :
•

d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2019
avant le vote du budget primitif 2019, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice 2018, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette ou aux autorisations de programme/crédits de paiement en cours, tels que
précisés et affectés dans les tableaux ci-après :
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Affectation et montant des crédits pouvant être engagés, liquidés et mandatés
avant le vote du budget primitif 2019
BUDGET PRINCIPAL
Chapitres – libellé

Crédits ouverts en
2018
(BP+BS+DM)

Crédits ouverts
crédits de
paiement

Montant total à
Montant
prendre en
autorisé avant le
compte
vote du BP 2019

20–IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

465 263,23

25 100,00

440 163,23

110 000,00

204–SUBVENTIONS
D’EQUIPEMENT VERSEES

138 856,00

0,00

138 856,00

34 700,00

1 697 756,56

327 980,80

1 369 775,76

342 000,00

EN

10 672 332,98

7 726 577,26

2 945 755,72

736 000,00

IMMO.

1 050 000,00

1 050 000,00

262 000,00

POUR

10 000,00

10 000,00

2 500,00

5 954 550,71

1 487 200,00

21–IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
23–IMMOBILISATIONS
COURS
27–AUTRES
FINANCIERES
4541-OPERATIONS
COMPTES DE TIERS

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT hors
dette et AP/CP

14 034 208,77

8 079 658,06

BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE
Chapitres – libellé

Crédits ouverts en
2018 (BP+BS+
DM)

21–IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

Crédits ouverts
crédits de
paiement

114 327,35

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

114 327,35

0,00

Montant total à
Montant
prendre en
autorisé avant le
compte
vote du BP 2019
114 327,35

28 500,00

114 327,35

28 500,00

BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS DE LOCAUX PROFESSIONNELS A TVA
Chapitres – libellé

Crédits ouverts
en 2018 (BP+BS
+DM)

22-IMMOBILISATIONS
RECUES EN AFFECTATION
23–IMMOBILISATION
COURS

Crédits ouverts
crédits de
paiement

51 114,00

Montant total à
prendre en
compte

Montant
autorisé avant le
vote du BP 2019

51 114,00

12 700,00

EN

7 599,01

1 823,80

5 775,21

1 400,00

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

58 673,01

1 823,80

56 849,21

14 100,00
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BUDGET ANNEXE DU PARC DE STATIONNEMENT
Chapitres – libellé

Crédits ouverts
en 2018
(BP +BS + DM)

23–IMMOBILISATION
COURS

EN

18 581,58

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

18 581,58

Crédits ouverts
crédits de
paiement

0,00

Montant total
à prendre en
compte

Montant autorisé
avant le vote du
BP 2019

18 851,58

4 600,00

18 581,58

4 600,00

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

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ
LA SÉANCE EST LEVÉE A 19h35
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