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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

18 MARS 2019

COMMUNICATIONS

Sauvegarde  de  l'enfance  et  de
l'adolescence de la Savoie

HERVE BERNAILLE

Décisions du maire

DELIBERATIONS

I PROJETS-TRAVAUX

1-1 ZAC du parc olympique

SA 1-1-1
ZAC  du  parc  olympique  –  Compte  rendu
d’activité à la collectivité au 31 décembre 2018

YVES DUJOL

SA 1-2

Prise  de  participation  dans  la  société
publique  locale  d’efficacité  énergétique
(SPL  OSER)  pour  la  rénovation  de  nos
bâtiments publics

YVES DUJOL

SA 1-3
Avenant  à  la  convention  de
programmation  et  de  suivi  des
déploiements FttH

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP 1-4
Championnat de France de sport boules –
Convention d’accueil

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

II AFFAIRES GÉNÉRALES - FONCIER

2-1 CONSEIL MUNICIPAL

SA 2-1-1
Remboursement des frais engagés par les   élus
– Mandat spécial – Jumelage avec Winnenden

HERVE BERNAILLE

2-2 Intercommunalité

SA 2-2-1
Syndicat départemental d’énergie de la Savoie
(SDES) – Modification statutaire

PIERRE POINTET

SA 2-3

Convention  de  mise  à  disposition  de
services entre la commune d’Albertville et
le  centre  communal  d’action  sociale
(CCAS)

CATHERINE TERRAZ
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2-4 Conventions d’occupation-baux

SA
2-4-1

Convention d’occupation de locaux communaux
–  EAS  7  rue  Pasteur  –  Convention  Ville
d’Albertville - CCAS d’Albertville – Arlysère

CATHERINE TERRAZ

SA 2-5

Aire de loisirs des Tours Sainte-Thérèse -
Convention de mise à disposition foncière
entre  Val  Savoie  Habitat  et  la  commune
d’Albertville

HERVE BERNAILLE

III SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION

3-1 Subventions et participations 2019

SP 3-1-1
Convention  d'objectifs  avec  la  confédération
syndicale des familles (CSF)

CATHERINE TERRAZ

SP 3-1-2
Convention  d'objectifs  avec  l'association
l'amicale du personnel Ville d'Albertville

PASCALE MASOERO

SP 3-1-3 Convention d'objectifs avec l'ASSAU Handball JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP 3-1-4
Convention  de  partenariat  avec  le  Club  alpin
français

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP 3-1-5 Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac HERVE BERNAILLE

SP 3-1-6 Convention d'objectifs avec le comité des fêtes JACQUELINE ROUX

SP 3-1-7
Convention  d'objectifs  avec  l'association
Jazzbertville

PASCALE MASOERO

SP 3-1-8
Convention  avec  l'association  chat  libre
d'Albertville - Avenant

FRÉDÉRIC
BURNIER FRAMBORET

SP 3-1-9 Subventions 2019 aux associations HERVE BERNAILLE

IV AFFAIRES FINANCIÈRES

SP 4-1
Régie de recettes accueil de loisirs sportifs
et  culturels  –  Demande  en  remise
gracieuse

HERVE BERNAILLE

SP 4-2
Droits  et  tarifs  2018-2019  –  Tarifs
Citadelle de Conflans

JEAN-PIERRE JARRE

4-3 Budget annexe du parc de stationnement

SA 4-3-1
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  –
Budget primitif 2019

HERVE BERNAILLE

SA 4-3-2
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  -
Subvention d'exploitation 2019

HERVE BERNAILLE
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4-4
Budget annexe du centre international de
séjour

SA 4-4-1
Budget  annexe  du  centre  international  de
séjour – Budget primitif 2019

JEAN-PIERRE JARRE

SA 4-4-2
Budget  annexe  du  centre  international  de
séjour – Subvention d’exploitation 2019

JEAN-PIERRE JARRE

4-5 Budget annexe de la cuisine centrale

SA 4-5-1
Budget annexe de la cuisine centrale - Budget
primitif 2019

HERVE BERNAILLE 

4-6
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA

SA 4-6-1
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA - Budget primitif 2019

HERVE BERNAILLE

SA 4-6-2
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels  à  TVA  -  Subvention
d'équipement et d'exploitation 2019

HERVE BERNAILLE

4-7
Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement

SA 4-7-1
Budget annexe des opérations d'aménagement
– Budget primitif 2019

HERVE BERNAILLE

SA 4-7-2
Budget annexe des opérations d'aménagement
– Prise en charge du déficit 2019

HERVE BERNAILLE

4-8 Budget annexe du réseau de chaleur

SA 4-8-1
Autorisation de programme/crédits de paiement
– Construction du réseau de chaleur 2015–2019
– Modification

YVES DUJOL

SA 4-8-2
Budget annexe du réseau de chaleur – Budget
primitif 2019

YVES DUJOL

SA 4-8-3
Budget  annexe  du  réseau  de  chaleur  –
Subvention  d'exploitation  et  avance
remboursable 2019

YVES DUJOL

4-9 Budget principal Ville

4-9-1
Autorisation  de  programme/crédits  de
paiement 

SA 4-9-1-1

Anciennement : Extension  du  système  de
vidéoprotection  et  construction  du  réseau  de
fibre  optique  en  groupement  fermé
d’utilisateurs 2015-2019
A  présent : Équipements  pour  une  « ville
intelligente »

HERVE BERNAILLE

Modification
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SA 4-9-1-2
Restauration du clocher, de son escalier d'accès
et  d'objets  mobiliers  de  l'église  de  Conflans
2015–2020 – Modification

PASCALE MASOERO

SA 4-9-1-3
Travaux  d'aménagement  immobilier  pour  le
rapprochement  de  l'ensemble  des  services
techniques 2015-2020 –Modification

YVES DUJOL

SA 4-9-1-4
Aménagement urbain du quartier de l'Hôtel de
ville 2016–2019- Modification

YVES DUJOL

SA 4-9-1-5
Rénovation thermique des écoles 2016–2020 –
Clôture

HERVE BERNAILLE

SA 4-9-1-6
Construction  d’un  restaurant  scolaire  à  Saint-
Sigismond 2018–2019 – Modification

HERVE BERNAILLE

SA 4-10
Budget principal de la ville – Vote des taux
d’imposition 2019

HERVE BERNAILLE

SA 4-11
Budget  principal  de  la  ville  -  Budget
primitif 2019

HERVE BERNAILLE

QUESTIONS DIVERSES

Quels sont les moyens mis en oeuvre pour
assurer la propreté urbaine et lutter contre
les incivilités aux abords des voiries ainsi
que  dans  les  parcs,  forêts  et  chemins
piétonniers  ou  encore  sur  les  digues  le
long de l'Isère ?

GROUPE OSONS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2019

Le dix huit mars deux mille dix-neuf à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 12 mars 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,  Jean-Pierre JARRE,   Marie-Christine  VANHOUTTE,
Josiane CURT,  Jean  MARTINATO,  Fabrice ZANIVAN,  Marie Agnès LEROUX,  David  GUILLOT,
Chloé CHENAL ,  Aziz  ABBAS,  Muriel THEATE,  Maurice MONTJOVET,  Pierre POINTET,
Lysiane CHATEL,  Mustapha  MARJI,  Nathalie  LAISSUS,  Noëlle AZNAR MOLLIEX,
Philippe PERRIER, Laurent GRAZIANO, Claudie LEGER, Valérie AINAUD, Michel BATAILLER

Étaient excusés : 
Valérie ROUGERON qui a donné pouvoir à Catherine TERRAZ
Bérénice LACOMBE qui a donné pouvoir à Hervé BERNAILLE
Claude BESENVAL qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Dominique RUAZ qui a donné pouvoir à Noëlle AZNAR MOLLIEX 

Etait absent :
Esman ERGUL

Le  quorum étant  atteint  (28  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.
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2019

1°Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Savoie

2°Décisions du maire
Hervé BERNAILLE

DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Reprise  des  modénatures  du  linteau  de  la  façade  occidentale  de  l'église  Saint-Grat  de
Conflans

Chutes de blocs - Parcelle AN359 dominant le stade municipal et le quartier "Sous la Roche"
- Étude et travaux de protections"

Reprise de la voûte et des murs de la chapelle latérale nord de l'église Saint-Grat de 
Conflans
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Rénovation et extension de la Maison Mathias pour accueillir la Mission Locale Jeunes
Déposée auprès de la Région

DECISIONS  CONCERNANT  LA  SIGNATURE  DE  CONVENTIONS  AVEC  LA  CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Adhésion au service « aides financières d’action sociale » signée le 13 mars 2019
Service permettant de :

• consulter et/ou déclarer diverses données pour le traitement optimisé des dossiers
• justifier les contrôles de cohérence automatisés afin de sécuriser les données
• consulter les tableaux de bord de données statistiques

Convention d’accès à mon compte partenaire  signée le 13 mars 2019,
permettant la télétransmission des données via un compte sécurisé
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DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS

3° Modification du rapport 2-4-1 Convention d’occupation de locaux communaux –
EAS 7 rue Pasteur

Catherine TERRAZ

La convention d’occupation est conclue avec l’Arlysère pour l’occupation des locaux par le
CIAS.
Par ailleurs, pour la politique de la ville, les locaux sont mis à disposition gracieusement, la
compétence ayant été transférée.
Les projets de rapport et de convention ont été modifiés en conséquence.

4° Question du groupe OSONS sur  les  moyens mis  en  oeuvre pour  assurer  la
propreté urbaine et lutter contre les incivilités

Frédéric BURNIER FRAMBORET

La question sera présentée en fin de conseil municipal.

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ LUNDI 20 MAI 2019 À
18H00
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Date décision Adresse Dates Bénéficiaire Nature des locaux Conditions

26/02/19 PRÉVENTION ROUTIÈRE Bureau de réunion de 36,62 m² Gracieux

27/02/19 SCOUTS Gracieux

11/03/19 RYTMIC AERO GYMNASTIQUE Un local stockage 14 m² Gracieux

21/02/19 LIGUE DROITS DE L’HOMME 144,90 €

26/02/19 ASTA 144,90 €

28/02/19 Bureau n°211, 2ème étage de 18 m² 289,80 €

Terrain ex Vignier Gracieux

12/11/18 SAMSE/MATHIAS… SDIS 73 Gracieux

11/02/19 Bureau n°212, 2ème étage de 18 m² 289,80 €

30/01/19

12/02/19 COMITE DES FÊTES Gracieux

28/01/19 DOLCE VITA Salle de stockage de 50,35 m² Gracieux

14/01/19 TENNIS DE TABLE ALBERTVILLE Gracieux

05/02/19 CAF 131,84 €

05/02/19 GARIN LAUREL Françoise Place de parking 315,80 €

13/03/19 17/03/19 Jean Michel LEJEUNE Gracieux

MAISON DE LA JUSTICE
2 avenue Victor Hugo

01/01/19
31/12/19

CHEMIN DE L'OLIVET
120 Chemin de l'Olivet

01/01/19
30/06/19

RDC : 1 local de stockage de 92,66 m²
1 entrée de 10,90 m²
1er étage : 1 bureau de 14,77 m²
1 bureau de 14,35 m²
1 bureau de 22,81 m²
1 bureau de 23 m²
Sanitaires de 1,52 m²
Escalier/couloir de 17,65 m² 

GYMNASE PLAINE CONFLANS
13 Rue Lieutenant Eysseric

01/01/19
31/12/19

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/02/19
31/12/21

Bureau n°120, 1er étage de 18 m²
Bureau partagé avec ASTA

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/02/19
31/12/21

Bureau n°120, 1er étage de 18 m²
Bureau partagé avec LDH

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/03/19
31/12/21

JEUNESSE ALBERTVILLE
 BASKET

04/03/19 
17/05/19

GROUPEMENT D’ENTREPRISES 
BIANCO/MARTOÏA
BASSO/BERTHOD

Terrain lieu dit Sous les Lanches
Stockage provisoire matériaux de fouille

Bâtiment SAMSE – Maison Mathias
Maison 5 route de Beaufort

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/11/18
31/12/21

UNIVERSITE POPULAIRE 
DE PARENTS

MAISON PERRIER DE LA BATHIE
8 Place de Conflans

01/01/19
30/06/19

AMIS DU VIEUX 
CONFLANS

Locaux de 171,75 m² :
2 salles archéologie de 36 m²
2 salles bibliothèque de 45 m²
1 salle Hudry de 22,05 m²
2 salles archives de 30,20 m²

2 765,18 €

CENTRE JOSEPH BUET
2 Rue Pargoud

01/01/19
15/03/19

Bureau 1er étage – 15 m²

MONTEE A HUGUES EX MAT
19 Montée Adolphe Hugues

01/01/19
30/06/19

GYMNASE PLAINE CONFLANS
13 Rue Lieutenant Eysseric

01/01/19
31/12/19

Un local de 12 m² cuisine/bar
Un bureau de 8 m²
Un local de stockage de 6 m²

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

01/01/19
31/12/19

Bâtiment B 51,22 m²
Entrée 1 – 4,80 m²
Module 2 – 12,49 m²
Module 4 – 12,54 m²
Module 4 bis – 11,39 m²
Sanitaires – 4,55 m²
Couloir – 5,47 m²

PLACE DU PETIT MARCHE
Place de stationnement n°5

01/03/19
28/02/22

Bâtiment SAMSE
4 Avenue Winnenden

Bâtiment Samse en dur pour tournage « l’inutile 
indispensable »



DELIBERATIONS

N°1-1-1 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX
Concession d’aménagement de la ZAC du parc olympique –
Compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2018

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE CRAC au 31/12/2018

La ville d’Albertville a concédé à la Société d’Aménagement de la Savoie, par contrat en date
du  16  novembre  2016,  l’aménagement  de  la  zone  d'aménagement  concertée  du  parc
olympique.

A ce titre, la Société d’Aménagement de la Savoie s’est vue confier les missions suivantes : 
• acquisition des terrains et biens immobiliers ;
• finalisation  des  études  urbaines  et  opérationnelles  nécessaires  à  l'élaboration  du

dossier de réalisation de la ZAC ;
• conduite et gestion de l'opération ;
• consultation des opérateurs ;
• réalisation des travaux d'aménagement des VRD et autres équipements publics ;
• commercialisation des terrains auprès des différents opérateurs ;
• portage financier du projet et au global de ses risques et périls.

Selon les dispositions du contrat de concession, les parties s’engagent à examiner chaque
année les conditions de réalisation du contrat afin d’adapter le  programme de l’opération,
son planning, les modalités de réalisation ainsi que les  conditions financières, au regard des
évolutions constatées depuis le début de l’opération, et notamment celles constatées au
cours de l’année précédente telles qu’elles résultent du compte rendu annuel à la collectivité
(CRAC).
 
Conformément  à  ces  dispositions,  la  Société  d’Aménagement  de  la  Savoie a  établi  un
compte-rendu de convention au 31 décembre 2018 faisant ressortir les réalisations menées
dans le cadre de cette concession. Le compte rendu annuel de convention est composé d’un
bilan, d’un plan de trésorerie, d’une note de conjoncture et d’un état des cessions et des
acquisitions. L’ensemble de ces documents sont annexés à la présente délibération.
 

Je vous propose : 

• d’approuver le compte rendu annuel de convention établi au 31 décembre 2018 par la
Société d’Aménagement de la Savoie ;

• d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires.

INTERVENTIONS

Fanny VANDOOLAEGHE, Chef de projet SAS : 
« Je vais vous présenter le projet ZAC du parc olympique, le compte-rendu annuel à la
collectivité  locale,  comme  support  à  la  présentation  vous  avez  le  plan  qui  permettra
éventuellement d'illustrer les propos financiers, un compte-rendu à la  collectivité locale,
c'est plutôt financier.
Au niveau des dépenses, aujourd'hui au 31 décembre 2018, il y a un total de dépenses de
11 755 000 euros, c'est un prévisionnel. Dans le tableau que vous avez eu , il y a une
colonne « bilan approuvé au dossier de réalisation » et un colonne « nouveau bilan » avec
des différences significatives entre les deux colonnes puisque le projet a évolué entre le
dossier de réalisation et aujourd'hui.  C'est quelque chose d'assez classique et l’objet du
compte-rendu est de vous expliquer ces éléments.
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Aujourd'hui, dans les dépenses, on a les études générales, c'est un poste qui évolue peu :
79 000 euros au dossier de réalisation et 72 207 euros dans le nouveau bilan. Les études
générales  couvrent  les  études  de  sols,  les  diagnostics  amiante  et  plomb,  pour  la  halle
SAMSE,   la topographie, les études de programmation, le dossier de réalisation de loi sur
l'eau et puis éventuellement des études juridiques, des choses assez classiques sur ce type
d'opération. Aujourd'hui, on a une visibilité et on peut dire que le poste évoluera à priori
peu. En terme d'études, elles se peaufineront, elles se finaliseront à priori sur 2019. Il y a
encore un petit delta inscrit en 2020-2021, si on avait des choses en archéologie préventive,
à priori cela ne devrait pas être le cas. Ce sont des postes qui devraient être consommés
assez rapidement puisqu’une fois que les contours de l'opération sont définis, il n'y a plus de
raison d’être en études, on sera plutôt sur d'autres phases, avec notamment des dépenses
de travaux. 
En terme de foncier, le bilan approuvé au dossier de réalisation était de 4 000 011 euros et
aujourd'hui il est de 3 184 000 euros. Les dépenses, c'est le foncier que la ZAC achète afin
de le céder ensuite. Une grosse partie des dépenses consiste en l'apport en nature des
terrains par la commune, terrains valorisés aujourd'hui au prix des domaines, au nombre de
mètres carrés cessibles prévus. Aujourd’hui, ce nombre de m² cessibles a diminué pour
tendre vers un projet un peu moins dense, c'est ce qui explique que l'on ait  moins de
surface, et il y a eu quelques ajustements, notamment d'implantation du futur équipement
sportif que je présenterai après, qui fait que l'on a moins de surface cessible aujourd'hui. Ce
n'est  pas  négatif  pour  le  projet  mais  on a moins  de surface donc moins de dépenses,
sachant que les apports en nature de terrains communaux sont de toute manière à la fois
une dépense et une recette et sont donc complètement neutres dans le bilan : c'est un
apport  en  nature  des  terrains  communaux  affiché  en  dépenses  mais  c'est  aussi  une
participation de la commune en apport de terrains affichée en recettes, on la retrouvera
ensuite dans le tableau plus bas. Il y a également quelques acquisitions de terrains privés
mais qui sont extrêmement à la marge, des régularisations foncières sur des petits terrains
qui se situent sur voirie ou en bordure de voirie, qui sont restés propriété privée, qui n'ont
pas été régularisés. En acquisition, on a acquis en 2018 les terrains de tennis couverts pour
1 209 460 euros inscrits au bilan de la ZAC mais qui seront revendus. C'est une dépense
mais demain ce sera une recette, on le verra après. Aujourd'hui, en terme de foncier, on a
plutôt  un bilan  qui  diminue  mais  comme les  dépenses se  retrouvent  en recettes,  c'est
neutre.
Ensuite, au niveau des travaux, on a distingué, d'une part, les travaux d'aménagement et
les travaux d'équipements publics. Sur les travaux d'aménagement, il y a eu une évolution
légèrement à la baisse : on était à 3 480 000 euros, on est plutôt à 3 037 000 euros. Ces
travaux ont diminué pour prioriser les travaux d'aménagement pour pouvoir aussi en face
réaliser un équipement public sportif multi-activités, avec des caractéristiques qu'il n'avait
pas au début. 
Dans le dossier de réalisation, l'avenue Winnenden était totalement réaménagée ;  après
réflexion et avec l'idée de se dire que cette avenue aujourd'hui fonctionne très bien, qu’elle
remplit son rôle de desserte et qu’elle n'a pas forcément vocation à être retravaillée si ce
n'est d'un point de vue esthétique. On a donc avec la commune priorisé d'autres travaux et
notamment la réalisation d’une esplanade multi activités au droit du mât olympique et la
remise en valeur du mât olympique, ce qui était pas prévu initialement. Avec la volonté de
dire  que c'est la requalification du parc olympique, donc mettons en valeur les éléments
olympiques, le mât avec une esplanade. Des nouveaux postes apparaissent : l'esplanade
pour 755 000 euros avec une économie par ailleurs sur l'avenue Winnenden permettant de
rester dans une enveloppe globale cohérente.
La voie nouvelle Nord entre la halle SAMSE et le stade : initialement, cette voie était un peu
plus qualitative esthétiquement, là on la rend fonctionnelle mais on ne la retravaille pas plus
que cela afin aussi de pouvoir absorber d'autres projets de voirie.
Le nouveau mail Est : on a aussi un peu revu les coûts à la baisse. Le projet, entre le
dossier de réalisation et aujourd'hui, a avancé et on a pu affiner les coûts qui vont à la
baisse.
Fontanet Ouest : on a augmenté le budget de cette voirie, aujourd'hui très urbaine, pour
pouvoir  complètement  la  requalifier,  en  travaillant  les  modes  doux  notamment  et  en
renforçant  le stationnement sur le secteur.
L’esplanade :  755  000  euros,  une  esplanade  multi-activités  qui  pourra  accueillir  divers
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événements dans le cadre des différentes manifestations à Albertville.
Un  poste  de  dépenses  prévisionnelles  pour  la  requalification  des  tennis,  le  CRAC  est
présenté à la collectivité tous les ans, donc on reste sur du prévisionnel. L’idée pour les
tennis que l’on a rachetés, c’est de les requalifier à minima afin de trouver des prospects
plus facilement mais ce poste pourrait être revu le cas échéant.
Globalement,  on  aura  principalement  des  travaux  sur  2020-2021,  des  dépenses  en
équipements de voirie sur 2020-2021 et un peu sur 2022. Tout cela dépendra bien sûr de la
commercialisation. 
Les travaux de l'équipement sportif multi-activités débuteront à l'automne. Cet équipement
sera construit là où se déroule la fête foraine aujourd’hui. Son programme a pas mal évolué.
Initialement, il devait accueillir la pétanque, des tennis couverts, un gymnase et la salle de
cirque. Or, il s'avère qu'il y a déjà plusieurs gymnases sur le secteur qui, même s’ils ne sont
pas récents, fonctionnent encore bien et il y avait plutôt le besoin de pétanque, de tennis et
d’une salle de cirque, pas forcément un espace dédié mais plutôt un espace mutualisé. Nous
avons donc revu le projet. D'autres choses étaient également prévues comme la pétanque
provisoire dans la halle SAMSE mais cela nécessitait de blinder une canalisation gaz et la
commune  s'est  dit  que  d’engager  de  telles  dépenses  pour  du  provisoire  n’était  pas
nécessaire sachant que des solutions avaient pu être trouvées, notamment avec la halle
olympique lors des championnats. Il était donc plus judicieux de passer directement sur un
équipement  définitif. Le projet d’équipement public estimé initialement à 5 213 000 euros,
est estimé aujourd’hui à 3 400 000 euros avec la démolition de la halle SAMSE non prévue
au départ.  En effet,  il  avait  été envisagé de réaliser l'équipement public  sportif  dans la
halle 1, celle qui est la plus proche de la route, mais, même si le bâtiment présentait des
qualités, c'était compliqué techniquement au vu, notamment, des réglementations actuelles.
Tout ça mis l'un dans l'autre, on arrive aujourd'hui à un équipement public qui accueillera la
pétanque, les tennis couverts et la salle de cirque pour un montant de l'ordre de 3,2 millions
d’euros, plus 125 000 euros pour la démolition de la halle SAMSE. Sur 2019, on va avoir des
dépenses qui seront liées à l'équipement sportif multi activités dont les travaux devraient
débuter à l'automne 2019 pour se poursuivre en 2020.
Le poste honoraires. Ce poste a mécaniquement diminué puisqu’on a réduit  le prix des
travaux d'aménagement et de construction des équipements publics  et comme ces prix
d’honoraires sont principalement corrélés au montant des travaux. Par ailleurs, on a eu des
appels d'offres plutôt fructueux pour les maîtrises d’œuvre. Les dépenses de ce poste liées à
l'équipement sportif  vont s'échelonner principalement sur 2019-2020 et ensuite jusqu'en
2024 avec les travaux d'aménagement, même si ces travaux d’aménagement on ne les a
pas prévus jusqu'en 2024 mais on sait très bien qu'en maîtrise d’œuvre, il peut toujours y
avoir des facturations encore après.
Les frais divers qui, eux aussi, ont été diminués pour prendre en compte le fait que l’on aura
moins de révisions et d'actualisations étant donné qu'on a moins de coûts de travaux en
aménagement et en équipements publics. On passe de 845 000 à 600 000 euros mais on
garde quand même un poste aléas important puisqu’on est encore, malgré tout, en début
de projet, on n'a pas encore lancé de consultations travaux, donc ce poste reste quand
même important aujourd'hui. 
Les  honoraires  du  concessionnaire,  les  honoraires  de  la  SAS.  Il  y  a  une  rémunération
forfaitaire annuelle, tous ces honoraires sont inscrits dans la concession d'aménagement. La
rémunération forfaitaire de 30 000 euros par an les 12 premières années et ensuite de
10 000 euros  par  an  jusqu’à  la  15ème  année ;  les  honoraires  proportionnels  sur  les
dépenses, les dépenses des études et travaux, et les honoraires sur la commercialisation,
un pourcentage de 3,5 sur les postes cités. 
Le  poste  frais  financiers  qui  lui  aussi  diminue en raison de la  réduction de l’enveloppe
travaux  mais aussi parce que l'on a fait en sorte de caler les dépenses et les recettes au
plus juste pour avoir le moins d'emprunts à contracter.

Concernant les recettes, comme je l’annonçais au début, on a une diminution importante
des recettes due à une densité moindre et à quelques ajustements de terrains : aujourd'hui,
on a moins de moins terrains à bâtir que ce qu'on aurait pu imaginer dans une version
vraiment maximale. 
Avec un prix de vente de 155 euros le m² de surface de terrain, on arrive à 5 355 000 euros
de recettes. Le prix de vente a été testé auprès des différents prospects. On serait bien
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tenté de demander plus pour avoir plus mais il s'avère que suite aux différents échanges
avec les prospects, 155 euros semble être le montant limite pour obtenir des engagements.
Aujourd’hui, on a des engagements, on a eu des courriers d'intention, on a des promesses
de vente que l'on souhaite formaliser avec les prospects les plus sérieux. 
Pour le  bâtiment commercial  des tennis  dont je vous ai  parlé tout à l'heure,  qui a été
racheté dans le cadre de la ZAC, qui est porté dans le cadre de la ZAC, il sera revendu pour
1 500 000 euros, c'est son prix d'achat, enfin, c'est le prix du terrain avec la valorisation si
l’on requalifie les tennis, avec une toute petite marge.
La participation d'équilibre non taxable de la commune de 3 000 0000 euros, c'était ce qui a
été acté initialement dans la concession d'aménagement.
Les apports de terrains cessibles par la commune dont je vous parlais tout à l'heure, sont
neutres dans le bilan, ils apparaissent à la fois en dépenses et en recettes. 
Quant au prévisionnel des cessions, on espère pouvoir réaliser les premières ventes sur
2019 et on prévoit qu'elles puissent s’échelonner jusqu’en 2025. Il faut se dire qu'on reste
dans une ZAC dédiée aux sports et loisirs avec l'objectif d'accueillir prioritairement ce type
d'activités et donc, forcément, la commercialisation sera peut-être un peu plus longue que
si l’ on n'était pas dans une ZAC dédiée et que l’on permettait à tout un chacun de s'inscrire
dans le projet. Ce calendrier est tout à fait pertinent, notamment au regard ne serait ce que
de l'absorption du marché, et au regard de la concession d'aménagement qui devrait finir en
2031: on finit de  commercialiser et de vendre en 2025-2026, après, le temps que les gens
construisent sur les derniers terrains, on reste tout à fait dans ce qui était imaginé.
Aujourd’hui, on a un nouveau bilan qui est présenté : 11 755 500 euros en dépenses, pour
les mêmes en recettes, soit un bilan à l'équilibre.
Voilà ce que l’on vous propose d'approuver. »

Monsieur le maire : 
« Très bien, merci. Y a-t-il des questions ? »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Merci pour votre présentation.
Quelques questions, beaucoup de questions même, et quelques remarques. C'est vrai que
nous  avons  l'impression,  pardonnez-moi  madame,  que  le  rapport  est  à  l'image  de
l'impression que nous avions de ce dossier : il rappelle les grands objectifs, il rappelle le
programme et puis il nous livre un certain nombre d'informations sur cette « fameuse » ZAC
- c'était  le  dossier  du mandat,  on se  rappelle  il  y  avait  une foule  de d'acquéreurs qui
attendaient à la porte de madame le maire à l'époque. On voit que la réalité est toute
autre - simplement, on a appris il y a deux jours que la commission de travail dédiée se
réunissait, on a cru que c'était une blague, le 1er avril, elle s'est réunie une fois, là ça va
être la 2ème fois : ce n'était pas le dossier du mandat.  
Alors, sur le fond, on a noté effectivement le redimensionnement du projet, la révision à la
baisse de l'ambition, de 15,5 millions à 11,7 millions.
Un certain nombre de questions.
Alors, sur le fameux montage « nébuleux », au bas mot, du bâtiment actuel qui abrite des
tennis couverts, je vais essayer de redire, vous dites si je me trompe. Un bâtiment construit
par le concessionnaire, donc la SAS, sur un terrain acheté par la SAS à la ville : à ce propos,
la SAS a-t-elle payé le terrain ? Parce qu'elle devait le payer trois ans après... Un bâtiment
qui devait devenir un bâtiment économique annexé à la halle, donc de compétence Arlysère.
Un bâtiment, en attendant, mis à disposition de la ville qui elle-même le met à la disposition
du club de tennis... Alors, si l’on espérait une clarification avec le dossier, c'est pas gagné...
On avait bien lu, page 4, vous l'avez redit madame, qu'il est précisé que le poste foncier
comprend l'achat accueillant les tennis, lequel bâtiment sera reconverti  et générera une
recette. Pouvez-vous nous expliquer qui achète à qui ? A quoi correspond  le montant de 1,2
million que l'on retrouve revalorisé plus loin dans le tableau dans le bilan à 1,5 million ? On
se souvient que le bâtiment, le bloc, était à peu près chiffré à moins d'un million, entre huit
cents et neuf cents mille euros. A-t-on rajouté le prix du terrain pour le revaloriser à ce
prix-là : 1,2 voire 1,5 million ? On comprend qu’Arlysère n'est plus intéressée pour utiliser
ce bâtiment en annexe à la halle. »

Fanny VANDOOLAEGHE : 
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« C'était SAS Développement qui est un promoteur privé, qui a construit le bâtiment. La
SAS, c'est la SEM, ce n'est pas la même chose. En effet, SAS Développement a acheté le
foncier et comme il n'avait pas vocation à garder ce bâtiment, la SAS l'a racheté dans le
cadre de la ZAC  puisqu'il va être revendu dans le cadre de la ZAC. 1 209 460 euros, c'est
bien le prix du bâtiment et du terrain acheté par la SAS à SAS Développement. Dans le
cadre de la ZAC, l’idée est de revendre ce bâtiment 1,5 million, plus cher que son prix du
foncier  et que son prix  de construction, pour avoir  une plus value sur ce dossier.  Nous
n’avons pas encore identifié de prospect pour l'instant. »
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« J'avais  complètement  oublié  SAS Développement.  Et  donc,  c'est  SAS Développement,
filiale privée de la SAS, qui vend à la SAS, concessionnaire de la ville.
SAS Développement a acheté, a-t-il payé le terrain à la commune ? Est-il dans les recettes
de la ville ? Dans quel budget ? Nous avons posé la question plusieurs fois. Quel montant ?
Merci de nous apporter des précisions.
Alors,  toujours  page  4,  on  indique,  effectivement,  que  l'évolution  du  programme  des
équipements publics implique pour la commune la conservation de la halle SAMSE. Il doit y
avoir un problème de copié-collé car plus loin, en page 6, on dit que le changement de la
localisation de l'équipement sportif multi-activités entraîne une démolition d'une partie de la
halle. C’est bien cette option qui est conservée ? On démoli une partie de la halle SAMSE ?
Démolition qui est de nouveau évoquée en page 9 et que vous avez récemment confirmée
dans la presse. Ce serait donc un tènement qui serait commercialisé ? Mais vous nous avez
parlé  ensuite  d'une  conduite  de  gaz.  Du  coup,  qu'est  ce  qui  est  envisageable  sur  ce
tènement ? »

Fanny VANDOOLAEGHE : 
« En fait, aujourd'hui, il y a une petite confusion.
On garde le  tènement SAMSE pour  partie,  la  halle  est  pour  partie  conservée :  la  halle
parallèle à la voie ferrée est conservée. Seule la halle du coté de l’avenue Winnenden est
détruite. Comme on ne détruit pas les bâtiments parallèles à la voie ferrée, on n’a pas de
contrainte par rapport à la canalisation. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Quand on parle de la halle, je pensais bien à la halle, pas au côté Sestier. 
On a entendu parler à un moment donné d'un fast-food sur ce tènement SAMSE ? Vous avez
répondu en partie à la question, c'est dans le rapport, on est bien sur une ZAC dédiée
outdoor,  remise  en forme,  sports...  Donc  la  rumeur qui  parlait  de  fast-food,  n'est  plus
d'actualité. »

Monsieur le maire : 
« Il n'y a pas de projet de fast-food sur ce site. Il n'y a pas de projet de fast-food sur
l'ensemble du secteur de la ZAC. »
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX :  
« Ce qui paraît logique vu la thématique. Surtout, en face des établissements scolaires, cela
aurait été le pompon.
Petite remarque sur les cheminements, les déplacements doux. Vous nous indiquez que
l'avenue Winnenden fonctionne très bien comme ça et  que,  du coup,  on abandonne la
requalification. Nous avons quand même l'impression que les cheminements doux vont être
réduits à la portion congrue ou, en tout cas, que l'on ne  les envisagera qu’après, que là on
est plutôt sur des axes automobiles. »

Yves DUJOL : 
« On ne vous a pas détaillé l'ensemble graphique de tous les travaux, de tous les plans
d'exécution. Il y a un cheminement doux qui apparaît depuis le parc du val des roses qui se
poursuit chemin des 3 poiriers, avec une vision sur le stade dont le talus va être découpé
pour  en  dégager  la  vue.  On  a  deux  pistes  cyclables  de  part  et  d'autre  de  l'avenue
Winnenden, on a des pistes cyclables de part et d'autre du terrain de rugby et on a une
piste cyclable le long de l'avenue Fontanet. Tout cela n'apparaît pas sur les plans puisque,
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aujourd'hui, le plan qui vous a été présenté est un plan qui n'avait pour seule ambition, de
préciser  le  réaménagement autour  du mât olympique.  Le reste a été ébauché mais  en
commission les plans seront présentés. »

Laurent GRAZIANO : 
« Une  question  par  rapport  au  cheminement  doux.  Il  faudra  quand  même se  poser  la
question de savoir si cela vaut le coup de les multiplier plutôt que d'investir sur une vraie
piste cyclable. Je pense notamment à l'avenue Fontanet : il y a un problème si on ne laisse
pas l’accès à la route qui est derrière la SAMSE, qui est un axe entrant logique depuis Saint
Sigismond,  si  on  va  vraiment  au bout  du projet,  que l'on  a  une piste  qui  débouche  à
l'hôpital,  elle  arrivera  ici,  elle  passera tout  le  long de la  voie  ferrée  pour  déboucher  à
hauteur de l'Eau Vive. Si l’on commence à poser un verrou ici, on va se retrouver avec un
problème puisqu'il  faudra renvoyer les gens sur l'avenue Winnenden qui,  elle,  n'est pas
requalifiée pour un déplacement doux. Il faut que l'on fasse très attention à ce schéma,
c'est pour cela que, quand on en a parlé en commission, il est très important d'envisager
aussi de poser ce qui est cyclable en même temps que l'automobile, parce que là ce n'est
pas prévu. »

Yves DUJOL : 
« Une piste cyclable long de la voie ferrée et un parcours sportif  autour du stade sont
prévus.  Tout cela n’apparaît pas encore sur les plans, nous sommes en train de travailler
avec le paysagiste sur certains détails. Ce plan illustre les propos de la SAS qui vient nous
présenter un compte rendu au jour J, au bout d'un an. Nous n’avons pas présenté ici tous
les plans de détail,  le  projet évolue. On a, par exemple, depuis 15 jours, une nouvelle
entrée du collège Combe de Savoie à la demande du collège et du département, donc on a
modifié  le  secteur : vous voyez sur le  plan un triangle marron qui prédispose la future
entrée du collège Combe de Savoie, ce qui a fait modifier les lots dans ce secteur-là. Et,
également,  une  demande  de  notre  part  de  requalification  des  espaces  autour  du  mât
olympique.  C’est  pour cela  que vous avez ces deux points qui  sont détaillés  et pas les
autres, les autres n'ayant pas changé, ils sont encore sur les anciens plans. Il  est bien
évident que la rue Sestier sera un cheminement doux. »

Monsieur le maire : 
« Le travail sera présenté, poursuivi et amendé lors de la future commission du 1er avril. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Page 10, les choses sont très claires, il est bien indiqué, qu'à ce jour, aucun terrain n'a été
acquis, cela a le mérite d'être clair, mais est c'est vrai que cela nous surprend car cela
contredit le déluge d'annonces que nous avons eu depuis un certain temps, que vous avez
confirmé dans  la  presse.  On sait  que  la  vente  des  terrains,  c'est  écrit,  ne  pourra  pas
intervenir « avant fin 2019 au vu de l'avancement des discussions ». C'est vrai qu'il y a
toujours ce décalage, et je le redis, on a vite créé la ZAC parce qu'il y avait plein de gens
qui  étaient  intéressés  pour  y  investir,  donc  ça  ne  nous  surprend  un  petit  peu.  Je  me
souviens que lors de vos prises de fonction, vous aviez vous-même indiqué avoir été surpris
qu'il n'y avait aucun projet d'implantation, aucune promesse d'achat, d'acquisition de foncier
sur la ZAC alors que vous pensiez qu'il y avait « des choses dans les tuyaux ». Après dans
la presse, toujours elle, heureusement qu’on la lit, on apprend qu'il y a des perspectives
d'installations là tout de suite qui seraient sur le point de déboucher. Nous restons prudents
et un peu sceptiques. Qu’en est-il exactement. ? »

Monsieur le maire : 
« Comme le disait Fanny tout à l'heure, trois lettres d'engagement et d'intention ont été
adressées, elles devraient dans les mois à venir se concrétiser par des promesses de vente,
avec à l'appui un permis de construire de bâtiments sur des équipements répondant à la
qualification de la ZAC, plutôt à vocation sportive et bien-être. Il convient toujours de rester
prudent sur la nature et l’identité des prospects puisqu’on est en phase de négociations ; il
y a de la concurrence qui commence à s'établir entre les différents prospects, et on préfère
rester  assez  discrets  mais  ne  vous  inquiétez  pas,  dès  l'instant  où  on  aura  signé  des
promesses de ventes elles seront annoncées en début de conseil, si vous le souhaitez, ou

Procès verbal du conseil municipal du 18 mars 2019
16/99



lors des commissions que l'on va essayer de densifier. »

Fanny VANDOOLAEGHE : 
« Juste préciser que sur les ventes le temps peut paraître long, j'entends bien. Les gens
vont signer une promesse de vente, c'est sous réserve d'obtention d'un permis. C'est quand
même assez  long,  c'est  pour  cela  que  j’annonce  fin  2019,  parce  que,  aujourd'hui,  les
conversations sont engagées mais, même si on signe la promesse vente demain, le temps
d'obtenir un permis de construire quand c'est un ERP, cela reporte à 6 mois. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une dernière remarque au sujet de la halle sportive. Alors, j'ai bien compris que ce n'était
pas le but aujourd'hui, je suppose que le 1er avril, nous aurons une présentation un peu plus
précise et plus complète, le schéma qui nous a été présenté nous laisse un peu sur notre
faim  et, dans la mesure où on est dans une baisse générale de l'économie du projet, je me
permets d'exprimer un certain nombre de craintes sur la qualité architecturale de ce qui
pourra ressortir, eu égard à la grande spécialité de la SAS en matière de production de
hangars. »

Monsieur le maire : 
« L'architecte qui été qui a été retenu par la SAS, c'est l'architecte Louis PÉRINO qui est
connu  pour faire de belles réalisations. Je pense qu’à la commission du 1er avril, on pourra
présenter le bâtiment. En tous les cas, pour la halle sportive, nous avons associé et réuni
les  trois  associations  pour  qu'elles  puissent  cohabiter  ensemble  par  rapport  à  leurs
différentes  fonctions.  Nous  avons  aussi  approché  le  collège  à  proximité  pour  que  ces
équipements soient  mutualisés avec le collège, bien évidemment. Après, sur la forme du
bâtiment, pour tout dire je ne l’ai pas encore vu, l'architecte est en train de travailler sur
son aspect architectural. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Comme on a une enveloppe de coût, on doit avoir à peu près une idée de ce à quoi cela
peut ressembler, j'imagine.
Je rebondis sur l'idée de mutualisation avec le collège : il est, comme cela se fait avec la
Région, imaginable qu'il y ait un subventionnement départemental, au prorata des heures
utilisées par les collégiens. Parce que, de toute façon, vous enlevez le plateau sportif aux
collégiens,  il  va  être  commercialisé,  j'ai  même  lu  quelque  part,  que  c'était  parmi  les
premiers tènements qui risquaient d'être vendus. »

Monsieur le maire : 
« C'est  ça,  ce  sont  les  tènements  en  proximité  de  la  halle  olympique  aujourd'hui  qui
intéressent les futurs investisseurs puisque se trouvant sur une nouvelle voie, la voie qui
mène notamment à la nouvelle halle sportive.
Effectivement, on supprime le plateau sportif, alors l'esplanade en goudron qui est devant
leur établissement, mais l'équipement qui  est fait  au pied du mât olympique et puis la
structure de la halle  sportive en elle-même sauront positivement compenser ce plateau
sportif. Mais on a travaillé avec eux et le projet a été bien apprécié. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Pour conclure, on reste un peu sur notre faim, on a des vrais questionnements sur la
méthode de travail. Peut-être que si la commission avait été réunie plus souvent, si on avait
une vision plus précise des choses, on pourrait voter tout à fait favorablement. Là, on va
simplement s'abstenir parce qu'on a trop de choses sur lesquelles on n'a pas de réponse et
qui nous paraissent encore très, très floues. »

DECISION

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

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

N°1-2 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX
Prise  de  participation  dans  la  société  publique  locale
d’efficacité énergétique  (SPL OSER) pour la rénovation de
nos bâtiments publics

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE Statuts, règlement, pacte d’actionnaires

La région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec d’autres collectivités, est actionnaire
d’une société dédiée à la réalisation de projets de rénovation énergétiques performants.
Cette société publique locale (SPL) constitue l’un des outils d’intervention de l’opérateur de
services énergétiques régional (OSER).

L’objectif de la SPL d’efficacité énergétique, ou SPL OSER, est d’impulser une dynamique
nouvelle  en matière  de  rénovation énergétique  des  bâtiments  publics,  domaine  où l’on
constate  unanimement  une  faiblesse  des  investissements  alors  même  que  ces  actions
constituent  un  levier  puissant  de  réduction  des  dépenses  de  fonctionnement  de  la
collectivité.

Cette  société  dispose  de  compétences  en  interne  lui  permettant  un  large  champ
d’intervention  depuis  les  études  de  diagnostic  technique,  la  passation  de  contrats  de
performance énergétique, la recherche des aides financières permettant d’alléger le coût
pour la collectivité. 
La SPL OSER a développé une compétence spécifique autour des objectifs suivants :

• Assister  les  collectivités  dans  l’analyse  des  actions  à  conduire  pour  réduire  les
consommations d’énergies ;

• Réaliser  des  opérations  de  rénovation  énergétique  ambitieuses  qui  intègrent
l’exploitation des installations rénovées ;

• Favoriser le développement de l’activité des entreprises du tissu régional des PME
pour les travaux et l’exploitation / maintenance des bâtiments publics ;

• Valoriser les retours d’expérience et favoriser l’amélioration des pratiques en matière
de rénovation énergétique ;

• Développer les énergies renouvelables.

Les opérations portées par la SPL OSER peuvent intégrer des travaux de mise aux normes
d’accessibilité,  de  sécurité  incendie  ou  des  améliorations  fonctionnelles.  La  SPL  OSER
intervient soit en AMO, soit maîtrise d’ouvrage déléguée.

Les objectifs de notre commune sont donc conformes aux compétences développées par la
SPL d’efficacité énergétique, et il paraît opportun de travailler avec cette entreprise publique
locale.

Du  fait  de  son  statut  juridique  particulier,  celui  de  la  société  publique  locale,  la  SPL
d’efficacité énergétique ne peut travailler que pour le compte de ses actionnaires, mais la
relation contractuelle ne fait alors pas l’objet d’une mise en concurrence. Par conséquent,
pour pouvoir missionner la SPL d’efficacité énergétique, il convient que notre commune en
devienne actionnaire.

Cette opération se fera par la souscription à une augmentation de capital, organisée à cette
fin par la société.

Dans cette perspective, notre assemblée délibérante est invitée à donner son accord à cette
prise de participation, qui entraînera l’adhésion de notre commune aux statuts de la société
tels qu’ils existent, ainsi qu’au pacte d’actionnaires et aux différents règlements intérieurs
mis en place (règlement intérieur, règlement de l’assemblée spéciale).
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VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1531-1 ;

VU, le code de commerce ;

VU le dossier de la SPL d’efficacité énergétique, notamment les statuts de la société, le
pacte d’actionnaires, et les différents règlements intérieurs ;

Je vous propose : 

• d’approuver la prise de participation de la commune dans le capital de la SPL d’Efficacité
Energétique ;

• d’en approuver les statuts et le pacte d’actionnaires, ainsi que les documents fournis
(règlements intérieurs...) et d’y adhérer sans réserve ;

• de souscrire à l’augmentation de capital organisée par la SPL d’Efficacité Energétique à
hauteur de 20 000 euros, et de prélever cette somme sur le budget d’investissement, au
compte 261 ;

• de désigner Yves DUJOL comme représentant de la commune aux assemblées générales
de la  SPL d’efficacité énergétique ainsi  qu’à l’assemblée spéciale, et de l’autoriser à
accepter toute fonction dans ce cadre.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Plutôt que des questions, il s'agit de remarques.
Nous avons eu une intervention très intéressante, en commission, d'un représentant de
cette société. Nous sommes satisfaits de voir notre commune rejoindre les vingt et une
autres  communes  dans  l'actionnariat  de  cette  société  publique  locale,  OSER  qui,
rappelons-le, a été créée en 2012 par la majorité de Jean-Jacques QUEYRANNE à la Région,
et qui a développé une véritable expertise notamment, on nous l’a présenté, en matière de
rénovation thermique des bâtiments, notamment scolaires. 
Deux  précisions.  S’il  s'agit  simplement  d'afficher,  comme on l'a  évoqué  en  commission
AG-FI, une intention d'agir, comme il nous a été dit, pourquoi ne pas l'avoir fait plutôt, cela
nous aurait permis d'enclencher au plus vite la rénovation thermique de nos écoles pour
laquelle vous avez fait ouvrir une APCP, que nous allons clore à ce même conseil municipal.
Nous espérons quand même que ce n'est pas la seule couleur de l'exécutif régional qui vous
a séduit pour devenir actionnaire de cette SPL, alors que vous auriez pu le faire avant. Nous
allons faire un parallèle, puisque nous avons en mémoire que le président d'Arlysère avait
attendu le changement de présidence à la Région pour trouver des vertus à l'établissement
public  foncier  local  et  y  adhérer.  En  ce  qui  nous  concerne,  cela  ne  nous  pose  aucune
difficulté d'approuver cette démarche aujourd'hui ; tout autre positionnement n'aurait été
que de la politique politicienne, alors que finalement la seule chose qui compte, ce n'est pas
la couleur de la collectivité qui porte un outil, mais bien la qualité de l'outil, en l'occurrence,
ici, l'outil est de qualité. »

Monsieur le maire : 
« Merci  pour  vos  observations.  Effectivement,  pas  de  couleur  politique  dans  la  chose,
sachant que je suis, au moins depuis que je suis élu, fervent défenseur de l'EPFL dans un
premier temps et de la SPL OSER, que j'ai découvert ces derniers temps. Content que ce
projet vous agrée. »

Procès verbal du conseil municipal du 18 mars 2019
19/99



DECISION

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

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

N°1-3 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX
Convention de programmation et de suivi des déploiements
FttH (Fiber to the Home),  entre l’État, le conseil régional
Auvergne–Rhône-Alpes,  le  conseil  départemental  de  la
Savoie, la Ville d'Albertville et la société ORANGE - Avenant

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Avenant

La commune a signé le 26 décembre 2017 une convention de programmation et de suivi
des déploiements FttH devant permettre le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné
sur l'ensemble du territoire Albertvillois, en remplacement notamment des réseaux cuivre
qui  permettent  aujourd’hui  à  l’ensemble  des  citoyens  d’avoir  accès  à  un  service
téléphonique.
Les secteurs restant à couvrir sont les suivants : les hauts de Conflans, le quartier Albertin,
le  Champ  de  Mars,  la  zone  d'activité  du  Chiriac,  la  ZAC  du  Parc  Olympique  (Halle
olympique),  le  quartier  de  la  gare,  Les  Contamines,  Le  Val  des  Roses,  L'Arlandaz  et
Saint Sigismond.

En  2018,  l’opérateur  de  réseau  conventionné  (ORC)  a  proposé  au  gouvernement  des
engagements de déploiements FttH en zone AMII dans le cadre de l’article L.33-13 du code
des postes et communications électroniques. 
L’ORC a également souhaité accroître la transparence de ses déploiements et a exprimé la
volonté  de  décliner  localement  ses  engagements  et  de  proposer  à  l’ensemble  des
collectivités  locales  signataires  d’une  CPSD  des  avenants  à  ces  dernières  permettant
notamment d’enrichir les annexes de suivi. 

Dans la suite de ces évolutions, et en application de l’article 14 de cette convention, les
parties ont souhaité modifier la convention les liant dans le cadre du présent avenant. 

Par  cet  avenant,  l’ORC  propose  de  communiquer,  dans  les  conditions  prévues  par  la
convention, à l’ensemble des signataires, les éléments suivants : 

• le calendrier détaillé, année par année et commune par commune, du démarrage des
déploiements ainsi que la date de fin des déploiements (Annexe 2 de la convention) ;
 

• par année, le volume indicatif des locaux programmés, des locaux raccordables sur
demande  ainsi  que  le  volume indicatif  des  locaux  raccordables  (Annexe  3  de  la
convention) ; 

• la mise à jour du référentiel d’informations communiquées dans le cadre du suivi des
déploiements (Annexe 8 de la convention). 

Je vous propose :

• d’approuver l’avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements
FttH, ci-annexé ;
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• d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cet avenant et
à accomplir toutes formalités à cet effet.

DECISION

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

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

N°1-4 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX
Championnat  de  France  de  sport  boules  –  Convention
d’accueil

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIÈCE JOINTE Convention

Le comité bouliste départemental de la Savoie s’est vu confier l’organisation à Albertville
des Championnats de France quadrettes et triples les 12, 13 et 14 juillet  2019.

Cette  manifestation  d’envergure nationale  réunira  2  200 compétiteurs  et  un public  très
nombreux évalué à 10 000 personnes.

Des retombées économiques sont attendues de l’accueil de cet événement qui permettra
également de promouvoir le territoire.

Dans  le  cadre  de  l'accueil  de  ce  championnat  de  France,  la  ville  d'Albertville  et  la
communauté d’agglomération Arlysère sont sollicitées, pour assurer un soutien matériel et
logistique au Comité bouliste départemental de la Savoie, organisateur de l’évènement.

La  convention  d’accueil,  jointe  en  annexe,  vient  préciser  les  prestations  assurées  par
chacune des parties.

Je vous propose : 

• d’approuver les termes de la convention d’accueil du championnat de France de sport
boules, ci annexée ;

• d’autoriser le maire ou un élu ayant délégation à signer la convention avec le président
du comité de Savoie de sport boules et le président d’Arlysère.

DECISION

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

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

N° 2-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Remboursement  des  frais  engagés par  les  élus  –  Mandat
spécial – Jumelage avec Winnenden

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

CONSIDERANT que dans le cadre du jumelage avec Winnenden,
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• madame Jacqueline ROUX est invitée à Winnenden du 20 au 22 mars 2019, pour la
préparation du 50me anniversaire du jumelage ;

• les membres du conseil municipal  sont invités à Winnenden du 30 mai au 2 juin
2019, pour le 50me anniversaire du jumelage ;

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

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

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

Je vous propose :

• de donner mandat spécial à Jacqueline ROUX pour se rendre à WINNENDEN du 20 au
22 mars 2019 ; 

• de donner mandat spécial à :
◦ Frédéric BURNIER FRAMBORET
◦ Jean-François BRUGNON
◦ Catherine TERRAZ
◦ Jacqueline ROUX
◦ Yves DUJOL
◦ Pascale MASOERO
◦ Valérie ROUGERON
◦ Jean-Pierre JARRE
◦ Bérénice LACOMBE
◦ Marie-Agnès LEROUX
◦ Josiane CURT
◦ Muriel THEATE
◦ Maurice MONTJOVET
◦ Pierre POINTET
◦ David GUILLOT
◦ Lysiane CHATEL
◦ Noëlle AZNAR-MOLLIEX
◦ Claude BESENVAL
◦ Michel BATAILLER
◦ Esman ERGUL

pour se rendre à WINNENDEN du 30 mai au 2 juin prochains

• de prendre en charge les frais de déplacements ;

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

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

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

N° 2-2-1 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES-FONCIER
Intercommunalité
Syndicat  départemental  d’énergie  de  la  Savoie  (SDES)  –
Modification statutaire

RAPPORTEUR Pierre POINTET

PIECE JOINTE Projet de statuts

Le comité syndical du SDES, dans sa séance du 18 décembre 2018, a décidé de modifier ses
statuts  pour,  d'une  part,  répondre  aux  évolutions  législatives  et  réglementaires  et
également pour préparer l’avenir en termes de compétences que celui-ci pourrait assumer,
notamment et à titre d’exemple, dans le développement de la transition écologique.

Le conseil municipal de notre commune a trois mois pour approuver cette modification à
compter du 14 février 2019, date de notification de cette modification par le président du
SDES. Passé ce délai, l'avis de la commune sera réputé favorable.
Je vous rappelle également que, pour être définitivement adoptés, ces nouveaux statuts
doivent être approuvés à la majorité qualifiée, c'est-à-dire par la moitié  des communes
membres représentant les 3/4 de la population ou par les 3/4 des communes membres
représentant la moitié de la population.

Les modifications statutaires portent sur les points suivants :

• changement d’adresse du siège social ;

• évolution du nombre de communes adhérentes suite aux récents regroupements, la
prochaine  mise  à  jour  étant  simplement  actée  par  une  délibération  du  comité
syndical ;

• introduction de compétences optionnelles supplémentaires permettant le cas échéant
d’adapter  les  statuts  aux  évolutions  potentielles  tant  réglementaires  que
circonstancielles.

Compte tenu des éléments exposés ci-avant, je vous propose :

• de nous prononcer favorablement sur ces modifications statutaires du SDES ;

• d’approuver les statuts du SDES, la liste des communes adhérentes à ce jour ainsi que
l’état des compétences optionnelles assurées à ce jour, joints en annexe de la présente
délibération.

DECISION

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

-------------
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N° 2-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Convention  de  mise  à  disposition  de  services  entre  la
commune  d'Albertville  et  le  centre  communal  d'action
sociale (CCAS)

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

PIECE JOINTE Convention

Par délibération du conseil municipal du 23 février 2015, une convention de fonctionnement
et d'organisation entre la ville et le  CCAS a été approuvée pour définir  les concours et
moyens apportés par la commune au fonctionnement du CCAS et inversement.

Suite au transfert des compétences personnes âgées et petite enfance à la communauté
d’agglomération Arlysère et à la création du centre intercommunal d’action sociale Arlysère,
il est nécessaire d’établir une nouvelle convention adaptée au nouveau périmètre réduit du
CCAS.
Dans le respect de l'autonomie du CCAS, la présente convention a pour but de fixer les
dispositions  générales  régissant  les  modalités  des  concours  et  moyens  apportés  par  la
commune d'Albertville  pour  participer  au fonctionnement  du CCAS afin  de donner  à  ce
dernier les moyens de tenir pleinement son action dans ses domaines de compétences. Elle
précise les modalités générales de calcul de ces concours et les modes de remboursements.

Je vous propose :

• d'approuver la convention  de mise à disposition de services entre la commune et le
CCAS d'Albertville, joint en annexe ;

• d'autoriser le maire à signer la convention ainsi que toute pièce afférente au dossier.

INTERVENTIONS

Claudie LEGER : 
« Des commentaires, à la fois sur cette délibération et sur la suivante puisqu'il s'agit bien de
la compétence intercommunale nouvelle, compétence sociale. 
Nous  voulons  profiter  de  ces  deux  délibérations  pour  redire  à  quel  point  la  prise  de
compétence sociale par Arlysère s'est effectuée de façon bâclée, sans aucune réunion de
travail  ni  présentation de l’ensemble des enjeux et des conséquences,  à  la  fois  sur les
services  et  les  usagers,  aussi  bien  aux membres  du  conseil  communautaire.  D'ailleurs,
Pierre LOUBET, maire de Gilly, l’a exprimé lors d'un dernier conseil communautaire et ce
n'est pas cette convention de services qui peut à elle seule nous rassurer et nous satisfaire
en ce qui concerne cette prise de compétence et cette répartition. D'ailleurs, je n'ai pas
connaissance d'une présentation de ces enjeux aussi au sein de la commission communale
thématique sociale sur cette prise de compétence Arlysère. 
Puisqu'il s'agit d'une compétence maintenant intercommunale, s'agissant de la maison de
l'enfance, nous revenons sur nos questionnements. Lors d'un échange au sein de ce conseil
municipal, monsieur BERNAILLE nous avait répondu que la charge de prêt serait répartie
entre Arlysère et la ville qui prend en charge la construction de l'équipement. Récemment, il
semblait que la répartition des charges de fonctionnement était envisagée aussi mais sans
reparler de la charge de l'emprunt. Et ce n'est qu'un aspect parmi tant d'autres, sur les
imprécisions, le flou et le manque de transparence qu'on peut avoir dans cette prise de
compétence.  Vous  vantez  très  régulièrement  les  mérites  de  l'agglomération,  mais  nous
sommes encore une fois désolés de vous dire que la façon dont sont traités les dossiers ne
respectent  pas  du  tout  les  principes  de  démocratie  locale  et  de  transparence  qui  sont
nécessaires, d'autant plus sur des compétences aussi essentielles que celles-ci. »
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Pascale MASOERO : 
« Alors, je vais vous répondre sauf en ce qui concerne la maison de l'enfance. Je suis très
étonnée de vous entendre dire que tout s'est fait dans la précipitation, non-réflexion et non
association des personnes, dans la mesure où étant vice-présidente de l'agglomération en
charge la cohésion sociale depuis le premier janvier 2018, je peux vous dire que durant
l'année  2018,  nous  avons  eu,  je  crois  sans  me  tromper,  huit  ou  neuf  réunions  des
commissions opérationnelles avec des élus du Val d'Arly, des élus du Beaufortain, avec les
élus de toutes les communes concernées, pour mettre en place ce transfert. Un an de travail
avec  les  services  qui  ont  beaucoup  travaillé  pour  arriver  au  transfert  de  compétence
enfance-jeunesse au 1er janvier 2019. Les échéances que nous avions ont été tenues, dans
la  mesure  où  le  transfert  a  effectivement  entraîné  l'arrivée  dans  la  communauté
d'agglomération  d’environ  450  ou  452 nouveaux  agents.  Le  deal  qu'il  y  avait,  bien
évidemment, au delà de l'intégration de ces agents, c'était de pouvoir naturellement assurer
le règlement des salaires, et c'est bien normal, à la date convenue au mois de janvier ; ce
qui a été fait grâce à l'implication des services d'Arlysère et des agents qui, pour certains,
ont passé trois week-ends entre Noël et jour de l'an et début janvier pour que tout soit calé
avec le prestataire informatique de l'agglomération. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est
que ce transfert a été travaillé en amont sur plus d'une année, que les répercussions au
niveau de la ville,  notamment en transfert de personnels ont été nulles si  je  puis dire,
puisque les agents sur le terrain, environ 450, ont été  transférés mais qu’il n'y a pas eu un
transfert d'agents travaillant dans les autres services de la ville, services administratifs, je
pense à l'informatique, je pense aux ressources humaines. Arlysère n'a pas déshabillé, si je
puis dire, les services de la ville pour intégrer tout cela, cela s'est fait dans une parfaite
cohésion et parfait travail effectué et, force est de constater que la prise et le transfert de
ces compétences au 1er janvier se sont passés de la meilleure façon qui soit.
Voilà les remarques que je puis faire sur ce transfert, après, je laisserai peut-être la parole à
Catherine TERRAZ et au maire en ce qui concerne la maison de l'enfance. »
 
Catherine TERRAZ :
« Je  souhaitais  compléter  l'intervention  de  Pascale  MASOERO,  vice-présidente  du  CIAS.
Effectivement, ce sont plusieurs commissions de travail qui ont été mises en place dès le 1er

janvier  2018 :  commission  petite-enfance,  commission  cohésion  sociale,  commission
personnes âgées,  au sein desquelles plusieurs élus, techniciens,  ont  pu travailler  sur le
transfert. A mon niveau, en tant que vice présidence du CCAS, j'ai régulièrement donné des
informations sur l'évolution de ce transfert,  sur ses modalités, il  suffit  de reprendre les
derniers compte-rendus de novembre, décembre.
Concernant la maison de l'enfance, effectivement, c'est un point qui est à l’ordre du jour sur
le budget financier, Hervé BERNAILLE va vous le présenter.
Simplement  vous  préciser  que  sur  la  maison  de  l'enfance,  il  y  a  une  partie  ville,  les
pommiers et la cantine, et une partie agglomération, la partie petite-enfance. 
Je finirai juste pour dire que sur le CIAS et il y a une très belle représentation de la ville
d'Albertville, au nombre des élus, et je crois que c'était important de souligner. »

Hervé BERNAILLE : 
« Comme tout transfert entre une commune et l'agglomération, le schéma définitif doit être
approuvé  par  la  CLECT.  Il  a  deux  choses :  les  frais  de  fonctionnement  qui  vont  être
transférés à l'agglomération, seront évalués et vont être rigoureusement compensés par
une diminution de l'attribution de compensation, ce sera neutre pour nous et, en ce qui
concerne la maison de l'enfance et l'investissement, il se trouve que c'est 50/50 entre la
ville et l’agglomération,  parce qu'il n'y a pas que le CIAS mais il y a également d'autres
services qui viennent d'être décrits. Comme on avait pris la précaution de séparer les frais
et de les flécher, l'agglomération va reprendre les prêts à sa charge, sinon ça aurait été plus
compliqué, il aurait fallu recalculer les frais financiers, les amortissements des prêts... On a
pris cette précaution quand on a souscrit les prêts pour la construction de la maison de
l'enfance et ils vont être repris par l'agglomération à hauteur de 50 %. On détaillera un peu
plus lors de la présentation du budget sur les chiffres que je n'ai pas rigoureusement en tête
mais ils seront donnés à ce moment là. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
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« Alors Pascale, nul doute sur votre agenda et sur la multiplicité des dates, c'est simplement
qu'on est toujours sur un travail entre-soi. Vous nous parlez d’élus du Val d'Arly etc., ce sont
essentiellement des élus majoritaires, c'est à dire que les choses se font dans l'entre-soi
constamment.  Le  parfait  exemple,  c'est  l'élection  des  vice-présidences.  Certes,
Franck LOMBARD est président de droit du CIAS mais il n'y a pas eu d'appel à candidature
sur les vice-présidences et les membres du conseil d'administration ont été informés le jour
même que c'était vous et monsieur François GAUDIN qui seraient vice-présidents et, bien
sûr, le doigt sur la couture du pantalon, vous avez été élus. Mais cela ne vous surprend plus.
Tant que nous serons là, nous vous dirons que cela n'est pas normal, cette agglomération
ne fonctionne pas de façon normale, et arrêtez de croire que cela fonctionne normalement,
vous êtes dans l'entre-soi en permanence. Je vais plus loin, sur les conditions de transfert :
des  transferts  de  personnel  à  l'agglomération,  oui,  il  y  en  a  déjà  eu,  là  n’est  pas  le
problème. La question était d'avoir une vision globale sur les coûts et les structures. Est-ce
qu’on n'a pas découvert après,  et je crois qu'il  y avait un grand embarras du côté de
l'exécutif, qu’il y avait notamment un déficit important du côté de Floréal à Frontenex. C’est
de cela dont on parle, ce sont les enjeux économiques. Un vrai dossier sérieux, c'est pas
« on s'est réuni entre nous, le Beaufortain, le Val d'Arly, on transfère les nounous, etc. »
C'est pas de cela dont on parle. »
 
Pascale MASOERO :
« Je crois qu'on ne tombera pas d'accord ce soir sur ce point. Vous vous doutez bien qu'un
dossier pareil n'a pas été travaillé à la légère ni dans l'entre-soi. Je pense que vous devriez
vous réjouir qu’une vice-présidente du CIAS soit une Albertvilloise. Je n'ai pas l'impression
de faire potiche, si c'est ce qui est sous-entendu, qu’on ne s'aperçoit même pas nous-même
du  système  et  que  nous  sommes  le  doigt  sur  la  couture  du  pantalon.  Je  n'ai  pas  le
sentiment d'être une potiche vu le temps que j'y passe ; si c'était le cas, je pense que je
retournerai  à mon cabinet  plaider pour mes clients et rédiger des conclusions pour ces
derniers.  Donc  effectivement,  le  président  de  l'agglomération  est  de  droit  président  du
CIAS, si le président de l'agglomération était un Albertvillois, ce serait un Albertvillois qui
serait président du CIAS ! Et donc, la première vice-présidente, c'est moi effectivement,
avec François GAUDIN qui va s'occuper plutôt des dossiers relatifs aux personnes âgées. Je
pense que tout a été organisé pour que cela fonctionne au mieux. »

Michel BATAILLER : 
« Ceux qui sont autour de table ne sont pas du tout contre le fait que le travail ait été bien
fait,  simplement, ce qu'on essaye de dire c'est que moi je faisais partie du CCAS et je n'ai
été invité à aucune commission pour le transfert au CIAS. C'est la seule chose que nous
disons, que nous n’avons pas été impliqués, moi y compris. J’ai toujours assisté à toutes les
réunions du CCAS, on m'a même appelé en disant « le quorum n’est pas atteint, essaye de
venir » mais quand on aurait dû avoir besoin de nous le transfert au CIAS, nous n’étions
informés de rien. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Il n’y a aucun élu d'opposition au CIAS. »

Claudie LEGER : 
« Juste pour appuyer, on a appris en tant qu'élu lambda communautaire, c'est à dire ne
participant  à  aucune  commission  opérationnelle,  on  a  appris,  lors  de  l'examen  des
délibérations cet automne, du passage en CIAS. Lors de la préparation du transfert, il n’y a
jamais eu de lien entre la commission opérationnelle et l’élu lambda. Alors oui, aller voir
peut-être sur l'intranet un compte rendu de commission... Je pense que sur un sujet comme
celui-là, il aurait fallu qu'on ait un conseil d'agglomération dédié, qu'on puisse en discuter,
en débattre.  Ce n’est  pas techniquement et  administrativement que nous remettons en
cause les choses, c'est encore une fois sur la gouvernance interne. »

Monsieur le maire : 
« Vous parlez de la gouvernance interne de l'agglomération, vous pourrez vous faire fort
d’en parler lors du conseil communautaire. Ce que je veux dire, dans le cadre du conseil
municipal  réuni aujourd'hui, c’est que nous avons six élus qui représentent la commune au
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sein du CIAS, nous sommes le plus grand nombre. Nous sommes attachés à conserver une
vision proche sur cette petite-enfance et sur les seniors d’Albertville, c'est pour cela qu’on a
cette  forte   représentation.  Après,  sur  les  débats  au CCAS,  il  y  a  eu des  informations
données par Catherine lors des différents conseils d’administration. Ensuite, dans le cadre
des commissions qui ont été faites au sein de l'agglomération, la pluralité des territoires y
était, quant à la pluralité politique, je ne sais pas où on en est. »

DECISION

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

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

N° 2-4-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Convention d’occupation de locaux communaux – EAS 7 rue
Pasteur – Convention Ville d’Albertville - CCAS d’Albertville
– Arlysère

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

PIECE JOINTE Convention

La  commune  d'Albertville  est  propriétaire  d’un  ensemble  de  locaux  situés  à  l'espace
administratif et social 7 rue Pasteur, locaux occupés par les services de la ville, du CCAS
d’Albertville, de l’Arlysère (politique de la ville) et les services petite enfance transférés à la
communauté d’agglomération Arlysère au 1er janvier 2019.

Les locaux d’une surface totale de 916,40 m² sont répartis comme suit entre les quatre
structures :

Sous Sol POLITIQUE DE LA VILLE 291,98 m²

Rez de chaussée

COMMUNE 114,33 m²

CCAS ALBERTVILLE 31,11 m²

ARLYSERE
pour la politique de la ville

64,86 m²

COMMUNS 111,92 m²

1er étage

COMMUNE 35,61 m²

ARLYSERE
pour la politique de la ville

28,21 m²

CIAS ARLYSERE 128,58 m²

COMMUNS 109,80 m²

Total 916,40 m²

Une  convention  établie  jusqu’au  31  décembre  2019  précise  les  conditions  de  mise  à
disposition des locaux :

• pour l’Arlysère, la présente mise à disposition est consentie à titre gratuit au titre du
transfert des compétences politique de la ville et petite enfance ;

• pour le C.C.A.S. la présente mise à disposition est consentie moyennant un loyer
annuel : 2 740,55 euros.

Le C.C.A.S. et l’Arlysère contribueront aux charges générales du bâtiment (fournitures d'eau
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et d'électricité, entretien et réparation du bâtiment, frais de maintenance et de nettoyage
des locaux) en fonction de la surface occupée, à savoir : 

• C.C.A.S. d’Albertville : 5 %
• Arlysère : 70 %

Je vous propose :

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer la convention de mise à
disposition des locaux aux conditions évoquées ci-avant.

DECISION

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

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

Frédéric BURNIER FRAMBORET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, Josiane CURT et
Michel BATAILLER ont quitté momentanément la séance 

Le quorum est réapprécié : 23 personnes

N°2-5 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Aire de loisirs Tours Sainte-Thérèse - Convention de mise à
disposition foncière entre Val Savoie Habitat et la commune
d’Albertville

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Convention

Dans le cadre de la valorisation et de l'amélioration du cadre de vie du quartier du val des
roses, il est projeté la réhabilitation de l’aire de loisirs des Tours Sainte-Thérèse afin d’en
faire une aire de loisirs à disposition des jeunes du quartier.

Cette  aire  est  implantée  sur  une  parcelle  propriété  de  Val  Savoie  Habitat  d'Albertville
cadastrée AC 83 pour une surface approximative de 150 m².

Val Savoie Habitat souhaite mettre à disposition de la ville cet espace sous la forme d'un
prêt à usage ou commodat tel qu'il est défini par l'article 1875 du Code civil. Ces espaces
sont mis  à disposition de la  ville  pour une durée indéterminée liée au maintien de ces
installations.

Les conditions de cette autorisation sont fixées par une convention à intervenir entre les
deux parties.

Je vous propose :

• de consentir cette autorisation dans les conditions énoncées ci-dessus ;

• d'approuver les termes de la convention à intervenir entre Val Savoie Habitat et la Ville
d'Albertville ;

• d’autoriser  le  maire  ou  à  défaut  un  adjoint  ayant  reçu  délégation  à  signer  ladite
convention et à accomplir toutes formalités à cet effet.
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INTERVENTIONS 

Laurent GRAZIANO : 
« Permettez-nous de dire que cette délibération arrive bien tard. Cela fait  au moins de
mémoire deux ans que la population attire l'attention sur la dégradation du revêtement de
sol  du terrain  de sport  et  des dangers inhérents.  En tant que président de Val  Savoie
Habitat, vous ne pouviez ignorer cette situation, du moins, vous ne pouvez plus le faire
actuellement à un an de l'échéance électorale. 
Nous sommes bien-sûr favorables à cette réhabilitation, comme nous l'étions il y a deux
ans, quand la demande a été effectuée par la population. Comme toujours, reste à passer
de la volonté d'agir à l'action. Cela implique un calendrier, un budget, un projet et là, les
informations sont plus que lacunaires. Nous souhaitons en savoir un peu plus sur le budget
affecté et sur le calendrier. »
 
Monsieur le maire :
« Je prends ma casquette de président de Val Savoie Habitat pour vous rappeler que cela ne
fait qu'un an que j’en suis le président. J'ai pris connaissance de ces désordres et, dans le
cadre du projet de renouvellement urbain et des différentes interventions faites comme la
mise à disposition du rez-de-chaussée de la tour numéro 1 pour construire le camp de base
de la maison de projet demandée par le conseil citoyen, nous avons trouvé pertinent avec le
conseil  citoyen et  les  gens du quartier,  notamment l'association "Bien vivre  au Val  des
Roses", de remettre en fonction les deux équipements. Pour celui situé au pied de la tour 1,
devant  le  futur  local,  il  paraît  opportun  d'associer  le  conseil  citoyen  et  les  habitants
fréquentant le camp de base afin qu'ils réalisent eux-mêmes les petits travaux nécessaires
(peinture, vissage,...), la ville pouvant rénover si besoin le sol souple ou installer un jeu
ressort  entreposé  aux  services  techniques  actuellement.  L'idée  c'est  que  les  habitants
puissent se réapproprier l'espace autour de cette tour, de faire intervenir les incroyables
comestibles, créer des petits potagers... Concernant le city stade, lors d'une mairie mobile,
il y a un an précisément, les jeunes du quartier étaient venus me voir, me demander de
remettre en état,  alors, pas forcément le sol mais plutôt les cages et les parements en bois
abîmés. La ville souhaite prendre la main afin de pouvoir bénéficier d'une subvention de la
région :  les  premiers  chiffrages  s’élèvent  à  20  000  euros  avec  un  subventionnement
potentiel de 15 000 euros de la région. L'idée est de récupérer aujourd'hui cet équipement
en  gestion  communale  afin  d’en  assurer  l’entretien  et  en  faire  bénéficier  les  ados  du
quartier, que cela devienne un espace public, que tout le monde puisse se réapproprier cet
espace qui aujourd'hui est « privatisé », pour ne pas dire « communautarisé ». »
 
Laurent GRAZIANO : 
« Tout  à  fait  d'accord  à  propos  de  la  petite  aire  de  jeu  dont  vous  parliez  mais  mon
intervention  portait davantage sur le city stade. Il faudrait en vérifier l’état , les photos
qu'on  a  pu  voir  mettaient  en  évidence  une  très  forte  dégradation  du  revêtement  par
endroits »

Monsieur le maire : 
« Vous n’avez pas du y aller depuis un moment car c'est aujourd’hui une plateforme en
enrobé, le revêtement a été complètement enlevé suite à la chute d’un enfant, il y a deux
ans.  Ce que j'ai souhaité, c'est qu'on le rénove, le réhabilite pour lui donner un look un peu
plus sportif qu'un simple rectangle de goudron, surtout les éléments autour, notamment les
grands panneaux en bois, les cages avec des filets complètement détériorés. Cela permettra
de redonner une attractivité au site qui ne sera pas réservé aux seuls habitants des trois
tours. »

Laurent GRAZIANO : 
« A propos du revêtement, si on est simplement sur du bitumé aujourd'hui, cela vaudrait le
coup, tant qu'à investir sur l'équipement, de le mettre aux normes des city stades et de
proposer  quelque chose de moins brut.  Cela a certes un coût mais  s’il  est  possible de
bénéficier de subventions autant être un peu plus ambitieux et réaliser un équipement de
qualité pour l’ouvrir au plus grand nombre ; il est certain que plus un équipement sera de
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qualité plus il sera fréquenté. »

Monsieur le maire : 
« Nous avons un budget de 20 000 euros  pour refaire en partie les sols. Après, il faut
choisir entre une volonté de gestion économe et des volontés électoralistes comme vous le
laissiez entendre. Voyez que j'étais partisan d’une gestion économe - je vous laisse à votre
appréciation sur côté électoral - et d’une solution rapide. Il s'avère qu'aujourd'hui on a un
vrai projet dans le cadre du renouvellement urbain. Cela fait un an que je suis maire et les
échéances électorales sont  dans un an.  Vous n'allez  pas me reprocher  pendant  tout  le
mandat de faire de la propagande électorale, surtout qu’aujourd'hui, si on a tous bien lu le
journal, personne autour de cette table ne se présente où n'est candidat à quelque mandat
que ce soit. Aujourd’hui, je ne suis pas candidat. »

DECISION

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

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

Frédéric BURNIER FRAMBORET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, Josiane CURT et
Michel BATAILLER ont rejoint la séance 
Le quorum est réapprécié : 28 personnes

N° 3-1-1 SP

OBJET SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs avec la Confédération syndicale des
familles – Avenant n°1

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

PIECES JOINTES Convention d’objectifs et de moyens – Avenant n° 1

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 17 000 euros à
l’association Confédération syndicale des familles (CSF) répartie comme suit :

–  9 398 euros pour le fonctionnement général de l'association
–  4 255 euros affectés au fonctionnement de la Ludothèque
–  2 447 euros affectés au fonctionnement de l'Arbre à Mômes
–     900 euros affectés aux actions d'aide à la scolarité

La Ville perçoit une aide de la Caisse d'allocations familiales au titre des actions réalisées en
direction de l'enfance et de la jeunesse, y compris pour celles menées par la CSF.
Afin de pouvoir reverser les sommes perçues à la CSF sous la forme d'une subvention, une
convention décrivant les engagements et les actions de la CSF doit être élaborée.

VU la délibération en date du 19 mars 2018, approuvant la signature d’une convention avec
l'association pour une durée de 3 ans précisant les modalités de versement de la subvention
annuelle et les obligations des parties ;

Je vous propose :

• d'approuver  le  versement  d'une  subvention  de  17  000  euros  à  l’association
Confédération syndicale des familles pour l’année 2019 ;

• d'approuver l'avenant à la convention proposé en annexe ;
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• d'autoriser monsieur le maire, ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer cet
avenant avec le président de l'association ;

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2019.

DECISION

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

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

N° 3-1-2 SP

OBJET SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs triennale avec l'Amicale du Personnel
– Ville d'Albertville

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECES JOINTES Convention d’objectifs et de moyens - Avenant n°1

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 94 700 euros à
l’association l'Amicale du Personnel – Ville d'Albertville.

Une convention d’objectifs d’une durée de trois ans a été signée en 2018 avec l’association. 
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l’association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d’actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l’aide
financière que la collectivité apporte à l’association pour l’exercice 2019.

Je vous propose :

• d’approuver le versement d'une subvention de 94 700 euros à l’association  l'Amicale du
Personnel – Ville d'Albertville ;

• d'approuver l’avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour l'Amicale du
Personnel ;

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

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2019.

DECISION

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

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

Michel BATAILLER a quitté momentanément la séance 
Le quorum est réapprécié : 27 personnes
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N° 3-1-3 SP

OBJET SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs avec l'association Sportive Savoyarde
Albertville Ugine Handball (ASSAU Handball)

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Convention

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 27 187 euros à
l’association Sportive Savoyarde Albertville Ugine Handball (ASSAU Handball) au titre de la
subvention de fonctionnement.

Dans ce secteur, et en application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans  leurs  relations  avec  l’administration,  le  montant  des  subventions  versées  à
l'Association Sportive Savoyarde Albertville  Ugine Handball  (ASSAU Handball)  dépasse le
seuil  de  23 000 euros  et  implique  la  signature  d'une  convention  d'objectifs  avec  cette
association.

Il vous est proposé d'approuver une convention pour une durée d'un an, à compter de sa
signature.

Je vous propose : 

• d'approuver le versement d'une subvention de 27 187 euros à l’ASSAU Handball pour
l’année 2019 ;

• d'approuver la convention d’objectifs avec l'ASSAU Handball ;

• d'autoriser  le  maire  ou  à  défaut  un  adjoint  ayant  reçu  délégation,  à  signer  cette
convention d’objectifs avec le président de l'association ;

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2019.

DECISION

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

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

Michel BATAILLER a rejoint la séance 
Le quorum est réapprécié : 28 personnes

N° 3-1-4 SP

OBJET SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Convention de partenariat avec le Club Alpin Français

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECES JOINTES Convention

Le  Club  Alpin  Français  mène  de  nombreuses  actions  en  collaboration  avec  la  ville
d’Albertville.
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La collectivité a décidé de formaliser les engagements de chacun par une convention de
partenariat.

Elle permet de définir les valeurs que la municipalité souhaite voir défendues au travers des
actions du CAF.
Le CAF développera dans sa communication l’image d’Albertville. Il accompagnera la Ville
dans la mise en œuvre de sa politique jeunesse et sportive et favorisera l’action citoyenne
en matière de développement durable.

Cette convention assure le soutien logistique et financier de la ville pour le fonctionnement
quotidien de l’association, et pour le fonctionnement de l’équipe de ski alpinisme.

Il  est  proposé de conclure cette  convention de partenariat pour une durée d’un an,  de
verser une subvention de 1 000 euros pour la traversée de l’arc alpin,  une subvention de
1 880 euros pour l’équipe compétition de montagne et une subvention de fonctionnement
de 5 668 euros, ce qui porte l’aide de la collectivité à l’association à 8 548 euros pour 2019.

Je vous propose donc:

• d'approuver le versement d'une subvention de 8 548 euros au Club alpin français pour
l’année 2019 ;

• d’approuver la convention de partenariat avec le Club alpin français jointe en annexe ;

• d'autoriser  le  maire  ou  à  un  de  ses  adjoints  ayant  reçu  délégation  à  signer  cette
convention ;

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2019.

DECISION

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

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

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

Le quorum est réapprécié : 24 personnes

N° 3-1-5 SP

OBJET SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac d'Albertville
Avenant n°2

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Convention d’objectifs et de moyens – Avenant n°2

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 80 000 euros à
l’association Le Grand Bivouac d’Albertville.

Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2018 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 
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Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2019.

Je vous propose :

• d'approuver  le versement d'une subvention de 80 000 euros  à l’association Le Grand
Bivouac d’Albertville ;

• d'approuver  l'avenant  à  la  convention  d’objectifs  proposé  en  annexe  pour  le  Grand
Bivouac d'Albertville ;

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

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2019.

DECISION

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

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

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

Le quorum est réapprécié : 28 personnes

N° 3-1-6 SP

OBJET SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs avec le Comité des Fêtes – Avenant
n°1

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

PIECES JOINTES Avenant n°1

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 72 000 euros à
l’association Le Comité des fêtes d’Albertville.

Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2018 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2019.

Je vous propose :

• d'approuver  le versement d'une subvention de 72 000 euros à l’association Le Comité
des fêtes d’Albertville ;

• d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour le Comité des
fêtes d’Albertville ;

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

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2019.

DECISION

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

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

N°3-1-7 SP

OBJET SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Convention  d’objectifs  avec  l’association  Jazzbertville  –
Avenant n°2

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Avenant n°2 à la convention d'objectifs et de moyens

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 70 000 euros à
l’association Jazzbertville.

Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2018 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2019.

Je vous propose :

• d'approuver   le  versement  d'une  subvention  de  70  000  euros  à  l’association
Jazzbertville ;

• d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour  l’association
Jazzbertville ;

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

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2019.

INTERVENTIONS
 
Claudie LEGER : 
« Nous vous en avions déjà fait part lors d'un précédent conseil mais nous souhaitons le
redire  ce  soir,  nous  regrettons  le  format  2018  avec  des  concerts  sous  chapiteau  au
Pénitencier et des concerts en plein air au square ce qui pour nous correspondait plus à une
ambiance festivalière estivale et, comme vous l'aviez déjà expliqué, tout cela en raison d'un
calendrier des festivités qui se bousculent un petit peu, notamment au mois de juillet avec
peu de choses  ensuite  en août.  Nous  validons  bien-sûr  le  montant  de la  subvention à
l'association mais nous tenions à réexprimer notre point de vue à ce sujet. »
 
Pascale MASOERO :
« Il est vrai que cette année le déploiement en dehors des chapiteaux et au Dôme Théâtre,
est en partie du à la réception du Tour de France , mais pas seulement, parce que cette
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année  avec  la  5ème édition,  nous  réfléchissons  sur  la  dimension de  ce  festival.  L'année
dernière, il y a eu du monde, le festival c'est très bien passé, mais nous nous sommes
aperçus, après en avoir fait le bilan et avoir étudié le dossier en vue de la 5 ème édition, qu'un
festival  sur  cinq  jours  n’était  peut-être  pas  la  meilleure  formule,  cela  peut  l'être  dans
certains lieux, dans certaines villes, et notre conclusion c'est qu'il y a un peu un phénomène
d'épuisement arrivé le 5ème jour, en l'occurrence le dimanche. Je pense que pour l'année
prochaine le format cinq jours sera abandonné. Pour ce qui  est des scènes offertes au
square  Soutiras,  nous  n'avons  encore  pas  pris  de  décision  définitive,  nous  avons  deux
options, nous reviendrons vers vous quand tout sera étudié au niveau de la logistique pour
savoir  où nous  l'implantons.  L'idée  c'est  aussi  de  poursuivre  son développement  sur  le
territoire,  il  y aura un avant festival  à Tamié où il  y a  eu beaucoup de monde l'année
dernière, plus que ce qui pouvait être imaginé aux Saisies et il y aura également toujours
dans l’avant festival, un concert organisé au garage. L’idée c'est un petit peu de développer
des manifestations satellites. A Conflans, il y aura un apéro concert consacré au festival de
jazz. »

Monsieur le maire : 
« L'idée étant d'attirer  du monde sur Conflans lors de ces quatre festivals  et d'associer
Conflans à la vie de la cité d'en bas lors des 4 festivals. Après, c'est surtout l'association qui
fait des propositions et, eu égard aux contraintes calendaires, qui fait des propositions sur
les sites où elle aimerait se produire. Nous sommes juste là pour « valider » et échanger
avec eux en tenant compte des problématiques techniques. »

DECISION

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

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

N° 3-1-8 SP

OBJET SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Convention de partenariat avec Chat Libre – Avenant n°3

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECES JOINTES Avenant n°3

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 10 000 euros à
l’association Chat Libre Albertville.

VU  la délibération en date du 20 février 2017, approuvant la signature d’une convention
avec l'association pour la gestion des colonies de chats errants pour une durée de 3 ans
précisant  les  modalités  de  versement  de  la  subvention  annuelle  et  les  obligations  des
parties ;

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2019.

Je vous propose :

• d'approuver  le versement d'une subvention de 10 000 euros  à l’association Chat Libre
Albertville ;

• d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour  l’association
Chat Libre Albertville ;
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• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cet avenant
avec le président de l'association ;

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2019.

DECISION

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

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

N° 3-1-9 SP

OBJET SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Subventions 2019 aux associations

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Tableau récapitulatif des subventions 2019

L’attribution des subventions aux associations pour 2019 a fait l’objet d’un examen attentif,
selon les orientations de la municipalité.

Les crédits inscrits au titre des subventions aux associations s'élèvent à 740 000 euros pour
l'année 2019.

La somme totale attribuée à ce jour s'élève à  697 168  euros, répartie selon le tableau
joint en annexe.

Certaines de ces associations  sont conventionnées soit  pour  répondre à des obligations
réglementaires  (seuil  de  23  000€)  soit  pour  définir  des  objectifs  ou  des  modalités  de
partenariat. Ces conventions font l'objet de délibérations spécifiques.
D'autres subventions pourront être attribuées en cours d'année en fonction des projets que
la ville souhaitera accompagner. 

Les subventions sont classées par secteur d'activité : 

SECTEURS Subventions 2019

 ACTION SOCIALE 60 925 €

 ANCIENS COMBATTANTS 3 260 €

 CULTURE ET PATRIMOINE 123 940 €

 CONTRAT DE VILLE 25 580 €

 EDUCATION/VIE SCOLAIRE 2 100 €

 ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE 14 800 €

 EVENEMENTIEL 158 080 €

 JEUNESSE 17 800 €

 LOISIRS 700 €

 RELATIONS INTERNATIONALES ET JUMELAGES 2 000 €

 RESSOURCES HUMAINES 94 700 €
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 SPORT 193 283€

TOTAL 697 168 €

Je vous propose : 

• d'approuver les montants des subventions 2019 tels que traduits dans l’état joint en
annexe du présent rapport ;

• de dire que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 6574 des dépenses de
fonctionnement du budget principal 2019.

DECISION

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

-------------
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ASSOCIATION
BP 2019

DETAIL TOTAL

ACTION SOCIALE

SOLIDARITE / COHESION SOCIALE

A.G.I.R. Abcd 500

A.P.P.E.L. 500

AIDE AUX FAMILLES A DOMICILE

ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS DE SAVOIE (FAVEC) 200

BANQUE ALIMENTAIRE DE SAVOIE

COMITE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS D'ALBERTVILLE

Fonctionnement

Affectée aux Aides aux vacances 600

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (C.S.F.)

Fonctionnement – Loyers

Affectée à l'Arbre à Mômes

Affectée à la Ludothèque

Affectée à l'Aide à la Scolarité 900

CONVIVANCES 500

CROIX ROUGE FRANCAISE

J.A.L.M.A.L.V. - Antenne Tarentaise 400

JONATHAN PIERRES VIVANTES DES 2 SAVOIE 180

LES RESTAURANTS DU CŒUR

SECOURS CATHOLIQUE D'ALBERTVILLE

VIVRE AU VAL DES ROSES 600

SOUS-TOTAL SOLIDARITÉ / COHESION SOCIALE

DÉFENSE DES DROITS

A.D.I.L. 550

LES CONCILIATEURS DE JUSTICE DES 2 SAVOIE 200

SAVOIE DE FEMME (anc S.O.S. FEMMES VIOLENCES) 800

U.F.C. QUE CHOISIR 500

UNIVERSITE POPULAIRE DE PARENTS 200

SOUS-TOTAL DEFENSE DES DROITS

SENIORS / HANDICAP

A.D.A.P.A.R.

AMICALE POUR LA VIE DU 4ème AGE

ASSOCIATION VALENTIN HAüY 500

AUTISME SAVOIE 750

CLUB RENOUVEAU 400

F.N.A.T.H.

JOJO ET SES COPAINS 965

DELTHA SAVOIE

TETRAS LYRE 250

U.N.A.F.A.M. 500

SOUS-TOTAL SENIORS / HANDICAP

SANTE

AFM TÉLÉTHON

ALZHEIMER SAVOIE 200

AMICALE DONNEURS DE SANG BENEVOLES

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 550

LE PELICAN

LES MARMOTTONS 500

MOUVEMENT VIE LIBRE 600

PHARMACIENS SANS FRONTIERES 0

SAVOIE VIVRE ET GRANDIR 400

SOUS-TOTAL SANTE

SOUS-TOTAL ACTION SOCIALE

7 980

2 300

3 800

3 200

17 000

9 398

2 447

4 255

5 000

2 900

3 300

45 160

2 250

1 500

1 000

1 000

1 500

8 365

1 300

1 600

5 150

60 925



Procès verbal du conseil municipal du 18 mars 2019
40/99

ASSOCIATION
BP 2019

DETAIL TOTAL

CONTRAT DE VILLE

AVIJ - Affectée aux interventions d'un intervenant social en commissariat 

Bottes de 7 Lieux – Chantiers (prévention de la délinquance)

Multisport’âge – Favoriser l’accès à la pratique sportive

OLYMPIQUE ALBERTVILLE FOOTBALL CLUB - Affectée au renfort de l’encadrement

OUVRIERS DE L’IMAGE – Affectée à l’action photo de la Contamine

SOUS-TOTAL CONTRAT DE VILLE

EDUCATION / VIE SCOLAIRE

A.D.P.E.P. 73 250

APE Plaine de Conflans 400

LA BELLE ETOILE LOUIS PASTEUR 400

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT / F.O.L. 73 (Affectée à l'Action Lire et Faire Lire) 650

SOU DES ECOLES DU VAL DES ROSES 400

SOUS-TOTAL VIE SCOLAIRE

JEUNESSE  

AMICALE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS 300

MISSION LOCALE JEUNES – affectée au PIJ

SOUS-TOTAL JEUNESSE

RELATIONS INTERNATIONALES / JUMELAGES

A.S.S.A.U. HANDBALL – Affectée jumelage avec Winnenden 0

CYCLOS TOURISTES ALBERTVILLOIS – Affectée jumelage avec Winnenden 0

MAISON DE L'EUROPE D'ALBERTVILLE ET DE LA SAVOIE

Fonctionnement

Affectée à l'organisation Fête de l'Europe 700

Affectée à l'organisation d'un concours pour les scolaires du bassin Albertvillois 300

SOUS-TOTAL RELATIONS INTERNATIONALES/JUMELAGES

ANCIENS COMBATTANTS

ANCIENS D'INDOCHINE – T.O.E. d'Albertville 120

ANCIENS COMBATTANTS U. F. D'ALBERTVILLE 970

ASSO DES RETRAITES MILITAIRES DES DEUX SAVOIE (ARM 73-74) 100

COMITE D'ENTENTE RESISTANCE ET DEPORTATION DE SAVOIE 700

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS d’Algérie, Maroc et Tunisie 300

LE SOUVENIR FRANCAIS (affectée aux sorties scolaires)

LES MEDAILLES MILITAIRES                 70

SOUS-TOTAL ANCIENS COMBATTANTS

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

A.A.P.P.M.A. ALBERTVILLE (école de pêche) 500

ALBERTVILLE NATURE - SOCIETE MYCOLOGIQUE ET BOTANIQUE 500

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES NEIGES ET AVALANCHES 950

CHAT LIBRE – Affectée à la mission de stérilisation des colonies de chats errants

LES JARDINS FAMILIAUX

Fonctionnement 800

Poulailler 500

PARTAGEONS LA FORET ALBERTVILLOISE 750

ROUE LIBRE 800

SOUS-TOTAL ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHAMPS DE MARS – Affectée à l’organisation d’un 
séjour dans les Gorges du Verdon (août 2018)

6 700

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (C.S.F.) - Affectée à 
l'accompagnement aux démarches administratives 2 280

MA CHANCE MOI AUSSI – Affectée au projet « Leur avenir, notre avenir »

MISSION LOCALE JEUNES - Affectée au renforcement de l'offre de chantiers 
éducatifs 9 000

1 000

1 000

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE – Affectée au projet « Plus 
haut que le Mont Blanc » 3 000

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE – Affectée au projet « Des 
vacances hors des quartiers» (V.V.V) 1 500

SKI CLUB OLYMPIQUE "BELLE ETOILE" - Affectée à l'organisation d'une bourse aux 
skis 

SOU DES ECOLES - Affectée au projet « Radio coeur des Mômes » 1 100

25 580

2 100

17 500

17 800

2 000

1 000

2 000

1 000

3 260

10 000

1 300

14 800
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ASSOCIATION
BP 2019

DETAIL TOTAL

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

A.A.P.P.M.A. ALBERTVILLE (école de pêche) 500

ALBERTVILLE NATURE - SOCIETE MYCOLOGIQUE ET BOTANIQUE 500

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES NEIGES ET AVALANCHES 950

CHAT LIBRE – Affectée à la mission de stérilisation des colonies de chats errants

LES JARDINS FAMILIAUX

Fonctionnement 800

Poulailler 500

PARTAGEONS LA FORET ALBERTVILLOISE 750

ROUE LIBRE 800

SOUS-TOTAL ENVIRONNEMENT

LOISIRS 

ALBERTVILLE ACCUEIL LOISIRS 500

ASSOCIATION PHILATELIQUE UGINE - ALBERTVILLE 200

SOUS-TOTAL LOISIRS 700

CULTURE, PRATIQUES CULTURELLES ET PATRIMOINE

A.C.A.M.T.A.R.E. ECOLE DE THEATRE

BUS 21 – Création et Cie

Fonctionnement

500

CLUB DES ACCORDEONISTES ALBERTVILLOIS

ENSEMBLE MUSICAL REVEIL ALBERTVILLOIS

Fonctionnement

Affectée au paiement du loyer

ENSEMBLE VOCAL CANTABILE 500

ENSEMBLE VOCAL UGINE-ALBERTVILLE 500

ENVIE DE SCENE ?

ETEROCLIT 400

FABRIQUE DE DANSE

Fonctionnement 400

Affectée à l'organisation d'un Cinébal le 30/06/18

Affectée à l'organisation d'un Cinébal le 29/06/19

GALAT 240

GROUPE FOLKLORIQUE DE CONFLANS 600

ITINERAIRE BIS annulé au CM du 28/05/18

JAZZBERTVILLE

Fonctionnement

subv complémentaire

subv complémentaire

L'ATELIER

LA PALETTE ALBERTVILLOISE 

Fonctionnement

Affectée à l'organisation de la Fête des Artistes 0

LA PORTE QUI CLAQUE 400

LES AMIS DU VIEUX CONFLANS

MUSIQUE ET PATRIMOINE DE TARENTAISE

ORCHESTRE D'HARMONIE D'ALBERTVILLE

Fonctionnement

Affectée à la rémunération chef d'orchestre

Affectée au spectacle du bicentenaire du 27/01/18 (exceptionnel)

Affectée aux ateliers percussions 231

Affectée à l’achat d’un clavier 424

Affectée au spectacle du nouvel an (26/01/19) au Dôme Théâtre 0

THEATRE DU SYCOMORE 400

SOUS-TOTAL CULTURE

10 000

1 300

14 800

2 500

3 500

3 000

Affectée à « ProAm »

3 100

8 500

5 101

3 399

2 200

1 800

70 000

6 000

1 000

1 000

2 600

9 000

12 500

4 333

7 512

123 940
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ASSOCIATION
BP 2019

DETAIL TOTAL

SPORT

1ère COMPAGNIE D'ARC D'ALBERTVILLE

A.S.S.A.U. HANDBALL

Fonctionnement 

0

subv complémentaire

AIKIDO DE LA COMBE DE SAVOIE 825

ALBERTVILLE BOWLING CLUB 317

ALBERTVILLE HANDISPORT

Fonctionnement 950

0

Affectée Actions de développement du Handi-ski 0

affectée organisation coupe de France saint François Longchamps

ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON

fonctionnement

affectée à l’organisation des championnats de Farnce jeunes

ALPES ESCRIME 73

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE COMBE DE SAVOIE

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PIERRE GRANGE 650

ASSOCIATION SPORTIVE E.R.E.A./ L.E.A. LE MIRANTIN

ASSOCIATION SPORTIVE L.P. GRAND ARC 435

ASSOCIATION SPORTIVE PIERRE DE TARENTAISE

ASSOCIATION SPORTIVE U.N.S.S. JEAN MOULIN

AVANT GARDE GYMNASTIQUE

B.A.C.C. 73

BASEBALL LES VIKINGS

BOXE FRANCAISE ALBERTVILLE

fonctionnement

attribuée à l’organisation gala

sub complémentaire gala de boxe

CLUB ALBERTVILLE BILLARD 502 502

CLUB ALBERTVILLOIS DE PLONGEE SOUS MARINE 519 519

CLUB ALPIN FRANCAIS d'ALBERTVILLE

Fonctionnement

Affectée à l'organisation du Trail d'Albertville 0

affectée au Tour de l’arc alpin

Affectée à l'Equipe de ski de montagne

CLUB HALTEROPHILIE ET CULTURISME ALBERTVILLE

CYCLOS TOURISTES ALBERTVILLOIS 468

ENTENTE LAIQUE ALBERTVILLE UGINE VOLLEY-BALL

EQUILIBRIUM 80

HAPKIDO ALBERTVILLE

HOCKEY CLUB ALBERTVILLE

JEUNESSE ALBERTVILLE BASKET

JUDO OLYMPIQUE DES 4 VALLEES

KARATE CLUB ALBERTVILLE

KICK BOXING

Fonctionnement 317

Association Sportive KRAV MAGA 73 (EMSA) 80 80

7 766

27 187

27 187

subv exceptionnelle « montée des équipes séniors en nationale et pré nationale »

1 950

Affectée organisation activités nouvelles : stage aikido, tennis,..

1 000

5 470

2 970

2 500

1 391

1 037

1 421

1 182

2 602

11 073

4 352

3 070

3 326

2 126

1 200

8 548

5 668

1 000

1 880

2 910

2 185

1 226

4 914

8 390

9 747

2 046

Affectée à l’organisation du Championnat du monde international au parc du Val des Roses 
(juin 2018)

Sub complémentaire affectée à l'organisation du Championnat du monde international au 
parc du Val des Roses (juin 2018)



Procès verbal du conseil municipal du 18 mars 2019
43/99

ASSOCIATION
BP 2019

DETAIL TOTAL

UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE  

OLYMPIQUE ALBERTVILLE SHORT TRACK

Fonctionnement

attribuée à l’organisation du star class

attribuée partenariat haut niveau

OLYMPIQUE CYCLISME ALBERTVILLE

OLYMPIQUE GLACE CLUB ALBERTVILLE

OLYMPIQUE BOBSLEIGH LUGE SKELETON ALBERTVILLE 317

PETANQUE ALBERTVILLOISE

Rytmik Aéro Gym Albertville

SKI CLUB OLYMPIQUE "BELLE ETOILE"

Fonctionnement

Subv affectée à l’organisation de l’AG comité Savoie ski 0

SKI MONTAGNE ALBERTVILLE

SPORT SANTE EPGV ALBERTVILLE

SPORTING CLUB BOXE

Fonctionnement

Affectée à l'organisation gala de boxe 0

STADE OLYMPIQUE UGINE ALBERTVILLE RUGBY

TENNIS DE TABLE D'ALBERTVILLE

fonctionnement

championnat régional handi tennis de table 500

TENNIS OLYMPIQUE ALBERTVILLE

UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLE TARENTAISE ATHLETISME

SOUS-TOTAL SPORT

EVENEMENTIEL 
BENEVOLES 92

Fonctionnement

Exceptionnelle affectée à l’achat de vestes

COMITE DES FETES DE LA VILLE D'ALBERTVILLE

Fonctionnement

Affectée au Festival de Musiques Militaires

Affectée aux Spectacles de l'été

GRAND BIVOUAC

Subv affectée à l’organisation du festival

Subv complémentaire

LA PREVENTION ROUTIERE 300

SOUS-TOTAL EVENEMENTIEL

RESSOURCES HUMAINES

AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE D'ALBERTVILLE

SOUS-TOTAL RESSOURCES HUMAINES

TOTAL GENERAL

TOTAL CRÉDITS VOTÉS AU BP

6 940

4 538

2 038

1 000

1 500

2 013

8 356

4 606

2 138

5 327

5 327

3 357

2 532

2 741

2 741

18 914

10 485

9 985

5 150

7 649

193 283

5 780

1 700

4 080

72 000

5 000

60 000

7 000

80 000

80 000

158 080

94 700

94 700

697 168

740 000 €



N° 4-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Régie de recettes accueil de loisirs sportifs et culturels –
Demande en remise gracieuse

RAPPORTEUR HERVE BERNAILLE

Le  Guichet  Unique  traite  l’ensemble  des  inscriptions  et  règlements  pour  les  dispositifs
scolaires,  périscolaires,  enfance  et  jeunesse,  notamment   les  accueils  de  loisirs  Les
Pommiers, l’EMS et Territoires Jeunes, avec un encaissement par la régie accueil de loisirs
sportifs et culturels.

Lors du comptage de la caisse de la régie accueil de loisirs sportifs et culturels, le vendredi
9 septembre 2018, jour de forte inscription, un déficit de 40 € a été constaté.

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  R.1617-1  à
R.1617-18, relatifs à la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies
de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

VU le  décret  62-1587 du 29 décembre 1962 modifié,  portant  règlement général  sur  la
comptabilité publique, et notamment son article 18 ;

VU  le  décret  n°  2008-227  du  5  mars  2008  relatif  à  la  responsabilité  personnelle  et
pécuniaire des régisseurs et aux dispositions de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M
du 21 avril  2006 sur  les régies de recettes,  d’avances et de recettes et d’avances des
collectivités  des  établissements  publics  locaux,  un  ordre  de  versement  a  été  établi  à
l’encontre des régisseurs titulaires, à concurrence des déficits constatés ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  3  septembre  2001,  relatif  aux  taux  de  l'indemnité  de
responsabilité  susceptible  d'être  allouée  aux  régisseurs  d'avances  et  aux  régisseurs  de
recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces
agents ;

CONSIDÉRANT qu'une demande de décharge en remise gracieuse a été sollicitée par le
régisseur de recettes accueil de loisirs sportifs et culturels ;

L’avis de conseil municipal est sollicité sur la demande en remise gracieuse formulée par le
régisseur titulaire, avant décision de la direction régionale des finances publiques.

Je vous propose :

• d'émettre  un  avis  favorable  à  la  demande  en  remise  gracieuse  de  madame  Eva
GONTHARET, régisseur  de la  régie  de recettes accueil  de  loisirs  sportifs  et  culturels
portant sur le montant total du déficit, soit la somme de 40 euros.

DECISION

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

-------------
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N° 4-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2019-2020 – Tarifs Citadelle de Conflans

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

PIECE JOINTE Grille tarifaire

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

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

CONSIDERANT la nouvelle grille tarifaire élaborée par les délégataires de la Citadelle de
Conflans ;

Je vous propose :

• d'approuver les tarifs de la Citadelle de Conflans pour la saison 2019-2020, applicables
du 6 mai au 30 avril 2020 comme indiqués dans le document joint.

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

DECISION

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

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

N° 4-3-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc de stationnement – Budget primitif
2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Budget annexe du parc de stationnement – Budget primitif 2019

La ville a repris la gestion du parc de stationnement de l’Hôtel de ville au 1er février 2017.
Le  projet de budget primitif 2019 représente donc un fonctionnement en une année pleine.

Section de fonctionnement

Les dépenses : 173 930 € :
• charges  à  caractère  général (chapitre  011) :  160 140 €,  dont  la  rémunération  du

prestataire pour 113 300 €  (article 611) et des charges locatives de 16 400 €  (article
614) ;

• charges  de  personnel (chapitre  012):  3 250 €  au  titre  de  la  refacturation  des
interventions des services communaux au profit du service ;

• dotations aux amortissements  (chapitre 042) : 10 540 €.

Les recettes d’exploitation auprès des usagers  (chapitre 70):  123 640 €, compte-tenu de la
gratuité du samedi.
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La section est équilibrée par une subvention communale de 50 290 € (article 774), contre
58 000 € au budget primitif 2018.

Section d’investissement

Les recettes : 50 540 €
• dotations aux amortissements (chapitre 040) : 10 540 € .
• avance remboursable du budget principal (chapitre 27) : 40 000 €.

Les dépenses : 50 540 €, pour des travaux en matière de mise aux normes de sécurité
(chapitre 23).

Je vous propose d’approuver ce projet de budget primitif 2019 du budget annexe du parc de
stationnement, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 173 930 € pour la
section de fonctionnement et 50 540 € pour la section d’investissement.

DECISION

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

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

N° 4-3-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  –  Subvention
d'exploitation et avance remboursable 2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Vu  les  contraintes  tarifaires  imposées  par  la  collectivité  au  service  du  parc  de
stationnement,  pour  développer  son  utilisation  et  favoriser  l’attractivité  économique  et
sociale du centre-ville, le budget ne peut s'équilibrer seul ;

Je vous propose :

• d'approuver,  en  application  de  l'article L.2224-1  et  L.2224-2  du  code  général  des
collectivités territoriales, une subvention d'exploitation du budget principal 2019 de la
commune de 50 290 € au budget annexe du parc de stationnement ;

• d’accorder aussi une avance remboursable en investissement de 40 000 € au budget
annexe  du  parc  de  stationnement,  destinée  à  supporter  les  travaux  de  remise  en
sécurité ;

• dire que les crédits relatifs à cette subvention et cette avance sont ouverts aux budgets
primitifs 2019 du budget principal (chapitres 67 et 27) et dudit budget annexe (chapitres 77
et 16).

DECISION

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

-------------
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N° 4-4-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe du centre  international  de séjour  (CIS)  –
Budget primitif 2019

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

Pièce jointe Budget annexe du centre international de séjour (CIS) – Budget
primitif 2019

La délégation de service public du CIS ayant commencé en 2016, le budget primitif ne vise
que les dépenses et recettes restant à la charge du concédant.

Le budget primitif 2019 est établi sous les hypothèses suivantes :

Section de fonctionnement

Les dépenses : 66 000 €
• redevance du bail  emphytéotique administratif  versée annuellement à  Val  Savoie

Habitat : 59 976 € (chapitre 011)
• intérêts de la dette : 1 615 € (chapitre 66)

• autofinancement : 4 241 €

Les recettes propres  : 3 000 € :
• redevance annuelle : 3 000 € correspondant à la partie fixe due par le délégataire

(chapitre 75).

La section est équilibrée par une subvention communale de 63 000 € (article 774), contre
64 300 € au budget primitif 2018.

Section d’investissement

Les  dépenses  d’investissement  se  limitent  au  remboursement  du  capital  de  la  dette :
4 409 € (chapitre 16).

Il est financé par l’autofinancement (chapitre 023).

Je vous propose d'approuver ce projet de budget primitif 2019 du budget annexe du centre
international de séjour, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 66 000 €
pour la section de fonctionnement et 4 409 € pour la section d’investissement.

DECISION

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

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

N° 4-4-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe du centre  international  de séjour  (CIS)  –
Subvention d'exploitation 2019

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

Le budget annexe du centre international de séjour ne peut s'équilibrer seul en raison de
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l'importance du loyer qui reste à la charge de la ville.

Je vous propose :

• d'approuver,  en  application  de  l'article L.2224-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales, une subvention d'exploitation du budget principal 2019 de la commune de
63 000 euros au budget annexe du centre international de séjour ;

• dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2019
du budget principal (chapitre 67) et dudit budget annexe (chapitre 77).

DECISION

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

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

N° 4-5-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine centrale – Budget primitif 2019

RAPPORTEUR HERVE BERNAILLE

Pièce jointe Budget annexe de la cuisine centrale – Budget primitif 2019

Le  projet  de  budget  primitif  2019  de  la  cuisine  centrale  repose  sous  les  hypothèses
suivantes :

Section de fonctionnement

Les dépenses : 820 705 € :
• achat de fournitures alimentaires : 251 546 € (chapitre 011 - article 60682)
• masse salariale : 314 028 € contre 311 350 € en 2017 (chapitre 012)

• autres dépenses courantes : 112 400 € (chapitre 011)
• intérêts de la dette : 30 068 € (chapitre 66)

• charges exceptionnelles : 1 150 € (chapitre 67)
• dotations aux amortissements : 112 513 € (chapitre 042).

Les recettes : 820 705 € :
• vente de repas et prestations : 802 800€ (chapitre 70) en augmentation par rapport à

2018 compte tenu du marché signé avec  la commune de Tours-en-Savoie pour la
fabrication et livraison des repas de sa restauration scolaire ;

• subvention de l’État  pour  l'emploi  d'une  personne  en contrat  d'avenir :  6  000 €
(chapitre 74) ;

• reprise des subventions d'investissement au compte de résultat : 10 505 € (chapitre
042).

Il n’est pas nécessaire de faire appel à une subvention communale afin d’équilibrer cette
section contrairement au budget primitif 2018 où elle s’élevait à 48 000 €.

Section d’investissement

Les recettes hors emprunt : 113 113 €
• dotations aux amortissements : 112 513 € (chapitre 040) .
• FCTVA : 600 € (chapitre 10).

Les dépenses : 113 113 € :
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• remboursement du capital de la dette : 82 156 € (chapitre 16) .
• transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat : 10 505 €

(chapitre 040) .
• dépense d’équipement : 20 452 € (chapitre  21) par  précaution et compte-tenu des

dotations aux amortissements.

Je vous propose d’approuver ce projet de budget primitif  2019 du budget annexe de la
cuisine centrale, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 820 705 € pour la
section de fonctionnement et 113 113 € pour la section d’investissement.

INTERVENTION

Monsieur le maire :
« On peut juste regretter que certaines communes de l'agglomération ne jouent pas le jeu
de venir sur la cuisine centrale alors, quand je dis pas le jeu, c'est surtout ne soient pas
dans cette dynamique de circuits courts et de développement durable que l’on souhaite
insuffler  avec cette cuisine centrale, avec des repas de qualité, une équipe compétente et
des potentialités, des compétences de développement possibles sur notre territoire. Il est
bien dommage que des communes de l'agglomération aillent voir dans des départements
voisins, même hors région, pour certains auprès de SODEXO et autres. IL y en a qui au
moment du renouvellement de leur convention avec la cuisine centrale qui sont allés voir en
dehors de l'agglomération alors que nous avions fait la démarche de rencontrer les élus sur
le territoire, de leur expliquer tout le bien qu'on pensait de notre cuisine centrale et des
circuits courts et qui sont, par choix budgétaire, j'entends bien, aller voir ailleurs. C’est
simplement dommage au niveau de notre agglomération, une fois de plus, je ne remets pas
en cause ceux qui ont des marchés sur trois quatre ans et qui ne peuvent pas sortir du
marché en cours. »

DECISION

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

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

N° 4-6-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
– Budget primitif 2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget  primitif  2019  -  Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA

Ce budget annexe regroupe les opérations de quatre secteurs analytiques de gestion : le centre des
finances  publiques,  l’espace  administratif,  le  centre  national  du  ski  (CNS)  et  les  bâtiments
professionnels divers. 

Le budget primitif 2019 est établi sous les hypothèses suivantes :

Centre des finances publiques

Section de fonctionnement

Les dépenses : 204 790 € :
• charges  générales (chapitre  011):  7  300  €,  dont  5  000  €  de  provisions  pour  les  travaux

d'entretien et réparation qui seraient à la charge de la commune en tant que propriétaire ;
• charges financières : 58 360 € (chapitre 66) ;
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• dotations aux amortissements : 139 130 € (chapitre 042).

Les recettes : 217 598 € :
• loyer de la DGFIP : 215 800 € (chapitre 75) ;
• reprise des subventions d'investissement au compte de résultat : 1 798 € (chapitre 042).

soit un excédent d’exploitation de 12 808 €.

Section d'investissement

Les dépenses : 202 748 € :
• remboursement du capital de la dette : 200 950 € (chapitre 16) ;

• transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat :  1 798 € (chapitre
040).

Les recettes : 139 130 € :
• dotations aux amortissements : 139 130 € (chapitre 040).

soit un besoin de financement de l’investissement de 63 618 €.

Espace administratif

Section de fonctionnement

Les dépenses : 218 914 € :
• charges générales (chapitre 011) : 120 618 €, pour l'essentiel des charges de copropriété,
• charges de personnel (chapitre 012) : 16 000 € ;
• charges financières : 576 € (70,45 % d’un emprunt refacturé par le budget principal -  chapitre 66),

correspondant à la dernière annuité d’emprunt du dernier prêt impactant ce bâtiment ;
• dotations aux amortissements : 81 720 € (chapitre 042).

Les recettes : 187 000 € :
• loyers : 154 000 € (chapitre 75) ;
• remboursement  des  charges  de  copropriété  et  de  la  taxe  sur  les  ordures  ménagères :

33 000 € (chapitre 70).

soit un déficit d’exploitation de 31 914 €.

Section d'investissement
 
Les dépenses : 129 069 € :

• remboursement de capital de la dette : 28 069 €  (70,45 %  du dernier emprunt refacturé par le
budget principal - chapitre 16 ;

• remboursement de cautions : 1 000 € ;
• travaux sur immeubles de rapport : 100 000 € pour financer les travaux pour l’espace santé

qui regroupe actuellement 8 praticiens.

Les recettes = dotations aux amortissements : 81 720 € (chapitre 040).

soit un besoin de financement de l’investissement de 47 349 €.

Centre national du ski

Section de fonctionnement :

Les dépenses : 424 951 € :
• charges générales (chapitre 011): 85 291 €, pour l'essentiel en fluides ;
• charges de personnel (chapitre 012) :16 800 € ;
• charges financières : 116 180 € pour la quote-part du loyer du BEA représentative du coût du

financement (chapitre 66) ;
• la dotation aux amortissements pour 206 680 €  (chapitre 042).
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Les recettes : 276 637 € :
• loyer de la FFS pour une année complète : 102 500 € (chapitre 75)
• la subvention du Département de la Savoie pour la prise  en charge du loyer du BEA partie

charges d’intérêt : 68 500 €  (chapitre 74)
• reprise des subventions d’investissement au compte de résultat : 105 637 € (chapitre 042,

soit un déficit d’exploitation de 148 314 €.

Section d'investissement

Les dépenses : 218 655 € :
• remboursement du capital de la dette : 108 120€ du BEA (chapitre 16) ;

• transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat : 105 637 € (chapitre
040) ;

• travaux sur immeubles de rapport : 4 898 €.

Les recettes : 229 372 € :
• dotations aux amortissements : 206 680 € (chapitre 040) ;
• subvention du  Département de la Savoie pour la prise en charge du loyer du loyer du BEA

partie capital 22 692 € (chapitre 13).

soit un excédent de financement de l’investissement de 10 717 €.

Locaux divers

Section de fonctionnement

Les dépenses : 5 250 € :
• charges générales (chapitre 011): 5 000 € de frais d’entretien par principe de précaution ;
• la dotation des amortissements pour 250 €  (chapitre 042).

Les recettes = loyers : 2 670 € (chapitre 75).

soit un déficit d’exploitation de 2 580 €.

Section d'investissement

Les recettes = dotations aux amortissements : 250 € (chapitre 040).

Le budget annexe est équilibré au global, toutes sections analytiques confondues, par :

• une  subvention de  fonctionnement  du budget principal  de 170 000 € (article  774),
subvention identique au budget primitif 2018 ;

• une  avance  remboursable  du  budget  principal  de  100 000 €  en  section
d’investissement (article 168748).

Je vous propose d’approuver ce projet de budget primitif 2019 du budget annexe des locations de
locaux  professionnels  soumis  à  TVA,  qui  s’équilibre  en  recettes  et  en  dépenses  à  la  somme de
853 905 € en fonctionnement et 550 472 € en investissement.

INTERVENTION

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Concernant le centre national de ski, il y a une subvention du département de la Savoie
qui est imputée aussi bien au niveau du fonctionnement que de l'investissement, c'est cela,
91 000 euros de subvention ? Elle est versée en plusieurs fois ? Je vous avoue que je n'ai
pas pris l'historique. »

Hervé BERNAILLE : 
« Comme  vous  vous  souvenez  c'est  un  bail  emphytéotique  donc  on  décompose  la
subvention,  on  décompose  tout  d'ailleurs,  entre  les  charges  financières  d'un  côté,  et
l'amortissement du capital de l'autre, mais ce n'est qu'une seule subvention, de la même
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façon qu'il n'y a qu'un seul loyer qui est décomposé entre intérêts et amortissement, c'est
un peu comme du crédit bail. »
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Ma question est de savoir de combien s ‘élève la subvention globale sur ce projet du
département :  avec  90 000 euros  comme là  ou elle  est  plus  importante ?  Elle  est  sur
plusieurs années ? Du coup, excusez-moi je vais paraître un peu obsessionnelle, mais la
région elle est où ? Vous m'aviez expliqué l'autre jour qu'elle était proratisée, enfin qu'elle
était répartie sur plusieurs années, 600 000 euros, cela ne doit pas passer inaperçu et je ne
la retrouve pas. »

Yves DUJOL : 
« La région a payé tous les appareils de musculation qui sont dans toutes les salles de
musculation. »
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
«Donc la subvention a porté sur le matériel, pas sur le bâtiment, comme le bâtiment fait
l'objet d'un loyer, ce n'est pas la collectivité qui a porté la charge de l'investissement. »

DECISION

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

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

N° 4-6-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
–  Subvention  d'exploitation  et  avance  remboursable
d’investissement 2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Je vous propose, pour ce budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA (service à
caractère administratif) qui ne peut s’équilibrer seul :

• d'accorder une subvention d’équilibre du budget principal de la ville de 170 000 euros ;

• d'accorder  une  avance  remboursable  d’investissement  du  budget  principal  de  la  ville  de
100 000 euros ;

• de dire que les crédits relatifs à ces subventions sont ouverts au budget primitif 2019 du budget
principal (chapitres 65 et 27) et dudit budget annexe (chapitres 77 et 16).

DECISION

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

-------------
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N° 4-7-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  –  Budget
primitif 2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Budget annexe des opérations d'aménagement – Budget primitif
2019

La ville a lancé une opération d'aménagement de l'entrée Sud, avenue des chasseurs alpins,
avec la création d'un lotissement de 5 900 m². Ce projet a été réalisé dans le cadre du
budget annexe des opérations d'aménagement du fait de son assujettissement à la TVA
(dépenses suivies par le biais d’une comptabilité de stock HT). 

Des aménagements complémentaires sont envisagés pour faciliter l’accès de ce lotissement
et son lien avec le reste du quartier, sans gêner l’entrée routière Sud de la ville. Une étude
est envisagée en coordination avec le département de la Savoie.
Le budget primitif 2019 prévoit les crédits pour y faire face.

Coût des aménagements :
• les frais d’études sont provisionnés : 10 000 € HT (chapitre 011 en dépenses) ;
• les stocks de terrains aménagés sont alimentés à due concurrence de ces 10 000 €

en entrée et sortie de stocks (opérations d’ordre).

Equilibre du budget annexe :
• la section de fonctionnement est équilibrée par la prise en charge du déficit par le

budget principal de la ville à hauteur de 10 000 € (chapitre 75).

Je vous propose :

• d'approuver le budget primitif 2019 des opérations d'aménagement tel qu'il est présenté
et  tel  qu'il  figure  dans  le  document  annexé  au  présent  rapport,  qui  s'équilibre  en
recettes et en dépenses à la somme de 20 000 € pour la section de fonctionnement et
10 000 € pour la section d'investissement.

DECISION

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

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

N° 4-7-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des opérations d'aménagement – Prise en
charge du déficit 2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Le  budget  annexe  des  opérations  d’aménagement  ne  peut  s’équilibrer  seul  au  budget
primitif 2019.

Je vous propose :

• de prendre en charge son déficit de 10 000 € par le budget général ;
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• dire que les crédits relatifs à cette prise en charge sont ouverts aux budgets primitifs
2019 du budget principal (chapitre 65) et dudit budget annexe (chapitre 75).

DECISION

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

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

N° 4-8-1 AFFAIRES FINANCIERES SA

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

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Nous avons ouvert en 2015 une AP/CP pour la construction de notre nouveau réseau de chaleur urbain
et de sa chaufferie bois énergie.

Compte-tenu du programme de réalisation, de l’état d’avancement des travaux, il apparaît nécessaire
d’actualiser cette AP/CP, pour porter son coût prévisionnel à 21 040 000 € HT, soit + 1 300 000 €.
Cette évaluation tient compte de la totalité des frais engagés pour le projet, y compris hors base
subventionnable : 

• concours d’architectes ;
• maîtrise d’oeuvre ;
• marchés de construction de la chaufferie et du réseau de chaleur ;
• installation de sous-stations
• frais de VRD associés.

L’évolution du coût s’explique essentiellement par :
• les actualisations de prix des différents marchés publics souscrits depuis l’ouverture de l’AP/CP

en 2015 ;
• des frais nouveaux et notamment : 

• des travaux complémentaires de fonçage sous la voie ferrée (271 K€) et sous le réseau
électrique (210 K€) ;

• la mise en œuvre de protection à proximité des réseaux de gaz (92 K€) ;
• la modification de la localisation du branchement du lycée Jean Moulin qui nécessite des

travaux de VRD supplémentaires rue Jacques Porraz (100 K€).

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

Le coût net résiduel à financer s’élèverait donc à environ 11 954 910 €, qui sera couvert par emprunt,
afin d’être répercuté sur l’usager du service sur la durée de vie des équipements :

Je vous propose :
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Détails des subventions Montants Réseau chaufferie
ADEME
FEDER 0
FSIPL 0
Total

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

450 000 450 000
9 085 090 7 010 000 2 075 090

Postes Investissements Subventions A emprunter TOTAL FINANCTS

réseau de chaleur – gaine technique

Chaufferie – ss stations – MOE – divers

Total

11 478 635 7 010 000 4 468 635 11 478 635

9 561 365 2 075 090 7 486 275 9 561 365

21 040 000 9 085 090 11 954 910 21 040 000



• de porter l’enveloppe globale de cette AP/CP à 21 040 000 € pour couvrir l’ensemble des coûts du
projet, soit + 1 300 000 € HT sur le vote antérieur de l’AP/CP ;

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

N° AP/
CP

Opération
Montant global de
l'AP en euros HT

Réalisations
antérieures

hors restes à
réaliser

CP 2018

yc restes à
réaliser

CP 2019

2015-02 Construction du 
réseau de chaleur

Chapitre 20 – Frais 
d'études
Chapitre 23- travaux 
et achats

21 040 000,00 €

404 827,64€

20 635 172,36 €

1 182 512,45 €

203 177,64 €

979 334,81 €

16 108 190,05 €

196 000,00€

15 912 190,05 €

3 749 297,50 €

5 650,00 €

3 743 647,50 €

• de dire que le budget primitif du budget annexe du réseau de chaleur 2019 tient compte des
crédits de paiement 2019.

INTERVENTION

Philippe PERRIER : 
« Simplement une observation pour expliquer notre vote. Nous nous abstiendrons sur ces
trois délibérations en raison de l'explosion du coût : nous sommes maintenant à 21 millions
d'euros de dépenses publiques, cela commence à faire beaucoup.
Il y d'autres dépassements, on en parlera tout à l'heure au moment du BP, on se pose
vraiment la question de la préparation des dossiers. »

DECISION

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

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

N° 4-8-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur – Budget primitif 2019

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Pièce jointe Budget annexe du réseau de chaleur – Budget primitif 2019

La  construction de  notre  nouveau  réseau  public  de  chaleur  bois-énergie  est  bientôt  achevée.  Ce
service fait l’objet d’une délégation de service public.

Le budget primitif 2019 du budget annexe qui lui est dédié pour les opérations restant à la charge de
la commune est établi sous les hypothèses suivantes :

Section de fonctionnement

Les dépenses : 245 139 €
• charges de personnel : 29 000 € (chapitre 012) ;
• charges à caractère général : 23 800 €, dont les frais de contrôle du contrat (chapitre 011) ;
• charges financières : 180 000 € pour les intérêts d’emprunts (couverts par une redevance

versée par le délégataire) (chapitre 66) ;
• charges exceptionnelles : 12 339 € par précaution (chapitre 67). 
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Les recettes = redevances proratisées du délégataire pour 2019 : 137 139 €  (chapitre 75/article 51
du contrat de DSP)

• redevance liée aux biens mis à disposition : 128 639 € ;
• redevance d’occupation domaniale du terrain de la chaufferie : 8 500 € ;
• redevance pour couvrir les frais de contrôle du contrat : 0 €, cette redevance étant perçue

contractuellement en n+1.

La section est équilibrée par une subvention communale de 108 000 € (chapitre 77 - article 774).

Section d'investissement

Les dépenses : 5 068 308 €  
• Études et travaux : 3 749 298 € conformément à l'AP/CP (chapitres 20 à 23):
• remboursement d’emprunts : 1 319 010 € (chapitre 16),

◦ dont 247 000 € pour les échéances 2019 des emprunts à long terme
◦ et 1 072 010 € pour le remboursement partiel des prêts relais souscrits pour 7 392 000 €

en 2018 afin de combler le différentiel historique entre travaux réalisés et subventions
versées.

Les recettes = subventions : 5 068 308 €
• 4 696 308 € de l’ADEME, pour atteindre 80 % de la subvention allouée, tels que dus à la mise

en service ;
• 282 000 € de l’Europe (FEDER), soit 20 % pour solde, tel que dû à la mise en service ;
• 90 000 € de l’État (FSIPL), pour solde, tel que dû lorsque la dépense subventionnable est

atteinte. 

Dette

L’encours de la dette du budget annexe s’établit à 14 688 447 € au 1er janvier 2019, dont :
• 7 296 447 € pour les emprunts mobilisés ;
• 7 392 000 € au titre des emprunts souscrits mais non mobilisés à fin 2018 et portés en

reports de recettes d’investissement, dont  :
◦ 2 200 000 € d’emprunts long terme ;
◦ 5  192  000  €  de  prêts  relais  souscrits  dans  l’attente  du  versement  des  subventions

allouées.
Cet encours prévisionnel devrait être ramené à environ 11 954 910 € une fois achevée la construction
du réseau (AP/CP dédiée de 21 040 000 €), ainsi que l’ensemble des subventions encaissé.
Au stade du budget primitif 2019, cet encours est ramené provisoirement à  13 369 437 € (pas de
nouveau recours à l’emprunt et des remboursements à hauteur de 1 319 010 €).

Je  vous propose d’approuver  ce  projet  de  budget primitif  2019 du budget annexe du réseau de
chaleur,  qui  s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 245 139 € pour la section de
fonctionnement et de 5 068 308 € pour la section d'investissement.

DECISION

Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés, 
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Détails des subventions Montants Réseau chaufferie
ADEME
FEDER 0
FSIPL 0
Total

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

450 000 450 000
9 085 090 7 010 000 2 075 090

Postes Investissements Subventions A emprunter TOTAL FINANCTS

réseau de chaleur – gaine technique

Chaufferie – ss stations – MOE – divers

Total

11 478 635 7 010 000 4 468 635 11 478 635

9 561 365 2 075 090 7 486 275 9 561 365

21 040 000 9 085 090 11 954 910 21 040 000



approuve la proposition du rapporteur

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

N° 4-8-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  réseau  de  chaleur  –  Subvention
d'exploitation 2019

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Pendant la phase de construction du réseau de chaleur, aucun produit de la vente de chaleur
aux futurs abonnés n'est encaissé et ce service industriel et commercial ne peut donc pas
envisager d'équilibrer seul ses dépenses, au sens de l’article L.2224-1 du code général des
collectivités territoriales.

Je vous propose :

• d’accorder,  en  application  de  l’article  L.2224-2  du  code  général  des  collectivités
territoriales et dans l'attente de la mise en service de ses installations en cours d’année,
une subvention d'exploitation de 108 000 € au budget annexe du réseau de chaleur pour
couvrir ses premières charges ;

• dire que les crédits relatifs à cette subvention sont ouverts aux budgets primitifs 2019
du budget principal (chapitre 67) et dudit budget annexe (chapitre 77).

DECISION

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

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

N° 4-9-1-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme/crédits de paiement – 
Anciennement : Extension du système de vidéoprotection et
construction  du  réseau  de  fibre  optique  en  groupement
fermé d’utilisateurs 2015-2019
– Modification
A présent : Equipements pour une « ville intelligente »

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Cette autorisation de programme a été ouverte en 2015 pour l’extension du dispositif de
vidéoprotection des espaces publics, avec le soutien du fonds interministériel de prévention
de la délinquance (FIPD). Ce projet comprenait une enveloppe pour la construction d’un
réseau de fibre optique auquel devaient être connectées les caméras.

L’AP/CP  a  été  modifiée  en  2018  pour  tenir  compte  de  l’actualité  de  ce  projet,
essentiellement au titre de la construction du réseau de fibre optique. Elle avait été portée
alors à 1 847 085 € TTC.

Je vous propose de modifier à présent l’intitulé de cette opération pour plus de lisibilité,
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puisqu’elle correspond à notre volonté de doter la ville en équipements pour une « ville
intelligente » :

• Nous  construisons  notre  réseau  passif  de  fibre  optique,  déployé  en  groupement
fermé d’utilisateurs (GFU), pour assurer les flux de circulation de nos données entre
nos différents outils de gestion des équipements publics et des données. 
Ce GFU constitue en quelque sorte l’épine dorsale de notre « ville intelligente ». 

• Nous nous équipons progressivement en outils connectés, qui se raccordent à ce
réseau, pour gérer nos différents services publics et les données qu’ils utilisent :
◦ gestion du réseau de vidéo-protection et transport des images pour les besoins

des services nationaux de sécurité ;
◦ pilotage numérisé du réseau de chaleur urbain ;
◦ informatisation des écoles (notamment dans cette autorisation de programme la

construction de points de regroupement pour 30 K€ en 2019) ;
◦ gestion d’autres équipements publics grâce à des objets connectés. 

Sont notamment programmées en 2019 : la gestion des bornes escamotables de
Conflans pour 60 000 €, la gestion des accès du cimetière du Chiriac pour 5 K€.

Nous bénéficions pour mémoire, des subventions suivantes pour ce programme à ce stade :
• FIPD : 268 368 €, pour le dispositif de vidéo-protection ;
• Région : 40 602 € pour la sécurisation des espaces publics à proximité de la gare.

Je vous propose :

• de modifier l’intitulé de cette AP/CP en : équipements pour une « ville intelligente » ;

• d’étendre le périmètre de cette AP/CP aux objets connectés ;

• de porter en conséquence l’enveloppe du projet à 1 912 085 € TTC à ce stade, soit
+ 65 000 € pour les nouveaux objets connectés prévus en 2019 ;

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

Opération n°2015-04

Montant
global de

l'AP 

en € TTC

Réalisé
antérieur

hors reports

CP 2018

yc reports
CP 2019

Equipements pour une « ville
intelligente »

Chapitre 20 – immob. incorporelles

Chapitre 21 – immob. corporelles

Chapitre 23 – immob. en cours

1 912 085 €

25 100 €

364 000 €

1 522 985 €

113 367,26 €

7 200,00 €

106 167,26€

1 309 283,21 €

25 100,00 €

306 800,00 €

977 383,21 €

489 434,53 €

50 000,00 €

439 434,53 €

• de dire que le budget primitif  du budget principal 2019 tient compte des crédits de
paiement 2019.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Quelques remarques.
La ville intelligente, comme vous l'avez dit, elle se cantonne pour l'instant à la surveillance
et avec un sentiment d'improvisation, de flottement, à moins que les caméras ne soient
devenues tellement intelligentes qu’il n'est plus besoin de superviser, puisque exit le centre
de supervision dont on avait parlé, pour un retour, je cite, "aux transports des images pour
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les besoins des services nationaux de sécurité » donc, effectivement, on a fait un grand pas
vers l'intelligence. Pour résumer, on change l'application pour continuer à communiquer en
attendant de nouveaux équipements. Alors, certains qui nous sont proposés sont tout à fait
pertinents : les bornes pour Conflans, c'est vrai que c'est pertinent. Cette ville intelligente
peut se révéler intéressante pour la collectivité, c'est une certitude. Mais nous ne devons
quand même ne  pas  perdre  de  vue qu'elle  devra  impliquer  une  délibération  plus  large
associant la population, on connaît le caractère intrusif que peut revêtir la ville intelligente,
et se rappeler encore une fois que plus que les équipements, ce sont les choix qui devront
être intelligents. Il ne suffit pas qu'un équipement soit estampillé « intelligent » pour l'être
réellement, il y a une part de marketing derrière tout, et au service notamment d'une ville
plus durable. On avait évoqué, notamment en commission, le suivi du stationnement, cela
peut être intéressant et vecteur d'une baisse de la pollution, pourquoi pas, en limitant le fait
que les voitures tournent pour chercher une place de stationnement. On aurait pu aborder
aussi  parallèlement,  les  capteurs  pollution  qui  peuvent  aussi  permettent  d'agir  sur  des
secteurs  bien  particuliers  et,  suivre  de  manière  plus  fine  notre  ville,  c'est  aussi  gérer
intelligemment notre espace. »

Hervé BERNAILLE : 
« Le montant prévu, c'est ce qui est fait ou qui va bientôt être fait : la vidéo protection, le
pilotage numérisé du réseau de chaleur urbain qui est imminent, l'informatisation des écoles
aussi. Les deux programmations qui courent sur 2019, c'est le début d'une ville intelligente.
Tout ce que vous mentionnez, c'est du possible, c'est du potentiel, et il faudra l'examiner
dans les années ultérieures. Il n'y a pas de contradiction, on change le nom de l’APCP, mais
ça vous semblez l'agréer, et on augmente l’enveloppe de 65 000 euros. »

Jean-François BRUGNON : 
« Tu as raison,  nous  avons  d'autres  projets,  notamment  les  capteurs  pour  surveiller  la
pollution,  surveiller  le  bruit.  On  peut  faire  beaucoup  de  choses,  on  peut  travailler  sur
l'éclairage  qui varie en fonction du passage de véhicules. 
Alors, concernant le caractère intrusif de ces caméras, je te répondrai bien que la chose la
plus intrusive et dix fois plus intrusive, tu l'as dans ta poche, c'est le portable, avec lui on
sait ce que tu fais, on connaît tes habitudes de consommation. Je suis d'accord avec toi sur
les caméras de vidéoprotection mais on ne peut pas s'en passer, l'utilité en a été démontrée
maintes et maintes fois, mais effectivement il y a toujours ce caractère intrusif, je pense
qu'on ne peut pas y échapper, et je suis persuadé que l'ensemble des Albertvillois seront
favorables à ce  système de vidéoprotection.
Tu as parlé aussi des parkings, nous avons en projet l'optimisation des parkings et je pense
aussi par exemple aux taxis, il sera possible de savoir ce qui se passe notamment à la gare,
si l’on est en capacité de répondre aux besoins des personnes souhaitant prendre un taxi. »

Laurent GRAZIANO : 
« Je suis tout à fait conscient que le portable peut être intrusif, la seule différence c'est que
j'en maîtrise l'usage, j'en maîtrise les paramètres, c'est pour cela que mention a été faite
sur la nécessité de délibérer plus largement avec la population et ne pas se positionner « en
sachant » et en disant « on va vous expliquer ce qui est bien pour vous ». Je pense que la
population est capable d'entendre, de raisonner, d'avoir un libre arbitre sur cette question
sans qu'on soit nécessairement à leur dire « Ecoutez, si on pense que c'est bien pour vous,
fermez les yeux et foncez. »

Jean-François BRUGNON : 
« Nous avions annoncé cette vidéoprotection dans notre programme. Nous avons été élus
sur ce programme. Concernant le  portable, même si  tu sais comment il  fonctionne, les
données que tu utilises,  tu le  sais très bien, sont envoyées ailleurs,  servent à d'autres
fins. »

DECISION

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

N° 4-9-1-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Restauration du clocher,  de son escalier  d'accès et  d'objets
mobiliers de l'église de Conflans 2015–2020 
– Modification

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Cette autorisation de programme a été ouverte en 2015 pour la restauration des mobiliers
et œuvres d'art de l'église de Conflans ainsi que du clocher de l'église Saint-Grat et de son
escalier d'accès.
Elle a été ramenée à 399 342 € TTC en 2018.

Des travaux complémentaires s’avèrent aujourd’hui nécessaires pour :
• le clocher : réfection de son garde-corps, travaux sur le 1er tambour, le dôme, le

support de la boule et de la croix au niveau de son bulbe ;
• l’entretien de certains éléments architecturaux (reprise de la voûte et des murs de la

chapelle  latérale  Nord -  10 100 € HT,  des modénatures du linteau de la  façade
occidentale - 3 068,40 € HT), qui participe de la sauvegarde du bâtiment.

Ces travaux portent le coût global de cette opération à 434 302 € TTC.

Le retable du Rosaire est prévu en restauration pour 2019 à hauteur d’environ 40 000 €.

Ce programme est financé à hauteur de 198 622 € par :
• la DRAC : 49 405 € pour le bâti et les objets d’art ;
• l’État : 39 425 € de FCTVA pour les travaux sur le bâtiment ;
• la région : 10 000 € pour la restauration d’un patrimoine remarquable ;
• le département : 68 087 € pour la restauration d’un monument inscrit à l’inventaire

des bâtiments historiques ;
• la  Fondation  du  patrimoine :  10  000 €  du  fait  de  l’ouverture  d’une  souscription

publique ;
• nos généreux souscripteurs : 21 705 € à ce jour, dont 15 000 € pour le don de

M. Stavridis (géré par la Fondation).

Je vous propose :

• de porter le montant de l’autorisation de programme n°2015-01 à 434 302 € TTC, soit
+ 34 960 € ;

• de modifier sa répartition par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau
ci-après :
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AP/CP n°2015-01

Montant
global de
l'AP en

euros TTC

Réalisé
antérieur

hors
reports

Reports
2017

CP 2018 CP 2019 CP 2020

Restauration du clocher, de son 
escalier d'accès et d'objets 
mobiliers de l'église de Conflans

 434 302 € 342,00 € 0 € 294 600 € 93 160 € 46 200 €

Article 2313 – travaux de bâtiment 

Article 2316 – restaur. œuvres d'art

293 502 €

140 800 €

342,00 € -
 
-

240 000 €

54 600 €

53 160 €

40 000 €

-

46 200 €

• de dire que le budget primitif  du budget principal  2019 tient compte des crédits de
paiement 2019.

DECISION

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

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

N° 4-9-1-3 SA

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

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Cette  autorisation  de  programme  correspond  aux  travaux  d'aménagement  du  bâtiment
administratif qui doit abriter les services techniques, regroupés sur le site de l’actuel centre
technique municipal (CTM). 
Les  abords  extérieurs  ont  été  partiellement  aménagés  depuis 2016  pour  faciliter  le
stationnement.

Compte-tenu de la vente du local dans lequel sont aujourd’hui hébergés la direction des
services techniques  et  les  agents  du bureau d’études  (dite  usuellement  bâtiment  de la
« DUST »), nous confierons à un maître d’oeuvre la conduite des travaux d’aménagement
du bâtiment administratif. Sa mission s’étalera contractuellement de 2019 à 2021 pour un
total d’environ 100 K€ TTC. Son coût total est intégré à l’AP/CP.

Quant  aux  travaux  sur  le  bâtiment  administratif  (réhabilitation/extension),  nous  les
estimons pour l’heure à environ 600 K€ TTC en tranche ferme. 
Des tranches optionnelles pourront être envisagées ensuite, pour 300 K€ TTC chacune : la
première pour la réhabilitation de la villa adjacente et des vestiaires du hangar principal, la
deuxième  pour  le  réaménagement  et  la  sécurisation  des  abords  extérieurs  (circulation,
zones de stockage, aire de lavage). Ces tranches, facultatives, ne sont pas intégrées à ce
stade dans l’AP/CP.
De nouveaux équipements pour le chauffage des ateliers sont prévus en sus pour 55 200 €,
avec une installation prévue en 2019.

Je vous propose :

• de  modifier  le  montant  de  cette  autorisation  de  programme,  pour  le  porter  à
863 767 € TTC, soit + 670 000 € à ce stade ;
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• de modifier sa répartition par crédits de paiement, comme présentée dans le tableau ci-
après :

AP/CP n°2015-06
Montant  global
de l'AP en € TTC

Réalisé
antérieur
hors reports

CP 2018
yc reports

CP 2019 CP 2020

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

863 767,00 € 32 821,26 € 75 745,74 € 705 200,00 € 50 000,00 €

Chapitre  21  –  immob.
corporelles
Chapitre  23  –
immobilisations en cours

10 000,00 €

853 767,00 €

6 809,20 €

26 012,06 €

3 190,80 €

72 554,94 € 705 200,00 € 50 000,00 €

• de dire que  le budget primitif  du budget principal  2019 tient compte des crédits de
paiement 2019.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Vous achetez les bâtiments de la DDT, ces bâtiments n’auraient-ils pas été bien adaptés
pour les services techniques, non ? »

Yves DUJOL : 
« Le regroupement des services nécessite qu'on intègre tout le personnel administratif du
CTM qui occupe déjà la totalité des bureaux, plus toutes les personnes qui sont à la DUST ,
avec à proximité des zones de travail, de stockage des engins, puisque la plupart des chefs
de voirie, des chefs des espaces verts et de la propreté ont besoin d'être à proximité de
l'ensemble de leur personnel. On s'est aperçu aussi qu'au niveau du personnel, il y avait une
barrière  qui  s'est  installée  entre  les  administratifs  et  les  plus  manuels  et  cela  va  nous
permettre réaménager l'ancienne villa en un lieu vie, une vie commune, un peu plus facile à
mettre en place entre tous ces agents. »
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Sur le bâtiment ex-DUST, chemin de la pierre du Roy, comment cela avance-t-il ? » 

Yves DUJOL : 
« Le  permis  de  construire  a  été  déposé  par  l'acheteur  du  terrain,  il  est  en  cours
d'instruction, il  devrait être délivré dans les semaines à venir. A peu près 70 logements
sont prévus sur notre tènement et une vingtaine ou une trentaine sur un tènement voisin
que le même promoteur, le groupe Carrère, achète également. La commune vend deux
terrains,  le  terrain sur  lequel  est  implanté  le  bâtiment,  plus le  terrain  adjacent qui  est
actuellement un parking stabilisé. La profondeur du terrain va jusque à l'Arly, c'est un gros
programme  immobilier,  avec  un  gros  potentiel  pour  le  quartier  Plaine  de  Conflans,
permettant de créer un espace central dans ce lieu qui n'a pas de centralité du tout. Je
pense que la proximité du stade, des équipements publics du stade, la proximité de la zone
commerciale, va créer une centralité pour tout ce quartier. »

Laurent GRAZIANO : 
« Vous  avez  raison  par  rapport  à  la  centralité,  notamment  par  rapport  à  la  surface
commerciale, c'est certain que cela sera un plus pour cette surface. C'est vrai que c'est un
quartier, pour l'habiter, pour lequel il est très difficile de déterminer une centralité et cette
centralité-là  serait  tout  de  même  géographiquement  très  périphérique  par  rapport  au
quartier mais c'est la géographie du quartier qui veut ça, c'est vraiment un quartier pour
lequel il est très difficile d'envisager une centralité. »
 
Yves DUJOL : 
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« La  lecture  urbaine  qu'on peut  en faire  c'est  que  l'on  ne  peut  travailler  en terme de
commerces de proximité qu'autour de l'existant, c'est difficile d'envisager d'aller parsemer
de petits  commerces de proximité  un petit  peu dans  toute  la  plaine et  il  faut  qu'à un
moment donné les gens s'approprient un centre. »

Monsieur le maire : 
« Sur la plaine de Conflans, c'est compliqué puisqu’on ne maîtrise pas le foncier. Là, le
foncier nos appartenait, en proximité d'une zone commerciale, on peut dire que cela va se
développer, après, que ce sera la sous-préfecture de la plaine de Conflans, je n’en suis pas
sûr. » 

Yves DUJOL : 
« Il ne faut pas oublier non plus que ce quartier est le seul quartier d'Albertville où il y a
encore beaucoup de terres agricoles qu'il faut absolument maintenir si on veut garder une
agriculture de proximité. »
 
 Monsieur le maire : 
« Sachant en plus qu’il y a une vraie zone automobile qui se construit avec l'extension de
Jean Lain. »

DECISION

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

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

N° 4-9-1-4 SA

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

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Cette  autorisation  de  programme  a  été  ouverte  en  2016  pour  les  divers  travaux
d’aménagement urbain du quartier de l’Hôtel de Ville.

Le tronçon savoyard de la véloroute des Préalpes, qui relie Annecy à Valence est prolongé,
afin d’assurer à terme la continuité de cet itinéraire dans la traversée de l’agglomération
d’Albertville. La réalisation d’un nouveau tronçon est prévue entre le parking Léontine Vibert
et la section réalisée sur l’avenue des chasseurs alpins en 2019 pour 15 K€.

Des travaux de rénovation de la toiture du bâtiment des poids et mesures sont également
prévus en 2019 pour environ 60 K€, afin de préserver l’intégrité du bâtiment et permettre
son futur aménagement.

Nous étudierons, par ailleurs, avec le département de la Savoie l’aménagement de l’entrée
Sud,  notamment  au  niveau  du  carrefour  avenue  Jean  Jaurès/avenue  des  chasseurs
alpins/pont  du  Mirantin.  Nous  prévoyons  50  K€  d’études  à  cette  fin  en  2019  et  nous
annulons les 590 K€ de crédits prévus précédemment pour les travaux proprement dits,
dans l’attente des résultats de cette étude conjointe.

Je vous propose :

• de ramener le montant de l’AP/CP à 511 003 €, soit – 540 284 € ;

Procès verbal du conseil municipal du 18 mars 2019
63/99



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

Opération n°2016-03
Montant
global de l'AP
en euros TTC

Réalisé
antérieur
hors
reports

CP 2018
yc reports

CP 2019

Aménagement  urbain  du  quartier
de l'Hôtel de ville
Chapitre  23  –  immobilisations  en
cours

511 003 € 5 940 € 380 063 € 125 000 €

• de dire que le budget primitif  2019 du budget principal tient compte des crédits de
paiement 2019.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Voir  que l'APCP s'appelle  maintenant « aménagement urbain du quartier  de l'hôtel  de
ville », c'est un peu dérisoire parce que, finalement, avec le petit bout de vélo route, on est
un petit peu loin de l'hôtel de ville... Et nous regrettons toujours que vous ayez renoncé à
faire quelque chose sur le secteur de l'esplanade Nelson MANDELA ; vous avez privilégié la
rue  de  la  République,  on  verra  ce  qu'il  adviendra,  ça  été  l'abandon  d'un  espoir  « de
continuité commerciale et urbaine » comme disait  la chambre de commerce, tracer une
promenade  commerçante  entre  la  rue  Gambetta,  l'esplanade  et  la  place  de  l'Europe.
L'opération marché, cela a été un fiasco. Il y avait un grand projet pour le déplacement du
marché.  Il  ne  s'est  rien  passé  à  part  le  déplacement  des  manufacturiers  avec  les
conséquences  que  l’on  connaît,  quand  on voit  les  quelques  bancs  après  le  marché.  Et
l'octroi, quand on pense que vous nous aviez proposé un permis de démolir, heureusement
que l'ABF s'en est mêlé ; nous nous étions largement exprimés à ce sujet et nous sommes
contents que le bâtiment de l'octroi soit préservé. Vous aviez évoqué à un moment donné
l'idée émise par Laurent GRAZIANO d’un point relais pour le vélo et puis, on a cru deviner
que  cela  serait  éventuellement  un  relais  de  la  maison  du  tourisme.  L'ineptie  d'avoir
déménagé la maison du tourisme pour la mettre dans la zone olympique, fait qu’il faudra y
revenir finalement. Et qui  va payer ? Est-ce que c'est Arlysère qui acceptera de payer pour
le 2ème  guichet touristique du centre ville ? Pas plus tard que dimanche, j'étais dans un
commerce, j'ai entendu un commerçant qui disait à un client « on doit est la seule ville du
monde avoir mis notre office du tourisme dans une zone commerciale ». Voyez, des propos
de bon sens entendus le samedi. 
Le parvis de l'hôtel de ville a été complètement abandonné, il y avait un très beau projet
avec de l'eau, avec de la verdure, quand on pense au réchauffement climatique, cela avait
du sens. Là, on a une esplanade utilisée ponctuellement mais qui n'a absolument pas résolu
le problème de continuité commerciale et ne qui ne va pas rendre des couleurs à la rue
Gambetta, avec la grosse inquiétude des commerçants de la place de l'Europe qui s'exprime
régulièrement par rapport au projet de cinéma, pour nous c'est un peu un rendez-vous
manqué. Feu,  l'aménagement du quartier de l'hôtel de ville. »

Monsieur le maire : 
« L’objectif de déménager l’office de tourisme, c’est de pouvoir mutualiser l’ensemble des
accueils, alors non pas au milieu d'une zone commerciale mais dans une halle olympique. Je
pense que l'on sera l'une des seules villes en France à avoir un office du tourisme dans une
halle olympique. Cela permettra de mutualiser l’accès à la halle olympique, l'accès à l'office
de  tourisme  et  au  futur  musée  de  la  maison  des  jeux  olympiques,  c'est  une  vision
d'économie et de service à la population. 
A  propos  du  relais  d'information  touristique  dans  l'octroi,  dans  le  cadre  de  notre  ville
intelligente, il  est envisagé d’y installer un terminal numérique qui permettra à tout un
chacun, de trouver l’information. Effectivement, cet équipement dès l'instant où il revêt une
compétence touristique serait  de mon point  de vue pris  en charge par  l'agglomération.
Concernant la place de l'Europe et ses commerçants que je rencontre une semaine et qui
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parlent dans la presse la semaine d'après, sous l'emprise du président de la SODES, ce n'est
pas  un parisien  qui  va  faire  l'urbanisme d'Albertville,  je  le  laisse  à ses  propos  dans  le
Dauphiné Libéré notamment.
Pour moi, le développement de la ville se fera avec le projet cinéma et de sa petite zone
commerciale au bout de la rue de la République qui permettra de donner un terme, une fin
à la rue de la République, pour que quand on se balade, on aille jusqu'au bout de la rue de
la République, que l'on puisse potentiellement revenir le long du quai par la rue Gambetta
ou la place de l'Europe. Mais tout comme Paris, Albertville ne se fera pas en un jour. Voilà le
parti que nous avons pris pour le centre ville, tout en aménageant, de l'autre côté de ce
centre ville  de proximité, le début de la rue Félix Chautemps. Dans les projets à venir,
l'aménagement de la  place Bulle  pour  lui  donner  un caractère  de place et  non pas  de
triangle, rond-point urbain pour les véhicules. Vous aviez un projet effectivement quand on
est arrivé, je sais. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Je ne suis  pas le porte-parole du président de la  SODES, il  n'y  a pas seulement les
commerçants de la place de l'Europe, il y a de plus en plus de gens qui pensent bien et qui
se posent énormément de questions sur le projet du cinéma. On va dire les choses, le projet
du  cinéma,  cela  fait  des  années  qu'on  en  parle  mais  en  même  temps,  on  constate
maintenant que les chiffres de fréquentation baissent. Peut-être faudrait-il  se reposer la
question ?  C'est  fou  le  nombre  de  gens  qui  nous  questionnent  en  nous  disant  « mais
pourquoi un nouveau cinéma ? » Le discours sur le nombre de copies, l'offre, on le connaît.
Sincèrement,  je  trouve  que  dans  l'économie  générale  des  choses,  dans  l'évolution  des
pratiques, il y a un vrai questionnement à avoir sur ce projet. Comme c’est un projet au
long cours, parce que c'est forcément long, il faut peut-être savoir faire des pauses, se
reposer  la  question,  peut-être  avoir  le  courage  de  dire  que  ce  n'est  pas  judicieux  de
construire un nouveau cinéma et encore moins là-bas. »
 
Monsieur le maire : 
« Pour le cinéma, s’il y a une baisse de fréquentation, notamment des cinémas gérés par les
amis  du  cinéma qui  est  plus  forte  que  les  autres,  c'est  aussi  peut-être  parce  que  les
équipements aujourd'hui, avec des salles vétustes, ne sont plus adaptés à l'offre de cinéma
que  l'ensemble  des  Albertvillois  sont  en  mesure  d'attendre.  Ce  projet  répond  à  une
demande des amis du cinéma, il est travaillé avec eux, sur la base des chiffres d'exploitation
qu’ils nous ont fournis. C'est sur cette base-là que nous souhaitons réaliser ce projet de
cinéma, d'espace culturel  qui permettra de redonner à la ville  d'Albertville,  au cœur du
centre ville, une réelle attractivité. »
 
Pascale MASOERO : 
« Il y a une baisse de la fréquentation générale des cinémas mais si l’on va plus avant dans
l'analyse, on s'aperçoit que cette baisse touche les 2 salles du dôme qui commencent à être
un petit peu défraîchies et inconfortables mais n’affecte pas le cinéma Chanteclerc dont les
travaux de rénovation sont récents et confortables. Je pense au contraire que ces nouveaux
cinémas sont absolument nécessaires et quant à leur implantation, on peut ne pas être
d'accord, mais l'implantation à l'entrée Nord de la ville était appropriée. A une époque, tous
les nouveaux cinémas construisaient en périphérie des villes, dans les zones commerciales à
5, 10 kilomètres du centre, comme à Chambéry puis après, l’on s'est aperçu qu'il fallait que
les cinémas soient dans la ville. L'idée de le réaliser en entrée de ville, permettra de faire la
jonction entre cet espace, actuellement triste et désolant, avec le haut de la rue de la
République, la rue Mugnier,  à 5 minutes de la place de l'Europe, donc on est vraiment
proche du centre ville. »
 
 Jean-Pierre JARRE : 
« Une petite précision quant à l'évolution de la fréquentation du cinéma. En 2007, y avait
178 millions d'entrées en France, en 2017, 209 millions. Alors, il  est vrai que ces deux
dernières années la fréquentation a baissé un petit peu, il n'y a pas eu de gros blockbusters
qui sont sortis, cela dépend également des sorties. Il y a vraiment une demande qui n'est
pas satisfaite sur Albertville, notamment en matière de qualité sonore. »
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Yves DUJOL : 
« Quant  à  la  position  de  ce  projet,  il  faut  se  rappeler  l'histoire  d'Albertville  et  savoir
qu'Albertville s'est créée autour de la place de la Liberté, on est au cœur de la cité, au cœur
de  la  vieille  ville  d'Albertville  que  constituent  l'ancienne  route  de  Pallud,  la  route  de
Jérusalem. Cette opération immobilière va permettre de redynamiser ce quartier, de donner
une nouvelle image à l'entrée Nord de la ville d'Albertville. Je ne pense pas qu'il s'agisse
d'une opération anodine, c'est au contraire une rénovation urbaine qui va qualifier toute la
rue Mugnier dans le prolongement de la rue de la République, nous prolongeons, le centre
ville jusque là bas de la même manière que nous souhaitons le prolonger jusqu'à la place de
la gare avec la réalisation de l'opération du Terminus. »

DECISION

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

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

N° 4-9-1-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Rénovation thermique des écoles – 2016 – 2020 – 
Clôture

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Des travaux de rénovation et d’isolation des toitures ont été réalisés sur les deux écoles du
Val des Roses et du Champ de Mars dans le cadre de l’autorisation de programme (AP)
ouverte pour les différents travaux de rénovation thermique dans nos écoles sur la période
2016-2020.

De nouvelles tranches de travaux étaient inscrites à cette AP, en crédits de paiement 2019
et 2020, au titre des écoles du Val des Roses et du Champ de Mars.

Dans le cadre de l’AMI  (appel à manifestation d’intérêt) pour la rénovation énergétique de nos
bâtiments, nous définissons notre plan d’action en la matière, ainsi que ses modalités de
réalisation (avec nos prestataires de services et nos partenaires, la Caisse des Dépôts et
l’ADEME).  L’AMI porte sur nos 20 bâtiments les plus énergivores, parmi lesquels figurent
toutes nos écoles.

Nous envisageons notamment de définir un « plan école », qui définisse précisément nos
besoins de réhabilitation, tant sur les plans thermique que fonctionnel (dédoublement des
classes, accès au numérique, sécurisation,…). 
Ce plan tiendra naturellement compte des opérations prévues pour l’école du Val des Roses
par notre programme de renouvellement urbain (annexe du contrat de ville).

Au vu de ces éléments, je vous propose :

• de clôturer cette autorisation de programme/crédits de paiement n°2016-02 relative à la
rénovation thermique des écoles au montant réalisé de  287 568,83  € TTC, l'ensemble
des engagements afférents ayant été réglé 

Opération n°2016-02 Montant  global  de
l'AP en euros TTC

Réalisé antérieur CP 2019-2020

Rénovation thermique des écoles
Chap. 23 – immobilisations corporelles en cours : 287 568,83 € 287 568,83 € 0 €

- Ecoles du Val des Roses 126 927,71 € -
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- Ecoles du Champ de Mars 160 641,12 € -

DECISION

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

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

N° 4-9-1-6 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Construction  d’un  restaurant  scolaire  à  Saint-Sigismond
2018–2019 – Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Cette autorisation de programme a été ouverte en 2018 au titre de la construction d’un
nouveau restaurant scolaire pour les écoles du quartier de Saint-Sigismond (capacité de
80 couverts par service pour deux services, qui intègre un office de remise en température/
liaison froide avec notre cuisine centrale).

Ce projet vise à supprimer les déplacements en bus des élèves fréquentant ces écoles vers
le restaurant scolaire des Pommiers.

Estimée  initialement  à  751  000  €  TTC,  cette  opération  doit  être  actualisée  au  vu  des
marchés de travaux publics à présent notifiés. Nous intégrons également 10 % de crédits
supplémentaires pour des aléas et imprévus éventuels.

Je vous propose :

• de porter cette une autorisation de programme à 965 636 € TTC, soit + 214 636 €,

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

Opération n°2018-02 Montant global de l'AP en
euros TTC

CP 2018 CP 2019

Construction d’un restaurant 
scolaire à Saint-Sigismond

Chapitre 21 – immobilisations 
corporelles

Chapitre 23 – immobilisations en 
cours 

965 636 €

10 000 €

955 636 €

350 000 €

350 000 €

615 636 €

10 000 €

605 636 €

• de dire que le budget primitif  2019 du budget principal  tient compte des crédits de
paiement 2019.

INTERVENTION

Claudie LEGER : 
« Un commentaire  dans  la  suite  logique  de  nos  précédentes  prises  de  position  sur  ce
dossier. Nous sommes opposés depuis le début à l'implantation de ce restaurant scolaire
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dans le square de la croix de l'orme, nous voterons donc contre. »

DECISION

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

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

N° 4-10 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget primitif 2019 Ville - Approbation et choix des taux
d'imposition

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget primitif 2019 – Budget principal

Comme nous l'avons évoqué à l'occasion de notre débat d'orientation budgétaire,  2019 sera une
nouvelle année importante pour la réalisation des grands projets d’investissement.

Nous achèverons d’ici peu la construction de notre réseau de chaleur, avec un crédit de paiement de
3,449 M€ HT sur le budget annexe dédié.
Nous prévoyons aussi 15,096 M€ de dépenses d’équipement propre pour le budget principal, avec
notamment :

• la dernière tranche des travaux de réseaux et d’aménagement de la rue de la République ;
• les constructions de la maison de l’enfance au Val des Roses et l’aménagement des VRD dans

ce quartier prioritaire aux abords de ce nouveau bâtiment ;
• la construction du nouveau restaurant scolaire à Saint-Sigismond ;
• l’aménagement du point info relais de la Caisse d’Allocations Familiales au centre ville, en lien

avec notre centre socioculturel ;
• la réhabilitation de la maison Mathias pour y accueillir la Mission Locale Jeunes ;
• la rénovation de l’école Raymond Noël (notamment d’un de ses planchers) et le recours à un

programmiste en vue de la rénovation de l’école du Val des Roses ;
• la sécurisation des espaces publics avec la poursuite des programmes de vidéoprotection et de

sécurisation de nos écoles, le confortement des terrains sous Conflans,  la démolition d’un
bâtiment montée de Beaufort ;

• la  rénovation  de  notre  patrimoine  culturel  remarquable :  l’achèvement  des  travaux  de
modernisation de l’espace muséal du musée d’Art et d’histoire d’Albertville, la rénovation de la
tour Sarrazine et de la maison Perrier de la Bâthie à Conflans, celle de la toiture de l’octroi en
centre-ville, le recours à un programmiste pour la rénovation du théâtre de Maistre ;

• l’aménagement  d’une  chatterie  dans  les  locaux  de  l’ancien  funérarium,  grâce  au  legs  de
Mme Bernier.

La signature de notre plan de rénovation urbaine interviendra prochainement, dans le cadre de notre
contrat de ville.  Il  comprend notamment la construction de la maison de l’enfance et des VRD à
proximité, tels que programmés cette année.

Ce plan d’action ambitieux n’est rendu possible que grâce :
• aux financements externes de partenaires toujours plus nombreux, tant publics que privés ;
• aux effets de levier d’une synergie croissante avec notre agglomération, notamment dans le

cadre des transferts de compétence ou de la mutualisation des services, et plus largement à
une véritable co-construction de notre offre de services et d’actions pour le développement du
territoire.

Nous vous proposons un projet de budget primitif qui répond à nos 4 objectifs financiers prioritaires, à
savoir :

• des taux d’imposition stables afin de préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens ;
• le maintien d'une épargne satisfaisante, grâce à un train de vie adapté ;
• un  niveau  d'investissement  cohérent  avec  nos  ressources  et  notre  ambition  de
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développement ;
• un effort de désendettement sur le mandat, pour gagner en marge de manœuvre.

La commission des finances du 11 mars courant a examiné ce projet de budget primitif 2019.

Des données chiffrées sont mentionnées dans ce rapport de présentation au titre des réalisations 2018, qui
doivent  être  considérées  comme strictement  indicatives,  dans  l'attente  du  vote  des  comptes  de  gestion  et
administratif de cet exercice.
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1. La poursuite de nos actions pour une gestion performante

1.1.  Nous  tenons  compte  de  recettes  de  fonctionnement  chaque  année  plus
réduites et plus rigides

1.1.1. Suppression progressive de la taxe d’habitation et neutralité fiscale de nos
taux pour le contribuab  le     (chapitre 73 – comptes 73111 et 73211)  

La réforme de la taxe d’habitation et son impact sur nos ressources
La loi de finances pour 2018 a instauré un nouveau dégrèvement d’office de la taxe d’habitation (TH)
pour la résidence principale sur la période 2018-2020,  qui  devrait  bénéficier à environ 80 % des
contribuables en fin de période. 
L’État s’est par ailleurs engagé à prendre en charge le coût de cette mesure pour les collectivités, en
tenant compte des taux et abattements en vigueur en 2017. 

• Ce dégrèvement d’office de la taxe d’habitation pour la résidence principale sur la période 2018-2020, qui devrait bénéficier
à environ 80 % des contribuables en fin de période. 17 millions de foyers seraient concernés d’ici 2020, soit 5 millions de
nouveaux exonérés.

• Le taux de dégrèvement est progressif : 30 % en 2018 - 65 % en 2019 et 100 % en 2020 pour les foyers concernés1. La
cotisation à la TH sera en revanche maintenue pour les personnes dont les ressources excèdent ces limites, dans l’attente
d’une possible réforme globale de la fiscalité locale.

Notre engagement réaffirmé en faveur de taux communaux stables
Nous  nous  sommes  engagés  pour  ce  mandat  2014–2020  à  une  parfaite  stabilité  de  nos  taux
d'imposition communaux. Nous conserverons cet objectif majeur en 2019, en vous proposant de voter
des  taux  stables  pour  2019  et  qui  respectent  le  principe  de  neutralité  fiscale  retenu  à  l'échelle
intercommunale. 

2014-2016 2017-2019

Taux
Commune

TH 16,29% 12,78% 9,00%
FB 24,37% 17,37% 7,00%
FNB 95,94% 75,26% 22,17%

Taux 
agglo

Pour  mémoire,  nous  avions  compensé  en  2017  la  hausse  des  taux  intercommunaux  par  la  baisse  de  nos  propres  taux
d’imposition.  L’agglomération  nous  compense  la  perte  de  ressource  afférente  par  le  biais  d’une  nouvelle  attribution  de
compensation « fiscale », qui devrait être gelée au montant notifié pour 2019, soit 2,466 M€.

Nos produits d’imposition prévisionnels
La  revalorisation  forfaitaire  de  valeurs  locatives est  basée  depuis  2018  sur  l’inflation  réellement
constatée en n-1 (soit + 2,2 % en 2019), et non plus sur l’hypothèse d’inflation de l’année en cours2.
Nous retenons par défaut les hypothèses suivantes pour chacune de nos trois contributions directes,
au vu de ce coefficient forfaitaire ainsi que des évolutions antérieures :

1 Cette mesure bénéficiera aux personnes qui gagnent jusqu’à environ 30 000 € par an pour un célibataire
(27 000 € de revenu fiscal de référence - RFr) et jusqu’à environ 47 800 € pour une couple sans enfant
(43 000 € de Rfr). Ce plafond sera majoré de 6 000 à 8 000 € pour les demi-parts suivantes.

2 +1,0 % en 2018, contre +0,4 % en 2017 et +1 % en 2016.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019p Evol Evol Evol moy

18/17 19/18 14/18

TH 1,13% 2,30% 0,1%
FB 2,84% 2,90% 1,9%
FNB 1,70% 1,00% 2,6%

BASES 1,97% 2,59% 1,0%
1,65% 2,77% -1,02% 0,32% 1,97% 2,59%

24 385 326 25 262 752 24 371 840 24 233 804 24 508 138 25 071 825
22 078 393 22 489 716 22 894 208 23 181 174 23 840 345 24 531 715

37 149 36 417 37 563 40 531 41 220 41 632

46 500 868 47 788 885 47 303 611 47 455 510 48 389 703 49 645 172



Nos bases d’imposition apparaissaient toujours largement inférieures aux ratios nationaux de notre
strate en 2017 et cet écart défavorable devrait perdurer cette année :

Nous tablons donc sur des produits de fiscalité directe locale de 7,497 M€ en 2019, en hausse grâce à
la seule dynamique de nos bases d’imposition, mais toujours largement inférieurs aux ratios :

L’attribution de compensation intercommunale
Le reversement de la quote-part de l'impôt sur les entreprises qui revient à la commune, déduction
faite des charges des services qu'elle a transférées historiquement à la Co.RAL appelé « attribution de
compensation »  (compte 73211) s'établissait  à  6,888 M€.  Elle  a  évolué  en 2017 sous l'effet  des
transferts de compétences pour s’élever à 6,684 M€ en 2017-2018. 
Cette part de notre attribution de compensation ne sera définitivement connue pour 2019 qu'en fin
d'année, une fois achevés les travaux annuels de la CLETC3.  Elle devrait évoluer significativement
cette  année  du  fait  du  transfert  de  la  compétence  sociale  d’intérêt  communautaire,  et  donc  de
l’essentiel de la subvention versée à notre centre communal d’action sociale.

Par souci de cohérence avec l’évolution attendue de nos dépenses de fonctionnement, nous tenons

3 CLETC = commission locale d'évaluation des transferts de charges. Dans l’intervalle, nous percevrons une
attribution provisoire, calquées sur celle que nous avons perçue précédemment.
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Les produits

2014 2015 2016 2017 2018 2019p Evol Evol Evol moy

18/17 19/18 14-18

TH 1,13% 2,30% -5,8%
FB 2,84% 2,90% -6,3%
FNB 1,70% 1,00% -3,4%

PRODUITS 2,10% 2,63% -6,1%
1,7% 2,6% -0,47% -25,37% 2,10% 2,63%

évolution en €

AC Fiscale agglo

SOLDE 1,56% 1,97% 1,0%
1,7% 2,6% -0,47% 0,36% 1,56% 1,97%

évolution en €

3 972 370 4 115 302 3 970 173 3 097 080 3 132 140 3 204 179
5 380 504 5 480 744 5 579 318 4 026 570 4 141 068 4 261 159

35 641 34 938 36 038 30 504 31 022 31 332

9 388 515 9 630 985 9 585 529 7 154 154 7 304 230 7 496 670

159 462 242 470 -45 455 -2 431 375 150 076 192 440

2 465 814 2 465 815 2 465 815

9 388 515 9 630 985 9 585 529 9 619 968 9 770 045 9 962 485

159 462 242 470 -45 455 34 439 150 077 192 440
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compte d’une attribution de compensation réduite de 760 K€ au titre de l’action sociale d’intérêt
communautaire transférée en 2019 (qui s’établit donc à 5,924 M€), afin de neutraliser les effets de
ce transfert sur nos équilibres budgétaires pour le budget primitif.

Nous bénéficions par ailleurs, comme sus-évoqué de la nouvelle AC Fiscale  (compte 732111) depuis
2017, d’un montant de 2,466 M€, qui devrait quant à elle demeurer inchangée en 2019.

Au total,  notre  attribution de compensation intercommunale  s’élève budgétairement à ce  stade à
8,389 M€.

1.1.2. Les autres produits des impôts et taxes     (chapitre 73)  

A ce stade, la taxe additionnelle aux droits de mutation 2019 est prévue par prudence à 604 K€, bien
que son produit 2018 dépasse les 642 K€. 

Elle dépend en effet d'un marché immobilier très fluctuant, mais favorable pour Albertville depuis
2015, ce qui est le signe d’un regain d’attractivité pour notre cité. 

Pour  ce  qui  concerne  les  autres  produits  de  droits,  impôts  et  taxes,  leur  montant  est  prévu
globalement à l’instar de ce qui a été perçu en 2018, hormis la taxe de séjour, qui est transférée à
l’agglomération.

Au total, nos  produits des impôts et taxes devraient s'élever à  16,984 M€ au budget primitif
2019.

1.1.3. Les dotations et participations reçues des tiers     (chapitre 74)  

Nous maintenons pour l'essentiel les hypothèses de ces recettes que nous avons évoquées lors du
débat d’orientations budgétaires, en l’absence de notification par l’État à ce stade, mais au vu des
simulations de DGF mises en ligne par l’Association des Maires de France. 

Notre dotation globale de fonctionnement totale (DGF) pourrait ainsi s'établir à 2,883 M€ en 2019, un
montant comparable à celui de 2018 (hausses de la dotation de base population et de l’écrêtement) :

Nous retenons en sus par hypothèse un montant stable d'allocations compensatrices de la fiscalité
locale de l’État de 634 K€ (comptes 748313 à 74835),  ce qui  porte les dotations de l’État à 3,483 M€
(DGF + compensations fiscales).

Nous attendons également de l’État :
• l’aide au financement d’adultes-relais pour le centre socioculturel et des emplois aidés de 78
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Recettes en K€ CA 2016 BP 2017 CA 2017 BP 2018 CA 2018 2019p

Contributions directes 134

Attributions de compensation -760

Sous-total CD-ACF -626

Droits de mutation 536 430 955 604 642 604 -38

Autres impôts et taxes 846 822 805 552 605 494 -111

Chap.73 Impôts et taxes -77

1,33 % -0,76 % 1,08 % -5,03 % -5,58 % -0,45 %
CA à CA BP à BP CA à CA BP à BP CA à CA CA à BP

Evol BP19/
CA18

9 607 9 607 7 161 6 406 7 363 7 497

6 888 6 738 9 149 9 149 9 149 8 389

16 495 16 345 16 310 15 555 16 512 15 886

17 877 17 597 18 070 16 711 17 061 16 984

DGF – en K€

Dotation forfaitaire hors écrêtt et contribution -

Ecrêtement < 1% RRF n-1 -68 -157 -225 -277 -323

Contribution au redresst des finances pub. variable -465 -932

DSR +90 M€ 100 0 0 0 0

DSU +90 M€ 587 593 677 725 775

DNP 142 132 122 132 132

TOTAL DGF groupe communal - 3 794 K€ 3 117 K€ 2 879 K€ 2 884 K€ 2 883 K€

Evolution 
générale 2019

DGF Albertville 
2015

DGF 
Albertville 

2016

DGF 
Albertville 

2017

DGF 
Albertville 

2018

DGF 
Albertville 

2019

3 499 3 481 3 469 3 469 3 464

-1 165 -1 165 -1 165



K€ (comptes 74712 et 74718) ;
• un FCTVA pour les dépenses d’entretien de nos bâtiments et voirie de 52 K€ (compte 744) ;
• des dotations de recensement et de gestion des titres sécurisés de 28 K€  (comptes 7484 et

7485).

Les financements de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) doivent faire l’objet d’un nouveau contrat
enfance jeunesse (CEJ), annoncé en réfaction de - 100 K€ pour les services publics préexistants.

La CAF participe à contrario significativement au financement de :
• notre maison de l'enfance, dédiée aux offres d'accueil de la petite enfance, de centre de loisirs

et de restauration scolaire ;
• l’extension du bâtiment de notre centre socioculturel, qu’elle nous a demandée de réaliser, afin

d’héberger un nouveau relais CAF en centre-ville et de développer les synergies avec nos
services.

Nous excluons également de nos recettes 2019 la quote-part du CEJ qui nous était versée auparavant
par la CAF, mais qui était destinée au CCAS (la commune la reversait à ce dernier), et ce pour les
compétences aujourd’hui transférées au CIAS. Les sommes concernées devraient en effet parvenir
directement au CIAS (soit 186 K€ en 2018).

Au final, nous attendons 495 K€ de la CAF pour cette année (CEJ + prestations de services + diverses
dotations spécifiques), dans l’attente de ses notifications, contre 814 K€ en réalisation 2018 (comptes
74781 à 74785). 

Le contrat territorial jeunes (CTJ) du département pour 2016-2021 est quant à lui stabilisé à 55 K€
(compte 74731).

Les  subventions  attendues  au  titre  du  contrat  de  ville  seront  budgétées  une  fois  le  plan  de
financement arrêté officiellement pour 2019 avec nos partenaires.

Les communes extérieures sont attendues en financement de nos services scolaires à hauteur de
29 K€, au titre des élèves résidant chez elles  (comptes 74741 et 74748). Le Sou des écoles participe
comme chaque année à hauteur de 4 575 € au financement des projets des écoles (compte 7476).

Des subventions d’autres partenaires et dons de mécènes complètent ces recettes, qui sont budgétées
au fur et à mesure de leurs notifications (31 K€ au BP 2019).

1.1.4. Le total des recettes de fonctionnement

Nous tablons sur des produits  des services et du domaine à 1,069 M€  (chapitre  70),  en réfaction
notamment du fait du transfert de certaines charges de gestion des actions sociales au CIAS (charges
auparavant assumées par la commune pour son CCAS, et qu’elle lui refacturait).

Les produits de gestion courante (chapitre 75), comprenant essentiellement les loyers perçus, s’élèvent
prévisionnellement à 164 K€ (contre 159 K€ au BP 2018 et 170 K€ en réalisation 2018).

Quant aux produits exceptionnels (chapitre 75), ils comprennent 167 K€ au titre des liquidités du legs
Bernier disponibles au 1er janvier, et qui sont affectées au financement de la chatterie (cf. infra § 2.1.2).
Au total, ces produits sont crédités de 277 K€ au BP 2019.

Au total, nos recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 22,885 M€ pour 2019 :

Nous prévoyons également des produits de travaux en régie pour 300 K€ (opérations d'ordre - chapitre
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Les recettes de fonctionnement – K€
2014 2015 2016 2017 2018 BP 2018 BP 2019

Impôts et taxes

Dotations, subv, participat

Pdts services, domaine

Autres pdts courants 574 643 950 431 573 476 562

Sous-total hors cessions patrimoniales

-1,4% 0,8% -1,7% -1,7% -1,2% -0,6% -2,9%

Cessions patrimoniales 966 825 434

RRF – Recettes réelles de fonctionnement

8,9% -4,0% -7,6% -2,2% -2,7% -0,6% -2,9%

17 265 17 643 17 877 18 070 17 760 16 711 16 984

6 085 5 768 4 847 4 732 4 623 5 210 4 270

1 214 1 297 1 244 1 257 1 243 1 168 1 069

25 138 25 352 24 917 24 489 24 198 23 565 22 885

4 027 2 659

29 165 28 010 25 883 25 315 24 632 23 565 22 885



042).

Les recettes totales de fonctionnement s'élèvent sous ces hypothèses à 23,185 M€, en retrait des
23,902 M€ du BP 2018, une fois intégrés ces travaux en régie.

1.2. Des dépenses de fonctionnement au service d’une ville dynamique

1.2.1.    Des  charges  de  personnel  toujours  maîtrisées  pour  conserver  nos  marges  de  
manœuvre     (chapitre 012)  

La collectivité s'est engagée à poursuivre la maîtrise des frais de personnel, qui constitue toujours le
1er poste de dépense,  avec  une  prévision budgétaire prudente à 11,730 M€ pour  2019, soit
environ 56 % de nos dépenses réelles de fonctionnement. 

Ce budget prévisionnel tient compte :
• d’un glissement vieillesse technicité (G.V.T) de + 0,9 % par an, soit environ + 100 K€ de

charges annuelles pour la commune à effectif constant, qui comprend à la fois :
• les hausses d’échelons et d’avancements de grade ;
• la promotion interne pour 2019 ;
• le  Protocole  Parcours  Carrière  et  Rémunération  (P.P.C.R)  qui,  après  une  année

d’interruption,  aura  des  effets  en  2019  (+  153  K€).  Il  correspond  à  l’effort  de
transformation  de  primes  en  traitement  indiciaire  et  à  la  revalorisation  de  certaines
échelles indiciaires.

• de l’actualisation du régime indemnitaire voté le 17 décembre 2018 (+ 35 K€ en 2019) : qui
s’appuie sur les fonctions exercée (le « poids du poste » et non plus uniquement sur le grade
de l’agent), avec une équité de rémunération entre femmes et hommes ;

• des remplacements d’agents et des créations de poste envisagés ;
• de la revalorisation du SMIC : +1,5 % au 1er janvier 2019 (+ 1,24% au 1er janvier 2018) ;
• du projet de réforme des retraites, qui vise un système universel, en remplacement de la

quarantaine de régimes actuels, avec un possible alignement des retraites du public sur le
privé. Cette refonte pourrait entraîner des changements de stratégie d’évolution de carrière
pour certains agents, comme le report de leurs départs en retraite.

L’actualité du service des ressources humaines est avant tout marquée par la mise en œuvre du
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, avec un surcroît de travail et de responsabilité pour
la collectivité. 

Nous poursuivrons nos efforts de saine gestion en 2019, tout en recherchant des solutions innovantes
pour des services performants et de bonnes conditions de travail, grâce notamment à :

• l’analyse des besoins des services au vu des départs (remplacement ou non, prise en compte
de l’effet noria, le transfert des agents vers l'agglomération,…), avec la volonté d’optimiser nos
frais de personnel à l’échelle du territoire grâce à la mutualisation des ressources. Le transfert
de la compétence action sociale (petite enfance et personnes âgées) au CIAS Arlysère au 1 er

janvier 2019 en est l’illustration. 
Le dispositif  des emplois d'été (à partir  de 16 ans) sera reconduit afin d’accompagner les
jeunes dans leur formation et faciliter leur accès au marché du travail.

• la gestion du temps de travail et la limitation des charges sociales
Il  conviendra  de tenir  compte de l’actualité  de  l’exonération fiscale  et  sociale  des  heures
supplémentaires. L’optimisation des charges sociales est recherchée continuellement en lien
avec des cabinets conseils spécialisés en ce domaine.
Nous  recherchons  sans  cesse  le  moyen  de  limiter  les  heures  supplémentaires  au  strict
nécessaire pour la permanence et la qualité des services publics.
La  réflexion  se  poursuit  par  ailleurs  sur  l’opportunité  de  maintenir  le  dispositif  actuel
d'aménagement et réduction du temps de travail (A.R.T.T), avec l'objectif de privilégier ce qui
favorise l'efficacité du travail et le présentéisme des agents, dans l’intérêt du service et des
usagers.

• la mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), qui
fait l’objet d’une actualisation annuelle.

• la poursuite de l'optimisation de la couverture de notre risque statutaire, opérée en 2017 avec
de nouveaux contrats d’assurance, groupés à l’échelle intercommunale, et l’option d’une auto-
couverture du risque de congé pour maladie ordinaire.
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• la santé, sécurité et conditions de travail des agents, qui font toujours l’objet d’une attention
particulière. 
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), en lien avec le conseiller
de prévention intercommunal, a finalisé le document unique de la collectivité en 2017.
Il reste à finaliser en 2019 certains plans d'actions prévention, qui permettront de lutter contre
l'absentéisme et de faire baisser encore notre taux accident du travail (passé de 3,98 % en
2018 à 3,18% en 2019). 

Pour l’amélioration continue des conditions de travail et du bien être au travail de nos agents,
il est notamment prévu de :
◦ regrouper  les  services  de  la  direction  des  services  techniques  avec  ceux  du  centre

technique municipal (C.T.M) ;
◦ réviser le Plan de circulation du C.T.M ;
◦ réagencer les ateliers menuiserie et parc auto ;
◦ créer de nouveaux vestiaires ainsi qu’un réfectoire.

• Il conviendra de rester attentif aux questions d'égalité homme/femme et à la lutte contre les
discriminations pour lesquelles nous ne rencontrons pas de problème significatif à ce jour.

1.2.2.    Des achats et prestations de services orientés vers la rationalisation et l’innovation  
(chapitre 011)

Nous prévoyons un poste d'achat de fournitures et de prestations à 5,515 M€, plus élevé que ce qui
était annoncé lors du DOB, puisque ce poste était retenu à 5,134 M€, comme au budget primitif 2018.

Ce crédit budgétaire ne devrait pas être réalisé à due concurrence, comme c’est le cas annuellement
(4,859 M€ de réalisation 2018 pour 5,316 M€ de budget total).
Cette hypothèse relève donc de la prudence et de la sincérité budgétaires, et nous permet
d’anticiper notamment :

• les effets de l’inflation : +1,2 % attendue en 2019 (soit + 58 K€ de dépense) ;
mais bien plus pour celles des dépenses courantes des communes, dite inflation du « panier
du maire », qui s’établit à environ +0,9 % de plus (soit + 102 K€ de dépense et non + 58
K€) ;

• le développement de certains services, comme la restauration scolaire (+ 20 K€), l’effort de
renouvellement  de  la  signalisation  routière  et  de  l’entretien  de  notre  voirie  (+  113  K€),
l’externalisation  de  certaines  tâches  d’entretien  du  parc  automobile  (+  54  K€  avec  une
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En K€ CA 2016 CA 2017 BP 2018 BP 2019p

  . Revalorisation du point d'indice -
  . Revalorisation du SMIC (5 agents)
  . Régime indemnitaire -
  . Effet GVT 0,90%
  . Protocole PPCR

Rémunérations et charges 617

Primes d'assurance 347 260 241 248 248 0

  . CDG

  . CNFPT

Cotisations CNFPT CDG 144 143 146 140 146 6

Divers 109 112 106 150 150 0

Chap.012 Charges de personnel 623
-0,18 % -1,29 % 0,57 % -3,50 % 0,00 %

Chap.013 Atténuation de charges* - 298 217 177 126 120 -6

Chap 70 Refacturations aux tiers** 298 320 294 299 167 -132

Charges nettes de personnel 761
pour le budget principal 3,24 % -0,83 % 1,77 % -2,65 % 1,63 %

* indemnités journalières, décharges syndicales, remboursements d'assurance,…
** budgets annexes, EPCI, autres tiers

Hypothèses 
d'évolution 2019

Projet CA 
2018

Evol BP19 / 
CA18

1,5 % au 1er janvier

11 061 10 995 11 237 10 569 11 186

invariant par 
prudence

11 661 11 510 11 730 11 107 11 730

11 065 10 973 11 259 10 682 11 443

nd : non déterminé



réduction des charges de personnel en contrepartie) ;
• le coût de nos nouvelles animations (Etape du Tour 140 K€ et aménagements temporaires

pour le championnat de France des boules lyonnaises 57 K€, 50° anniversaire du jumelage
avec Winnenden 35 K€), contrebalancé par le moindre coût d’autres événements (Tour de
France – 12 K€, fête médiévale – 27 K€).

Assurer  la  transition  énergétique  pour  un  territoire  respectueux  de
l’environnement et résilient et faire face au coût des énergies
Le coût de nos énergies et fluides est évalué à 1,398 M€ pour 2019, soit 25 % de nos
achats, contre 1,380 M€ en 2018.

Notre plan d’action pour la rénovation thermique de nos bâtiments devrait nous permettre de faire des
économies significatives à terme, sachant que leur consommation d’énergie est estimée à 977 K€.

Offrir des services publics de qualité pour un cadre de vie agréable     et attractif  
Pour  que notre  ville  soit  dynamique,  il  faut  qu’elle  soit  agréable  et  attractive.  La qualité  de  nos
services publics joue un rôle majeur en la matière.

Nous mettrons particulièrement l’accent en 2019 sur ceux qui sont offerts à notre jeunesse :

• Maintien de l’ensemble des crédits de fonctionnement des écoles (156 K€ au chap.011), avec
le souci permanent d’accompagner la réussite éducative de tous nos jeunes. 
Nous consacrerons 78 K€ aux dispositifs HPC - harmonisation des pratiques culturelles, pôle et
REP – réseau d’éducation prioritaire.
Des  crédits  seront  par  ailleurs  dédiés  à  l’entretien  et  la  modernisation  de  nos  bâtiments
scolaires (plan  annuel  de  gros  entretien,  raccordement  au  réseau  de  chaleur  urbain,
rénovation et développement des outils numériques,…).

• Confort de la vie familiale grâce à la variété et la qualité de nos services périscolaires : 654 K€
au chap.011

• Amélioration continue de la qualité des repas servis dans nos cantines scolaires et
effort financier important consenti pour ce service (431 K€ au chap.011 sans compter
les  charges  de  personnel,  233  K€  de  participation  des  familles  et  121  K€  de
subventions) ;

• Meilleur confort de vie pour les enfants de l’école de Saint-Sigismond fréquentant la
cantine scolaire avec la fin des trajets en bus d’ici la fin de l’année, une fois construit
le nouveau restaurant scolaire de Saint-Sigismond ;

• Accueil périscolaire avant et après la classe, y compris une offre de garderies ;
• Effort  conséquent  en  faveur  du  sport  scolaire,  avec  la  volonté  renouvelée  de

promouvoir  les  activités  pouvant  être  pratiquées  dans  notre  environnement
montagnard (notamment le ski).
Cette offre est complétée par le dispositif Croc’ski pendant les vacances d’hiver, pour
les enfants et jeunes qui veulent s’initier ou se perfectionner au ski ou au surf ;

• Qualité de l’accueil sur les temps de loisirs, avec notamment une Ecole Municipale du
Sport  (EMS)  qui  a  rouvert  toute  la  journée  du  mercredi  pour  harmoniser  son
fonctionnement avec le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles, et permet aux
enfants de découvrir des pratiques sportives et les clubs associés ;

• Nouvelle offre de mini-camps et veillées par notre centre de loisirs (3 K€) ;
• Une offre spécifique d’accueil et d’activités pour les jeunes de 11 à 17 ans, qui sera

coordonnée  cette  année par  le  secteur  enfance jeunesse  pour  plus  de  lisibilité  et
d’efficience.
Le service proposera une nouvelle édition des Albé’Games, raid-aventure ouvert aux
12/15 ans, tourné vers la découverte, avec pour leitmotiv la convivialité, le défi et
l’entraide.

Soutenir le dynamisme commercial de notre centre-ville

Ce  dynamisme  constitue  l’un  de  nos  objectifs  économiques  prioritaires,  en  concertation  avec
l’agglomération, mais également les chambres consulaires et la Banque des Territoires au travers du
dispositif régional MG2T de soutien au management des centre-villes4. 

Notre action en ce domaine prendra les formes suivantes en 2019 :

4 Ce  dispositif  nous  accompagne  du  fait  de  notre  sélection  suite  à  appel  à  projet  pour  le  lancement  des
démarches de management de centre-villes.
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• assistance et conseil aux commerces :
En raison des travaux lourds qui se dérouleront dans notre principale artère commerçante en
2018-2019,  nous  avons  souhaité  accompagner  les  commerces  pour  réduire  l’impact  que
pourront avoir ces travaux sur leur activité. 
Nous avons ainsi confié depuis l’année dernière une mission d’assistance et de conseil aux
commerces concernés et volontaires, pour les aider à adapter leur offre et accompagner leur
transformation en s’ouvrant au commerce en ligne. Cette assistance sera poursuivie (12 K€) ;

• « boîtes à commerces »© :
La chambre de commerce et d’industrie de Savoie a mis sur pied ce dispositif, soutenu par la
Caisse des Dépôts, Groupama et la Banque Populaire, pour :
◦ accompagner  des  créateurs  dans  la  concrétisation  de  leurs  projets  de  commerce  en

centre-ville5 ;
◦ leur permettre de les tester pendant au moins un an dans des conditions optimales, puis

de s’installer si le test est concluant ;
◦ et contribuer également à redynamiser les centres-villes.
Un partenariat lie la CCI de Savoie, la ville d’Albertville et la SODES SA6 depuis 2018, pour la
mise en place de ce dispositif place de l’Europe. 
Un  appel  à  candidature  a  été  ouvert  en  2018  avec  2  offres  retenues  et  1  ouverture
intervenue7. Un autre devrait être lancé à compter d’avril 2019 ;

• soutien au projet de structuration des commerces :
La structuration des commerces, en tant qu’interlocuteurs privilégiés d’un management de
centre-ville,  apparaît  souhaitable  sur  notre  territoire  (plan  d’action  conduit  avec  MG2T/
management  de  centre-ville) :  étape  préalable  indispensable  à  la  mise  en  place  d’une
démarche participative pour le dynamisme de notre centre-ville, qui réunirait ville, chambres
consulaires et acteurs concernés de la vie locale. La CCI de Savoie accompagne les réflexions
de nos acteurs économiques ;

• compteurs de flux de circulation :
Nous équiperons les principaux points de passage du centre-ville en compteurs de flux piétons
(voire 2 roues et véhicules pour certains) pour en mesurer l’importance et l’évolution,  en
comprendre les ressorts (horaires, météo, animations,...) et fournir des données fiables pour
les aménagements urbains. 
Je vous rappelle que cette acquisition se fera par le biais d’un groupement d’achat coordonné
par la CCI de Région (plan d’action conduit avec MG2T / management de centre-ville) ;

• 1er test de « place making » éphémère sur la place de l’Europe :
Nous étudions la possibilité d’aménager de manière éphémère cette place au printemps 2019,
en lien avec les participants au festival des jardins alpestres, pour une réappropriation de cet
espace urbain. Ceci afin de soutenir  le  dynamisme commercial  de notre centre-ville  et de
renforcer son attractivité (plan d’action conduit avec MG2T / management de centre-ville).

Mettre en valeur ce cadre de vie privilégié

Nous  souhaitons  une nouvelle  fois  valoriser  notre  bassin  de  vie  albertvillois  et  son cadre  de vie
privilégié, avec des animation déclinées tout au long de l’année. Le cahier des charges à respecter est
le suivant :

• respect  des  valeurs  de  notre  territoire :  l’accueil  et  le  partage,  la  protection  de
l’environnement ;

• exigence d’une  offre  de  grande  qualité,  pour l’image  de marque de  notre  territoire  et  la
pérennité de nos festivals ;

• proximité et accessibilité, pour qu’elles profitent à un large public ;
• maîtrise des coûts.

Nous avons également fait le choix de ne pas reconduire systématiquement les animations de l’année
précédente  (comme  par  exemple  les  animations  médiévales),  et  de  les  revisiter  chaque  année
(comme par exemple le parc d’hiver), notamment pour maîtriser nos dépenses et  renouveler l’intérêt
du public. 

Nous attendons de nouveau le soutien de nos partenaires publics traditionnels pour cofinancer ces

5 Un collège d’experts est mis en place et offre au créateur un solide accompagnement interprofessionnel.
6 Promoteur constructeur propriétaire des locaux commerciaux de la place de l’Europe.
7 Commerces ouverts : Carré Noir – artisan chocolatier glacier, ouverture prochaine : Destosketbroc – économie

circulaire.
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animations : notre agglomération Arlysère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la
Savoie, l'Assemblée des Pays de Savoie. 

Des partenaires privés sont également attendus en nombre, dans le cadre de notre démarche de
financement participatif. Ce mécénat s’est élevé à 20 K€ de recettes en 2018, intégralement reversées
au profit du festival de jazz et du Grand Bivouac. Nous n’inscrirons naturellement ce type de recettes
au budget qu’une fois les dons réceptionnés.

Certains de ces événements procureront également des recettes directes (locations d'espaces, prix
d'entrée,…). 

Notre calendrier d’animation repose sur 4 temps forts récurrents, qui rythment l’année.

Festival des jardins alpestres : 2ème édition les 18 et 19 mai
Il vise à renforcer le lien entre l’homme et le patrimoine végétal alpestre à travers la création de
jardins  éphémères,  mais  aussi  différentes  rencontres  et  animations  pour  mieux  connaître
l’environnement local et échanger sur les usages du végétal (ateliers, balades, causeries, expositions,
…). Le thème retenu pour 2019 sera celui des « Saveurs de montagne ».
Coût prévisionnel : 55 K€.

Festival de musique

Festival des musiques militaires : 42ème  édition du 5 au 7 juillet

Albertville Jazz Festival : 5ème  édition du 20 au 27 juillet
Nous subventionnons tous les ans les organisateurs de ces deux festivals (respectivement le Comité
des fêtes et Jazzbertville), qui rencontrent un succès qui ne se dément pas (5 000 spectateurs pour
les musiques militaires, 8 000 pour le jazz).

Le festival des jardins alpestres sera notamment repensé en lien avec de nouveaux partenaires. Des
opérations devraient  être  conduites avec  le  mouvement citoyen d’agriculture  urbaine  participative
« Incroyables Comestibles » dans différents espaces publics, et en vue d’un place making de la place
de l’Europe.

Grand Bivouac : 18ème édition du 17 au 20 octobre
Devenu le n°1 des festivals documentaires de voyage en France, nous poursuivrons notre important
partenariat logistique et financier à l’organisateur de ce RDV incontournable (110 RDV, près de 80
invités et plus de 34 000 entrées chaque année).

Neige et Glace : 5ème édition en novembre
Ce festival relève d’une ambition économique et sportive :

• proposer  un  temps  fort  d’animation  en  centre-ville  pour  lancer  la  saison  hivernale,  et
contribuer à enrayer la baisse des pratiques sportives hivernales par les habitants du bassin. 
Sachant que l’économie de « la neige » occupe une part fondamentale et structurante de notre
économie locale, et que la clientèle locale est essentielle à la stabilisation de l’activité des
stations, le festival leur permet de promouvoir leurs offres auprès d’elle ;

• promouvoir l’emploi local en présentant les formations et métiers de la montagne ;
• encourager  la  pratique  sportive  par  le  plus  grand  nombre  par  une  animation  ludique  et

accessible.
Simple journée d’animation en 2015, Neige et Glace prend dorénavant ses quartiers en centre-ville
pour toute une semaine, en transformant Albertville en station de montagne éphémère.
Depuis 2018, le festival valorise également les nouveaux phénomènes culturels qui contribuent à la
promotion du ski (en 2018 : Fashion Night, performances artistiques, programmation coordonnée avec
le White festival à la Halle Olympique).
Coût prévisionnel : 30 K€.

D’autres temps forts sont également inscrits à l’agenda 2019 :

Championnat de France des sports de boules lyonnaises : du 12 au 14 juillet
Nous accueillerons ce tournoi à la Halle Olympique, avec l’agglomération Arlysère. Une belle occasion
de faire rayonner notre territoire et nos acteurs économiques, dans un nouveau domaine sportif. 
Coût prévisionnel : 57 K€.

Etape du Tour : le 21 juillet
29ème édition avec 135 km entre Albertville et Val Thorens, pour la ligne d’arrivée la plus haute dans
l’histoire de cette épreuve cyclo-sportive.
Coût prévisionnel : 140 K€.
L’Assemblée des Pays de Savoie devrait nous soutenir financièrement.
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Tour de France : le 28 juillet
La 20ème étape aura lieu chez nous  (4ème année consécutive d’accueil du Tour de France), compte-
tenu du succès populaire et médiatique des précédentes éditions.
Coût prévisionnel : 120 K€.
L’Assemblée des Pays de Savoie devrait nous soutenir financièrement.

Parc d’hiver : 2ème édition de décembre 2019 à janvier 2020
Nous  renouvellerons  cette  animation  à  destination  des  familles,  avec  le  maintien  de  certaines
structures ludiques installées pour Neige et Glace (piste de luge et patinoire), dans un souhait de
réduction des coûts et d’impact environnemental.
Coût prévisionnel : 37 K€.

50ème anniversaire du jumelage avec Winnenden. Coût prévisionnel : 35K€.

1.2.3. Les autres charges de gestion courante

Le fonds intercommunal de péréquation intercommunale et communale     (chapitre 014)  

L'enveloppe nationale du FPIC est stabilisée par l’État pour la 4ème année consécutive, à 1 Mrd €. 

Notre commune a déjà bénéficié l’an dernier d’une réduction significative de sa contribution de 97 K€,
avec  un  prélèvement  de  199 K€,  grâce  à  la  transformation de  notre  intercommunalité  en
communauté d'agglomération aux territoires et compétences élargis. 

L'impact du changement régulier de la carte intercommunale rend toutefois difficile l’évaluation de la
contribution annuelle 2019 du territoire d'Arlysère à ce fonds. Nous retenons par défaut l’hypothèse
d’une reconduction de notre contribution 2018 :

Une action sociale revisitée   (chapitre 65)  

L’action  sociale  reconnue  d'intérêt  communautaire  est  transférée  à  l’agglomération  et  son  centre
intercommunal d’action sociale (CIAS) depuis le 1er janvier 2019. 

Les services relevant de la petite enfance et de nos services médico-sociaux antérieurement gérés par
le CCAS au travers de budgets annexes (résidence personnes âgées des 4 Vallées, aides et soins
infirmiers pour le maintien à domicile, accueil de jour Alzheimer) relèvent à compter de cette date du
CIAS.

Notre CCAS poursuivra ses autres actions, et notamment l’aide sociale. Ses effectifs vont passer à
seulement 2 agents. La commune continuera à le subventionner, pour un montant qui pourrait passer
de 490 K€ en fin d’année 2018 à  seulement 100 K€ au BP 2019.

L’impact de ce transfert devrait être neutre sur le plan budgétaire pour la commune, avec moins de
subventions à verser et une attribution de compensation réduite à due concurrence.

Par ailleurs, nous élaborerons cette année le nouveau contrat d’animation globale de notre centre
socioculturel (CSC), en partenariat avec la Fédération des centres sociaux.

La réalisation d’un point info relais CAF en extension de la maison Aubry (qui accueille déjà le CSC en
centre-ville),  nous  permettra  d’assurer  des  permanences  communes  d’accueil  du  public  et  de
réorganiser nos services.

Le CSC poursuivra par ailleurs ses actions et ateliers : médiation d’adultes-relais, ateliers et sorties
pour les familles, accompagnement de projets portés par des jeunes, animation du conseil municipal
jeunes, présence de proximité dans nos quartiers, reconduction des fêtes de saison et du parc du Val
des Roses.

Ce  service  intégrera  un  agent  de  médiation–animation  le  1er février,  dans  le  cadre  d’un  contrat
« parcours emploi compétence » (nouveau contrat aidé proposé par l’Etat).
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FPIC 2014 2015 2016 2017 2018 2019p TOTAL

Enveloppe nationale – M€ 570 870

Contribution Albertville – K€ 211,0 284,7 433,3 296,0 199,1 199,1

1 000 1 000 1 000 1 000 5 440

1 623



Un accompagnement indéfectible à la vie associative     (chapitre 65, article 6574)  

Nous continuerons à soutenir nos 300 associations pour que le lien social demeure l’un des traits
essentiels de notre cité. Nous portons cependant un regard vigilant aux demandes formulées par les
associations,  afin  de  vérifier  l'intérêt  communal  de  leur  projet  et  la  réalité  de  leur  besoin  de
financement.

Dans  l’attente  de  l’examen  des  demandes  de  soutien  financier  pour  2019,  je  vous  propose  de
reconduire la somme habituelle de 740 K€ au budget primitif pour les subventions aux associations,
en sachant que :

• des subventions pourront être allouées par la commune dans le cadre du plan d’action du
contrat de ville pour 2019 ;

• le transfert de l’action sociale d’intérêt communautaire à l’agglomération entraînera l’arrêt des
subventions  du  groupe  communal  (ville  et  son  CCAS)  pour  les  projets  relevant  de  cette
compétence. 
Nous estimons pour l’heure à environ 10 K€ l’enjeu financier correspondant à l’arrêt de nos
subventions aux associations et à 40 K€ celui du financement (compte 6745) de la SCIC SPAD
(Service Présence A Domicile). 
Dans  l’attente  de l’examen de  ces  subventions  par  la  commission  locale  d’évaluation des
transferts de charges, et d’un positionnement quant à leur répercussion ou non sur notre
attribution de compensation, nous retenons l’hypothèse d’une neutralité budgétaire de cette
question : l’enveloppe des subventions aux associations reste inchangée, tout comme celle de
notre attribution de compensation.

Nous pourrons être amenés à revaloriser cette enveloppe de 740 K€ en cours d’année :
• si des demandes le justifient pour des projets nouveaux ;
• et au vu des recettes de notre campagne de financement participatif.

1.2.4. Les projets des services gérés au travers de budgets annexes     (chapitres 65 et 67)  

Du fait de leur caractère industriel ou commercial, ou de leur assujettissement à la TVA, certains de
nos services publics font l’objet d’une individualisation dans un budget annexe.

Ils participeront très significativement en 2019 aux défis que nous souhaitons relever :

• la réduction de nos coûts énergétiques et notre transition énergétique pour un territoire plus
résilient, avec la construction de notre réseau de chaleur urbain. 
La chaleur  produite proviendra à 88 % de l’exploitation du bois (plaquettes forestières et
connexes de scierie), une énergie renouvelable disponible dans notre région, et une chaleur à
un prix compétitif et surtout stable au regard des autres énergies ;

• la préservation de notre environnement : la qualité de l’air sera significativement améliorée
puisque le réseau de chaleur évitera la production locale de 6 300 tonnes de CO2 par an pour
le chauffage. La cuisine centrale poursuivra à développer ses approvisionnements de proximité
et de qualité ;

• le soutien au dynamisme économique de notre centre-ville,  avec notamment une politique
favorable aux usagers fréquentant notre parking souterrain ;

• l’attractivité touristique de notre territoire avec la Citadelle de Conflans ;
• la qualité de notre cadre de vie avec le nouvel « espace santé » ouvert à l’espace administratif

et  social  (EAS)  depuis  2018,  pour  lutter  contre  la  pénurie  de  professionnels  sur  notre
territoire, en leur offrant des conditions adaptées aux nouvelles pratiques plus collectives des
praticiens.

Réseau de chaleur :  fin des travaux de construction du réseau et de sa chaufferie bois
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Subventions aux associations 2014 2015 2016 2017 2018 BP 2019

Crédits ouverts au budget
au BP au BP

Crédits consommés
Dont Maison du tourisme 0 0

Dont CAPS 0 0

Dont subv exceptionnelles non reconduites 0 0

Dont autres associations

931 000 961 000 945 000 740 000 740 000 740 000

951 463 863 221 943 740 780 641 759 843
175 189 176 000 176 000

15 000

15 000

737 740 780 641 759 843



énergie
Fonctionnement :

Subvention communale à prévoir = 108 K€ au BP 2019 contre 71 K€ au BP 2018 et 89 K€ au
budget global 2018

Investissement :
Crédits  de  paiement  2019  =  3,449  M€  pour  solde  d’une  autorisation  de  programme  de
19,740 M€ HT. 

Pas d’avance communale à prévoir au BP 2019

Cuisine centrale : hausse importante de son activité
En 2018, elle a livré 113 800 repas (soit + 10 000), avec la hausse constante de la demande des
restaurants scolaires (+ 7%) et un nouveau client (le restaurant scolaire de la commune de Tours-en-
Savoie 37 repas/j). 
D’ici  2020,  le  service  fournira  le  nouveau  restaurant  scolaire  de  Saint-Sigismond,  la  maison  de
l’enfance et certaines crèches de l’agglomération. Il devrait dès lors utiliser pleinement sa capacité de
production, à équipement et organisation constants. 
Pour faire face à sa hausse d’activité, le service envisage le recrutement d’un agent polyvalent courant
2019.
Amélioration continue de la qualité des repas et baisse des coûts de production :
Soucieux d’améliorer la qualité du service, nous avons fortement augmenté la part des produits bio.
Ils représentent au moins 20 % de nos achats depuis 2017.
Nous avons également travaillé, à l’échelle du bassin, et en lien avec les producteurs et la Chambre
des métiers et de l’Artisanat, au développement de notre approvisionnement en circuit court.  Une
convention  a  été  signée  à  cette  fin  en  2016  (opération  « bien  manger »).  Les  circuits  courts
représentent dès à présent 20 % de nos achats.
Contrairement à l’idée couramment répandue que les produits qualitatifs coûtent cher, nous avons
constaté qu’ils nous ont permis de réduire nos coûts de production, puisque nous avons nettement
moins de perte lors de la fabrication des repas (notamment pour la viande qui se rétracte moins à la
cuisson).
Fonctionnement :

Pas de subvention communale à prévoir au BP 2019, contre 48 K€ au BP 2018 et 0 € au
budget global 2018.

Parking souterrain de l'Hôtel de ville
Gestion confiée à un gérant, Indigo, depuis le 1er février 2017.
Gratuité de la 1ère demie heure, puis du samedi de 8h30 à 19h30 depuis le 4 février 2017, pour
favoriser l'attractivité commerciale du centre-ville.
Fonctionnement :

Subvention communale à prévoir = 50 K€ au BP 2019, contre 58 K€ au BP 2018 et 63 400 €
au budget global 2018.

Investissement :
Des travaux de mise  aux normes sont  à  prévoir  à  la  charge du propriétaire  cette  année
(notamment désenfumage), pour environ 50 K€.

Avance communale à prévoir = 40 K€ au BP 2019

Centre international de séjour
L’association ULVF Vacances gère l’établissement depuis fin 2016 en tant que délégataire de service
public. Elle le commercialise sous l’appellation « La Citadelle de Conflans », en tant qu’hôtel 3 étoiles
depuis le 7 décembre 2017, labellisé « accueil vélo ». Elle a demandé le classement pour le label
environnemental « clef verte » et cherche un partenaire pour proposer une activité de location de
vélos à assistance électrique.
La  clôture  du  budget  annexe  dédié  est  envisagée  en  cours  d’année,  puisque  les  dépenses  de
rénovation prévues au contrat de concession sont à présent achevées.  La gestion des opérations
restant à la charge de la commune se ferait ensuite au sein du budget principal.
Fonctionnement :

Versement d’une redevance de 61 K€ par an à Val Savoie Habitat au titre d’un BEA pour le
bâtiment. Paiement de charges d’intérêt pour les travaux du hall d’entrée (8 K€).
Notre délégataire nous verse une redevance, ventilée entre une part fixe de 3 K€ HT et une
part variable de 0,2 % du résultat brut d’exploitation HT (non versée en 2018 du fait d’un
résultat déficitaire).

Reste à charge de la commune = 63 K€, contre une subvention communale de 64 300 € au BP du
budget annexe en 2018 et de 56 700 € à son budget global 2018.

Locaux professionnels loués
Poursuite  de  l’aménagement  de  l’espace  santé  dans  les  locaux de l’EAS avec une 2ème tranche
portant sur les 400 m² libérés par la Mission Locale Jeunes, lorsque celle-ci aura intégré la maison
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Mathias rénovée.
Ce budget annexe regroupe également les opérations de gestion des Centre des finances publiques,
Centre de Ski et de Snowboard et divers locaux loués à des professionnels.
Fonctionnement :

Subvention communale à prévoir  = 170 K€
Investissement :

Les travaux d’aménagement du pôle de santé sont  estimés à ce stade à 100 K€ pour la
nouvelle tranche 2019.

Avance communale à prévoir = 100 K€ au BP 2019

Opérations d'aménagement
La totalité des lots de l'entrée Sud des Chasseurs Alpins est vendue depuis 2017 et des travaux de
VRD ont été réalisés par la ville à leurs abords. 
Nous  étudions  avec  le  Département  de  la  Savoie  un  nouvel  aménagement  de  l’entrée  Sud,  et
notamment du carrefour avenue Jean Jaurès/avenue des chasseurs alpins/pont du Mirantin. 
Les travaux de VRD restant à réaliser par la ville aux abords des lots font partie du périmètre étudié.
Nous prévoyons 10 K€ pour les seules études sus-visées.
Fonctionnement :

Subvention communale à prévoir = 10 K€

1.2.5. Le total des dépenses réelles de fonctionnement

Notre contingent du service départemental de service incendie et secours est notifié à 994 K€ (976 K€
en 2016, soit +1,9 % / chapitre 65, compte 6553).

Pour ce qui est de nos charges financières (chapitre 66), l'année devrait rester marquée par un accès
facile au crédit pour les communes, à des taux qui demeureraient historiquement bas. 

Nous espérons également bénéficier des prêts spécifiques de la CDC pour nos opérations de transition
énergétique et d’aménagement urbain. 

Nos charges sont évaluées à ce stade prudemment à 761 K€, contre 707 K€ en réalisation 2018,
compte-tenu d'une provision pour les emprunts à souscrire courant 2019. Nous pourrons affiner cette
prévision à l'occasion du budget primitif.

Nos dépenses réelles de fonctionnement devraient s'élever sous ces différentes hypothèses à environ
21,015 M€ au budget primitif 2019, en retrait de - 739 K€ sur le BP 2018.

Cette évolution résulte de :

• notre effort de maîtrise de nos charges de personnel et de gestion courante,  

• et du transfert de charges de l’action sociale d’intérêt communautaire à notre agglomération,
estimé à ce stade à - 760 K€8 pour le budget primitif 2019 :

Les dépenses totales de fonctionnement s'établissent quant à elles à 23,185 M€, une fois intégré
l'autofinancement de 2,169 M€ (1,030 M€ d'amortissements et 1,139 M€ de virement volontaire à la
section d'investissement), contre 23,902 M€ au BP 2018 dont un autofinancement de 2,147 M€.

8 - 720 K€ subvention et reversements au CCAS et - 40 K€ à la SCIC SPAD.
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Les dépenses de fonctionnement – K€
2014 2015 2016 2017 2018 BP 2018 BP 2019

Ch à caractère général

Ch de personnel

Contingent, particip, subv

Sous-total ch de gestion courante

-0,9% 1,2% 1,1% 0,6% -7,7% -0,5% -3,4%

Ch financières 957 899 850 777 707 783 761

Ch exceptionnelles hors SAMSE 465 347 655 369 536 274 267

DRF – hors annulation rattachement vente 

-0,9% 0,3% 2,2% -1,1% -6,8% -1,1% -3,4%

Annulation rattacht vente SAMSE en 2015 

DRF – dépenses réelles de fonctionnement

-0,9% 9,1% -6,0% -1,1% -6,8%

4 799 4 890 5 015 4 787 4 859 5 134 5 516

11 600 11 682 11 661 11 510 11 106 11 730 11 730

3 833 3 907 4 023 4 519 3 256 3 833 2 742

20 231 20 479 20 698 20 815 19 221 20 697 19 988

21 653 21 724 22 204 21 961 20 464 21 755 21 015

1 900

21 653 23 624 22 204 21 961 20 464



1.3. Un niveau prévisionnel d'épargne

Notre épargne brute de gestion9 s'établit à ce stade à 2,919 M€, soit 13 % de nos produits de gestion
courante (14 % en 2018 avec 3,119 M€ d’EBG). 

La capacité d'autofinancement s'élève à 2,169 M€ (2,147 M€ au BP 2018), dont 1,139 M€ de virement
volontaire à la section d'investissement (ligne 023). 

Elle ne suffit pas à elle seule, au stade du budget primitif, à couvrir le remboursement du capital de la
dette  et  doit  être  complétée  pour  ce  faire  par  119  K€  d’autres  ressources  disponibles  en
investissement (FCTVA notamment) :

Compte-tenu du legs de Mme Bernier affecté à la chatterie, et compris dans la CAF, la CAF nette est
en réalité déficitaire au stade du BP 2019 de 286 K€.

Le budget primitif est cependant en équilibre réel au sens de l’article L.1612-4 du CGCT (code général
des collectivités territoriales) puisqu’une simple quote-part du FCTVA (qui atteint 918 K€) suffit à combler
ce besoin de financement (que l’on retienne 119 K€ ou 286 K€), sans qu’il soit nécessaire d’appeler
d’autre ressource propre de la section d’investissement.

Ces niveaux d’épargne seront largement bonifiés en cours d’année puisque par le jeu des principes
budgétaires  et  comptables  (annualité,  sincérité,  prudence,…),  nous  devons  prévoir  toutes  nos
dépenses et appréhender nos recettes à venir de manière très prudentielle. Le budget primitif ne tient
pas non plus compte du résultat largement excédentaire à la fin 2018 (+5,1 M€ en 1ère estimation).
La démonstration en est faite en 2018, avec une CAF réalisée à hauteur de 4,437 M€, alors qu’elle
n’était prévue que pour 2,147 M€ au budget primitif.

2. Un niveau d'investissement élevé et la recherche permanente de partenaires
pour son financement

2.1. Les dépenses d'équipement propre     (chapitres 20 à 23 et 040)  

2.1.1. Les opérations pluriannuelles (AP/CP)

Les opérations gérées budgétairement sous forme d'AP/CP en 2019 s’élèvent en crédits de paiement à
9,481 M€, sachant qu’aucune autorisation de programme nouvelle n’est proposée à l’ouverture :

9 Recettes  réelles  de  fonctionnement  –  dépenses  réelles  de  fonctionnement,  hors  résultats  financier  et
exceptionnel.
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2014 2015 2016 2017 2018 BP 2018 BP 2019

Evolution -0,8% -2,5% -22,4% -0,5% 26,6% -3,4% -22,6%

Soit en % des pdts gest courant 21% 20% 16% 16% 21% 14% 13%

Evolution -0,4% 0,9% -25,1% -4,1% 56,1% 3,4% -13,6%

Soit en % des pdts gest courant 16% 16% 12% 12% 19% 9,3% 9,7%

Amortissement du capital de dette**

Capacité/besoin de financement*=

CAF nette du remb capital  dette

Evolution 36,0% -62,0% 77,4% -19,5% 227,8% -303,3% -123,4%

Soit en % des pdts gest courant 6% 2% 4% 3% 10% 0,6% -0,5%

Epargne brute de gestion = RRF – 
DRF hors résultats financier et 
exceptionnel  5 183 437     5 055 672     3 924 027     3 903 321     4 939 677     3 118 832     2 919 299    

CAF corrigée de Cebal/SAMSE*  3 922 531     3 959 510     2 964 112     2 842 543     4 436 515     2 147 487     2 169 478    

 2 542 779     3 434 869     2 033 651     2 093 771     1 982 303     2 002 305     2 288 868    

 1 379 752     524 641     930 461     748 772     2 454 212     145 182    -119 390    



N° Objet CP2018 CP2019 CP2020

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

TOTAL AP ville en cours €TTC

Montant AP 
pour DM1 

2018
Révision 
BP 2019

Montant AP 
pour BP 2019

Réalisé 
antérieur 
hors RAR

1 187 323 1 187 323 1 185 836 1 487
399 342 34 960 434 302 294 600 93 160 46 200

Equipements pour une « ville intelligente » 1 847 085 65 000 1 912 085 113 367 1 309 283 489 435
193 767 670 000 863 767 32 821 75 746 705 200 50 000
900 450 900 450 59 320 460 104 380 694

2 654 185 2 654 185 2 039 262 614 923
1 918 569 -1 631 000 287 569 287 569
1 051 287 -540 284 511 003 5 940 380 063 125 000

54 049 54 049 26 868 27 181
5 611 236 5 611 236 1 470 099 3 144 028 997 109
7 566 000 7 566 000 1 630 682 5 291 087 643 713

897 665 897 665 193 665 704 000
751 000 214 636 965 636 350 000 615 636

25 031 958 -1 186 688 23 845 270 5 162 954 8 080 978 9 480 731 1 120 607

Ces dépenses seront couvertes à minima par les subventions déjà notifiées, dont le montant attendu
dès le budget primitif  2019 est de 2,929 M€.

Le solde du besoin de financement de ces AP/CP en cours s'élève donc à ce stade à 6,552 M€.

Des délibérations  spécifiques  vous sont  proposées par  ailleurs  pour les  AP/CP qui  font  l’objet  de
modifications. Voici l’actualité des autres AP/CP :

• AP 2017-01 – Travaux de réseaux et réaménagement de la rue de la République : les travaux
ont repris le 4 février dernier pour 3,5 mois ;

• AP 2017-02 – Construction de la maison de l’enfance : les travaux devraient être achevés
cette année pour une livraison en janvier 2020.
Pour l’heure, la région nous subventionne à hauteur de 1,650 M€ dans le cadre du contrat de
ville, la Caisse d’Allocations Familiales de 982 K€, le Département de 476 K€. Nous attendons
2,411 M€ de versement de ces subventions en 2019, qui pourront être inscrits dès le budget
primitif.
La CAF nous a également accordé 560 K€ de prêts à taux 0 %.

• AP 2018-01 – Construction du point-info relais de la CAF : les travaux devraient être achevés
cette année pour une mise en service en septembre 2019.
La CAF nous subventionne à hauteur de 500 K€ (dont 220 K€ attendus en versement en 2019)
et nous a accordé 140 K€ de prêts à taux 0 %.

2.1.2. Les autres opérations à gérer sur des crédits d'équipement classiques

D'autres équipements sont d'ores et  déjà envisagés pour  2019, à savoir  dès le budget
primitif :

• la réhabilitation de la Maison Mathias pour accueillir la Mission Locale Jeunes (1,100 M€) ;
• la rénovation de l’école Raymond Noël et notamment d’un de ses planchers (600 K€) ;
• l’aménagement des VRD dans le quartier prioritaire, aux abords de la maison de l’enfance

(450 K€) ;
• le confortement des terrains sous Conflans par mesure de sécurité (200 K€) ;
• l’aménagement d’une chatterie dans les locaux à présent inoccupé du cimetière du Chiriac

(167 K€), financé en totalité par l’affectation du legs de Mme Bernier en 201710 ;
• la déconstruction par mesure de sécurité d’un bâtiment montée de Beaufort (180 K€) ;
• d’autres travaux lourds de VRD (382 K€), principalement rue Chautemps ;
• des équipements et réseaux informatiques pour nos écoles (70 K€) ;
• le recours à des programmistes pour déterminer le plan de rénovation (y compris thermique)

de l’école du Val des Roses (80 K€) et du théâtre de Maistre (50 K€) ;
• la rénovation de la tour Sarrazine (90 K€) ;
• la rénovation de la maison Perrier de la Bathie (50 K€) ;
• la  rénovation d’un nouveau local  loué à la  DDT dans le  quartier  prioritaire  (30 K€)  pour

l’accueil d’associations ;
• l’achat de compteurs de flux piétons (42 K€).

Nous  maintiendrons  également  un  effort  annuel  d'entretien  du  patrimoine  existant  (bâtiments,
réseaux,  matériels,  véhicules,...),  pouvant être  budgété  par  tranches au fur  et  à mesure de nos
besoins,  de  la  finalisation  des  projets  et  de  l'émergence  de  nouvelles  marges  de  manœuvre

10 177 235,62 € de liquidités immédiatement disponibles et une cession d’un appartement espérée pour 70 K€.
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financières, dont 1,398 M€ au budget primitif (contre 850 K€ annoncés au DOB). 

Il s'agit autant de garantir un état de santé satisfaisant de nos équipements actuels, que de réduire
progressivement les frais de fonctionnement qu'ils induisent, notamment en fluides.

Ces  crédits  comprennent  notamment  234 K€ de  renouvellement  de  la  flotte  automobile,  afin  de
disposer le plus rapidement possible d’équipements utiles au bon fonctionnement de nos services. Un
camion d’occasion est en effet nécessaire au centre technique municipal, en remplacement d’un autre
usagé et coûteux en entretien. Ce crédit couvre également l’achat de 5 utilitaires légers, dont 4 en
remplacement de véhicules trop usagés, et 3 véhicules légers suite à la fin de notre location longue
durée.

Une enveloppe de 50 K€ est également réservée pour l’équipement de nos écoles, avec notamment de
quoi pourvoir aux besoins associés au dédoublement des classes à la prochaine rentrée.

Nous allons par ailleurs moderniser nos outils informatiques (100 K€) avec de nouveaux logiciels de
gestion technique de notre patrimoine, ainsi que de nos salles municipales.

Les travaux en régie sont budgétés pour mémoire à hauteur de 300 K€ dans ces incontournables.

2.1.3. Les fonds de concours et avances versés     (chapitres 204 et 27)  

Notre projet de budget 2019 tient compte de notre participation annuelle de 500 K€ (pour un total de
3 M€)  au  concessionnaire  d’aménagement  de  la  ZAC du  parc  olympique,  pour  la  réalisation  des
équipements publics (compte 2764).

Les travaux de construction d’une nouvelle Halle sportive devrait démarrer à l’automne 2019 pour une
durée d’un an et un coût prévisionnel d’environ 3 M€. Cet équipement comprendra des courts de
tennis (couverts et extérieurs), un pétanquodrome, une école de cirque.

La région prévoit de soutenir ce projet à hauteur de 1 M€ (annonce de son Président, M. Laurent
Wauquiez, en visite à Albertville en début d’année).

Nous espérons pouvoir bénéficier en complément du soutien financier de l’État, puisque ce nouvel
équipement répondra à plusieurs objectifs de la politique nationale du sport.

A l’occasion du budget primitif, nous prévoyons de verser des avances à nos budgets annexes comme
suit pour un total de 150 K€ (compte 27638): 

• des  locations  de  locaux  professionnels  à  TVA :  100  K€  pour  la  poursuite  des  travaux
d’aménagement de l’espace de santé ;

• du  parc  de  stationnement :  40  K€  pour  des  travaux  de  désenfumage  à  la  charge  du
propriétaire ;

• des opérations d’aménagement : 10 K€ par précaution pour l’entrée Sud.

En sus de cet effort d'équipement propre de la ville, nous soutiendrons l’investissement réalisé par le
le département de la Savoie pour la traversée d'Albertville, avec une contribution conventionnelle de
134 K€ au plan qualité routière départemental11 (compte 204133).

2.2. Les sources de financement du programme d'équipement hors l'emprunt

Cet effort d'équipement sera tout d'abord financé par notre autofinancement : 2,169 M€ au stade du
budget primitif pour le budget principal (amortissements compris pour 1,030 M€, ainsi que 167 K€ de
liquidités immédiatement disponibles du legs de Mme Bernier). 
Les autres recettes d'investissement attendues proviendront pour le budget principal :

• du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 918 K€ ;
• de la taxe d'aménagement évaluée à 550 K€ ;
• de subventions d'investissement, qui seront complétées par les autres subventions attendues

de nos partenaires, au fur et à mesure de leur notification, et qui comprendront au budget
primitif un montant d’environ 3,009 M€ :
◦ le produit des amendes de police, estimé par défaut à 86 K€ (idem 2018) ;
◦ 2,922  M€  de  subventions  notifiées  et  affectées,  pour  l’essentiel  à  nos  AP/CP,  dont

2,411 M€ pour la seule construction de la maison de l’enfance ;
• des cessions foncières, dont certaines sont déjà en cours de négociation et devraient être

rapidement concrétisées, avec 24 K€ au moment du budget primitif.

11 Convention de 30 ans pour la période 2003-2032.
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Ces ventes  devraient  atteindre  à minima 1,495 M€ au vu des compromis  actuels12,  voire
2,724 M€.  Nous  inscrirons  1,495  M€  de  dette  au  budget  primitif  dans  l’attente  de  ces
produits ;

• diverses  recettes,  notamment  de  remboursement  de  capital  d'emprunt  par  notre  budget
annexe des locations professionnelles à TVA (28 K€).

Lors du vote du budget primitif 2019

Dépenses Recettes

ces diverses recettes d'investissement hors emprunt 6,780 M€

avec un remboursement d’emprunt de

dont 50 K€ pour les nouveaux emprunts

2,826 M€

un effort d'équipement propre 15,095 M€

des fonds versés aux tiers et budgets annexes pour 0,804 M€

diverses dépenses d’investissement hors emprunt 0,012 M€

soit un besoin de financement résiduel par emprunt de

dont 1,658 M€ par anticipation des cessions immobilières et des subventions

 11,958 M€

TOTAL des opérations réelles 18,738 M€ 18,738 M€

2.3. Le recours à l'emprunt et l'équilibre financier du budget

L'investissement se fera sans pour autant obérer l'avenir puisque nous avons, je vous le rappelle, pour
objectif de désendetter la commune d'environ 4 M€ sur le mandat 2014-2020.

La situation au 31 décembre 2018
Notre encours de la dette s'élève fin 2018 à 24,083 M€ sur le budget principal, soit en réduction de
3,596 M€ depuis 2013 :

Emprunts long terme

CLTR
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0
TOTAL dettes

Encours CA 
31/12/2013

Encours 
prévu 

31/12/2018
Variation 
2018-2017

Variation 
2013-2018

yc reports fin 
2018

24 061 796 23 545 855 3 486 695 -515 941

1 957 000 537 419 537 419 -1 419 581
26 018 796 24 083 274 4 024 114 -1 935 522

1 660 000 -1 660 000
27 678 796 24 083 274 4 024 114 -3 595 522

Même s'il  diminue régulièrement depuis
2014,  notre  niveau  d'endettement
auprès des banques (1 096 €/habitant
en  2018)  (reports  de  fin  d’année  non
compris, comme pour les ratios de la strate) 
reste  supérieur  à  la  moyenne  observée
dans  les  autres  communes  de  notre
strate  démographique  (893 €/hab  en
2017).

Cet écart représente 4,0 M€ d'encours en
plus pour notre commune (contre + 4,6 M€
en 2014), et nous souhaitons nous 
rapprocher de ce ratio en fin de mandat.

12 500 K€ pour l’Hôtel des administrations, 33 K€ pour les terrains adjacents à la Maison Rouge,70 K€ pour
l’appartement du legs Bernier, 42 K€ pour la maison des accordéonistes, 850 K€ pour la DUST.
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Notre ratio de désendettement demeure cependant bien en-deçà du plafond des 12 ans évoqué par la
loi  de programmation des finances publiques grâce à notre niveau satisfaisant d’épargne :

L’évolution prévue au BP 2019

Le remboursement en capital  des  emprunts  souscrits  à  ce  jour  par  le  budget  principal  s'élève  à
environ 2,239 M€ en 2019. Il convient de lui ajouter une provision budgétaire pour les emprunts à
souscrire en cours d'année, que nous avons estimée à 50 K€.

Nous avons également un désendettement définitif à opérer contractuellement cette année sur notre
emprunt de crédit-revolving (CLTR), puisqu'il a été mobilisé à fin 2018, pour 537 K€, et que notre
contrat s’achève cette année.

Pour faire face à ces échéances, nous disposons de 28 K€ de recette en remboursement de capital
d'emprunt par notre budget annexe des locations professionnelles à TVA (chapitre 27 – compte 27638 en
recettes).

Pour  assurer  l'équilibre  financier  de  notre  section  d'investissement,  il  nous  faut  donc  réserver
2,798 M€ de ressources propres au paiement de nos échéances d'emprunt et autres prêts (2,288 M€
d'échéance de prêts + 537 K€ de désendettement CLTR – 28 K€ de remboursement du budget annexe). 

Cette somme est aisément couverte par une partie de nos ressources propres, soit :
• l'autofinancement libre d’affectation : soit 2,002 M€ hors le legs de Mme Bernier ;
• et une partie du FCTVA : 796 K€ sur les 918 K€ attendus, soit un solde disponible de 122 K€.

Il est inutile de faire peser sur nos services publics un effort d'épargne immédiat et exclusif pour des
investissements de long terme, en limitant trop strictement le recours à l'emprunt. Ce financement
externe permettra donc d'équilibrer notre section d'investissement.

Nous observons en sus, depuis deux ans, une détente des marchés financiers, avec un accès facile au
crédit, à des taux historiquement bas. Cette tendance devrait perdurer en 2019, d'autant que nous
devrions être éligibles à certains prêts spécifiques de la CDC.

Nous prévoyons au stade du budget primitif :

• un recours à l’emprunt sur 2019 d’environ 11,958 M€ ;

• soit un encours de la dette prévisionnel de 33,2 M€ fin 2019 ;

• et donc un endettement de + 5,536 M€ depuis 2013 :
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L’endettement au 31 décembre 2019
En fin d’année, le budget devrait être équilibré avec un recours à l'emprunt réduit d’environ – 7,4 M€,
pour être ramené à 4,6 M€, grâce :

• à la reprise  des  excédents  antérieurs  (5,1 M€ d’excédent estimé fin 2018 à ce  stade,  à
affecter très majoritairement à l’investissement) ;

• aux cessions patrimoniales à intervenir pour un minimum de 1,495 M€ ;
• aux subventions à encaisser pour au moins 0,5 M€13 ;
• à  l’autofinancement  complémentaire  qui  pourra  être  dégagé  en  fonctionnement  (estimé

prudemment à au moins 0,3 M€).
La collectivité afficherait sous ces hypothèses, et toutes choses égales par ailleurs :

• un désendettement budgétaire de – 1,8 M€ depuis 2013-2019 ;
• avec un encours de la dette de 25,9 M€ au 31 décembre 2019.

Notre stratégie d'endettement 2019 sera actualisée en tant que de besoin au cours de l'année.

C'est sur ces bases que je vous propose :

• de maintenir les taux d'imposition des contributions directes à leurs niveaux actuels à savoir :
◦ 12,78 % pour la taxe d'habitation ;
◦ 17,37 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
◦ 75,26 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

DECISION

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

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

N° 4-11 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget principal de la ville - Budget primitif 2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal de la ville - Budget primitif 2019

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le débat d'orientation budgétaire du 4 février 2019 qui a permis :
• d'informer l'ensemble des membres du conseil municipal de l'évolution de la situation

financière de la commune sur les derniers exercices ;
• de discuter des orientations budgétaires envisagées par la municipalité ; 

VU le projet de budget primitif  du budget principal pour l'année 2019  qui s'équilibre en

13 Au titre de la DSIL et d’autres subventions sollicités, sans compter les 163 K€ annoncés mais non encore
notifiés (pour la tour Sarrazine 46 K€, la Maison de l’enfance 39 K€, l’église de Conflans 33 K€, le musée de
Conflans 30 K€, l’octroi 10 K€)
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BP 2019

Rembourst Souscription

Emprunts long terme

CLTR 0
TOTAL banques

Dettes fournisseurs 0 0 0 0 0
TOTAL dettes

Encours CA 
31/12/2013

Encours 
prévu 

31/12/2018
Variation 
2013-2018

Encours 
prévu 

31/12/2019
Variation 
2019-2018

Variation 
2013-2019

yc reports fin 
2018

yc reports fin 
2017

24 061 796 23 545 855 -515 941 2 288 868 11 958 187 33 215 174 9 669 319 9 153 378

1 957 000 537 419 -1 419 581 537 419 -537 419 -1 957 000
26 018 796 24 083 274 -1 935 522 2 826 287 11 958 187 33 215 174 9 131 900 7 196 378

1 660 000 -1 660 000 -1 660 000
27 678 796 24 083 274 -3 595 522 2 826 287 11 958 187 33 215 174 9 131 900 5 536 378



dépenses et en recettes à la somme de 23 184 921 € en fonctionnement et 19 275 501 € en
investissement ; 

CONSIDERANT la précédente délibération du conseil municipal, de fixer les taux des impôts
directs locaux à percevoir au titre de l'année 2019 à :

◦ 12,78 % pour la taxe d'habitation ;
◦ 17,37 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
◦ 75,26 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Je vous propose :

• d'approuver le budget primitif 2019 tel qu'il vous est présenté et qui est joint en annexe
du présent rapport.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Nous interviendrons à trois voix sur ce budget primitif 2019.
Ce soir, nous débattons du dernier budget de la mandature, monsieur le maire vous auriez
pu sonner  la  cloche pour  dire  que nous effectuons  le  dernier  tour  de piste  en matière
budgétaire. Les trois premières années du mandat, 2014, 2015, 2016, ont été marquées
par une politique d'investissement atone de 2,18 millions d'euros par an en moyenne, soit
6,4 millions sur trois exercices, ce qui est relativement faible. Au niveau des études, même
constat : le faible montant des études, 71 000 euros en moyenne par an durant les trois
premières années, démontre bien la lente réactivité de la municipalité. Pour les années
2017, 2018 et 2019, la moyenne de dépenses en études est multipliée par 3, 231 000 euros
par an.
Cette période atone a permis de se désendetter très facilement les trois premières années
et régulièrement la majorité a affiché une politique de désendettement à hauteur de quatre
millions d'euros.
Parallèlement, dans cette période d'investissement relativement faible, l’on peut regretter
qu’elle  n’est  pas  été  utilisée  pour  améliorer  les  ratios  des  sections  de  fonctionnement
puisque l'autofinancement s'est fortement dégradé dans cette période et est passé de 3,9
millions  d'euros en 2013 à 2,9 millions au compte administratif de 2016.
On a donc perdu beaucoup en l'espace de trois ans alors qu'on a investi peu. Nous sommes
très critiques sur cette manière de travailler, on aurait pu faire beaucoup mieux.
Le  réseau  de  chaleur  marque  la  deuxième  partie  du  mandat  avec  un  engagement  de
17 millions d'euros au départ… Mais cette enveloppe a très vite été dépassée de 25 % :
aujourd'hui, c'est un total de 21 millions d'euros de dépenses publiques pour construire ce
réseau de chaleur pour donner du chauffage à des gens qui en ont déjà. S’y ajoutent toutes
les fortes perturbations subies par la population pendant la durée des chantiers qui durent
encore aujourd’hui, et aussi par le commerce local qui a beaucoup souffert, sans oublier une
amplification de la dégradation des voiries, aujourd'hui on a des tranchées partout, il est
difficile de circuler. Ce projet a aussi fortement dénaturé le cimetière du Chiriac qui n’est
plus maintenant un lieu de recueillement pour nos familles, avec la chaufferie et 5 semi-
remorques  quotidiennement.  Et  à  cela,  va  s’y  rajouter  la  chatterie.  C'est  vraiment  un
manque de respect de la municipalité envers les habitants.
Que dire aussi de la destruction totale du stade Baneton, pour bétonner un peu plus le
quartier  Sud,  avec  la  maison  de  l'enfance  qui  connaît  elle  aussi  un  fort  dépassement
budgétaire,  plus  25 %,  pour  atteindre  avec  les  aménagements  8  millions  d'euros  de
dépenses publiques.
On a  parlé  tout  à  l'heure  de la  restauration  scolaire  de Saint  Sigismond.  Là  aussi,  un
dépassement de 30 %.
Le budget 2019, les compteurs financiers explosent, on se rapproche de la zone rouge.
Des investissements prévus à hauteur de 13,7 millions d'euros avec un affichage d'emprunt
au BP de 11,9 millions d'euros. 
C'est une folie budgétaire qui ne respecte même pas votre propre objectif notamment celui
de vouloir  désendetter  la  ville  de 4 millions d'euros sur  le  mandat.  Avec  de tels  choix
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budgétaires,  vous êtes incapables de respecter vos propres volontés.
A la lecture de vos propositions budgétaires, l'équilibre se fait à l'aide d'un emprunt de
11,9 millions d'euros. Cela a pour conséquence de porter l'encours bancaire de 24 millions
d'euros fin 2018 à 33,2 millions d'euros fin 2019, d’augmenter la dette bancaire de 9,2
millions  d'euros.  C'est  ce  que  vous  nous  proposez  de  voter  ce  soir  avec  votre  budget
primitif.

Alors, bien sûr, on évoque toujours un plan B mais ce n'est pas celui-là que l'on vote ce soir.
En poursuivant la lecture du rapport et en vous écoutant, nous observons une nouvelle
hypothèse, ce plan B, où grâce à diverses hypothétiques recettes, des excédents de gestion,
des cessions, il serait possible de réduire le volume de l'emprunt à 4,6 millions d’euros au
lieu de 11,9 millions d’euros, ce qui est toujours trop. 
Cette hypothèse aurait pour effet de porter l'encours bancaire de 24 millions fin 2018 à
25,8 millions fin 2019. Même dans cette hypothèse, au final l'encours bancaire augmenterait
de 1,7 millions en 2019 par rapport à 2018. Même selon le plan B, le désendettement
programmé sera 167 317 euros, très loin de vos objectifs de 4 millions d’euros. 
En fonctionnement, vous nous offrez une présentation dégradés :

• des recettes réelles de fonctionnement à moins 3 % ;
• des dépenses réelles de fonctionnement à moins 3,4 % ;
• un autofinancement brut de 2,1 millions d'euros qui ne permet pas de rembourser le

capital de la dette de 2,2 millions
• au final, un autofinancement net négatif de 119 000 euros.

Vous  comprendrez  bien,  chers  collègues,  que  nous  ne  pouvons  pas  partager  cette
proposition budgétaire 2019. »
 
Monsieur le maire : 
« Concernant les investissements et le désendettement, c'est sur la durée du mandat qu'il
faudra les apprécier. Dire que l'on a très peu investi en début de mandat, effectivement
nous avons étudier les projets, sans forcément passer par des bureaux d'études coûteux
pour le  faire, ce qui explique la différence entre les trois premières années et les trois
années suivantes. Sur le mandat, nous serons dans les chiffres annoncés et tiendrons les
objectifs que nous avions définis. 
Concernant  l'autofinancement,  vous  dites  qu'il  s'est  dégradé.  En  attendant,
l'autofinancement nous permet de rembourser le capital aujourd'hui et là, nous sommes
dans des objectifs prudents, nous n’avons pas comptabilisé, la TLE et les taxes à venir qui
viendraient alimenter le de budget de fonctionnement. 
Concernant les quartiers Sud, vous dites qu’ils sont déjà bien bâtis, je me demande alors
pourquoi l’État nous a retenu pour un projet de renouvellement urbain si les quartiers Sud
étaient déjà bien bâtis et bien occupés. Aujourd'hui, on a le choix : soit on rase, mais j'ai
cru  comprendre  que  vous  étiez  aussi  opposés  à  raser  les  tours,  notamment,  soit  on
réhabilite et on construit, c'est le choix que nous avons fait. C'est effectivement ainsi que
nous pourrons réaliser un renouvellement urbain : réaliser de nouveaux bâtiments, amener
de nouveaux services dans le quartier, amener une nouvelle population, c'est le principe du
renouvellement urbain.
Concernant la chaufferie, dire qu'on amène rien... Avec cette chaufferie bois, on s'inscrit
dans un cadre de développement durable. Je pense que votre collègue de droite ne pourra
pas  vous  laisser  dire  ce  que  vous  avez  dit :  avec  cette  chaufferie  bois,  on  supprime
l'équivalent de 4 000 véhicules diesel  par an dans Albertville.  Alors, certes, on chauffe ;
certes, cela coûte 25 millions d'euros ; certes, le projet est abondé et financé à plus de
50 %  par  l’Europe  et  par  la  région  et  d’autres  financeurs.  Mais  Albertville  s'inscrit
maintenant  dans  une  logique  de  développement  durable  avec  une  énergie  verte  de
proximité,  avec  une  plate-forme  bois  que  nous  construisons  en  partenariat  avec
l'agglomération et en cohérence avec l'agglomération d’Albertville. Une fois de plus, nous
avons maîtrisé le budget de fonctionnement sans dégrader les services à la population et
cela nous a permis de d'investir et de maîtriser la dette.
Concernant les éléments financiers, je laisse Hervé BERNAILLE compléter. »

Hervé BERNAILLE : 
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« Je  pense  qu'il  faut  regarder,  d'une  part,  le  fonctionnement  et,  d'autre  part,
l'investissement,  qui sont deux choses disjointes dans la présentation et dans la réalité. 
En ce qui concerne le fonctionnement, notre politique, que nous assumons et que nous
revendiquons, est de maintenir nos dépenses constantes en euros, c'est à dire que nous
économisons l'inflation. Nous faisons des gains de productivité d'à peu près 1,2 % par an.
On  pourrait  faire  plus,  mais  si  on  fait  plus  on  dégrade  franchement  les  services  à  la
population. Les dépenses réelles de fonctionnement de l'État augmentent de 2,1 % à 2,2 %
par an . Je ne suis pas là pour critiquer ou pour louer le gouvernement, mais les gens ont
plutôt tendance à dire que l’on est dans une période de restrictions ; on ne dit pas qu'on est
dans une période de relance massive alors l'État pourrait faire mieux ou moins bien mais il
faut voir. L'État augmente ses dépenses, toutes choses égales par ailleurs de 2,1 à 2,2 %
par an, et ce n'est pas une politique de dépenses inconsidérées, on parle d’une certaine
rigueur. 2,1 % d’augmentation pour l'État, zéro pour nous. 
C'est la politique que nous revendiquons, que nos deux maires successifs assument et que
nous tenons. Notre choix est de maintenir nos dépenses constantes en euros courants, nous
l'avons fait et nous le referons jusqu'au bout du mandat. Nos dépenses, c'est 23 millions
chaque année et donc on absorbe l'inflation chaque année. 
Pour les recettes, mais là je pense que personne ne critique les recettes, je rappelle qu’on a
perdu 1,9 million d’euros par an de dotations de l'Etat. C’est la politique nationale, on la
subit.  Les recettes,  nous les gérons très bien comme toutes les municipalités avant et,
comme la  plupart  des municipalités,  on fait  bien les  choses,  on perçoit  les  recettes de
fonctionnement auxquelles on a droit naturellement, il suffit de bien gérer, je pense que l’on
ne peut pas nous critiquer à ce sujet.
L’épargne diminue. Comme nos recettes ont été ponctionnées de 1,9 millions et que nous
voulons maintenir nos dépenses courantes, ce qui représente un effort non négligeable ipso
facto, l'épargne diminue, mais cela nous l’assumons, c'est une politique de long terme. 
Quant  au  budget  d'investissement,  on  a  des  investissements  d'un  côté  et  un
désendettement, de l'autre.
Alors, je rappelle que le réseau de chaleur et tous les budgets annexes, c'est vraiment à
part, cela n'a rien à voir. On ne peut pas mettre dans le même panier des réfections de
routes ou d'écoles - au demeurant très utiles - avec l'investissement du budget du réseau
de  chaleur  par  exemple,  parce  que  le  budget  du  réseau  de  chaleur  est  payé  par  le
consommateur, ce n’est pas une vraie dette de la ville. Certes, juridiquement, ce sont des
contrats d'endettement de la ville mais qui en pratique sont répercutés sur le gestionnaire,
DALKIA SEM4V, qui les répercute sur l'utilisateur final. Au passage l'utilisateur final est déjà
chauffé, certes, mais avec le RCU, il se chauffera pour un petit peu moins cher et, surtout,
aura des perspectives d'évolution de coûts plus favorables que celui qui utilise le pétrole ou
le gaz, sans même parler de l'impact environnemental. Rien que pour l'impact financier, il
vaut mieux aujourd'hui miser sur une chaufferie bois que sur des combustibles fossiles, tous
les prévisionnistes disent que in fine le prix du pétrole augmentera plus vite que celui du
bois.
L'équilibre entre les recettes d'investissement et nos dépenses c'est ce qui va donner le
désendettement. Là-aussi, il faut faire très attention, il faut quand même rendre la ville
attractive. C'est une gestion fine et effectivement, si au début du mandat nous n’avons pas
commandité d’études, nous avons mené des réflexions soutenues. Au début du mandat, on
investit moins et on se désendette plus, à la fin du mandat on se désendette moins, voire
on se ré-endette un petit peu, mais on investit beaucoup plus. Ce n’est pas un problème de
dépenses en études, c'est un problème de réflexion et de choix des sujets. Globalement on
fait  partie  des communes minoritaires qui  se sont désendettées en ayant quand même
investi massivement. Si compare aux autres communes, je crois que le ratio financier global
sera,  aussi  bien  en fonctionnement  qu'en  investissement,  très  très  largement  en notre
faveur, surtout si on tient compte de la perte de recettes de 1,9 million par an de dotations
de l’Etat.   Pour  les  résultats,  en terme de désendettement,  en terme d'épargne ou de
résultat  de  fonctionnement  ou de  ce  que  vous  voulez,  on sera  très  largement  dans  la
première partie du tableau et probablement dans les 20 % des communes les mieux gérées,
j'en prends le pari. »

Philippe PERRIER : 
« Le désendettement sur le mandat est 167 000 euros, je pense qu'il faut réaliser ce que
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vous êtes en train de faire. Bien sûr, on peut être content mais je pense qu'il  y a des
communes en France qu’y on pu faire mieux que ça ! 167 000 euros, on est loin des 4
millions  comme  vous  l’avez  martelé  pendant  des  années.  Vous  avez  dit  « ça  sera  4
millions » et au final, quand on arrive - et on n’est pas arrivé encore parce qu’il va falloir
percevoir les excédents annoncés, les 5 millions, les cessions, ce sont 167 000 euros de
désendettement. »

Laurent GRAZIANO : 
« Une petite remarque sur le réseau de chaleur. Les analystes préconisent de plus en plus
de renforcer l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est un volet qui est très important pour
consommer moins même si, certes, on ne maîtrise pas ces travaux dans le parc privé.

Vous affichez avec satisfaction une maîtrise des charges à caractère général (chapitre 11).
Introduisons  un  peu  de  mesure,  de  nuance.  Nous  avons  des  questions  à  soulever,  et
espérons avoir des éléments de réponse. 
Nous souhaitons mettre en exergue quelques hausses prévues dans les « divers ». 

• + 10 % soit 6 000 € à l'article 6188 (autres frais divers) ;
• + 20 % soit 70 000 € à l’article 6228 (divers).

Dans le même chapitre, la communication connaît les hausses les plus spectaculaires :
• les annonces et insertions (article 6231) progressent de plus de 30 % soit 9 200 € ;
• les fêtes et cérémonies sont en légère hausse mais soulignons les réceptions qui

passent de 39 050 € à 61 760 € soit une inflation de plus de 50 % !
• les catalogues et imprimés (supports de communication) augmentent de 27 %.

S’agit-il ici d’enveloppes gonflées pour alimenter le « bas de laine » ou de dépenses revues
à la hausse suite au réalisé 2018 ? »

Hervé BERNAILLE : 
« Alors on peut rentrer dans le détail, on verra effectivement des postes qui augmentent
sensiblement,  on  en  verra  sans  doute  aussi  qui  diminuent  tout  aussi  sensiblement.
Globalement, les dépenses de fonctionnement sont stables, elles sont même inférieures de
750 000 euros mais je vous ai concédé au départ que ces 750 000 euros n'étaient pas de
notre fait mais résultaient du fait que l'on avait moins de recettes en raison du transfert de
certaines missions. Globalement, on est stable avec certaines hausses d’un coté et certaines
baisses de l'autre, ce n’est pas lisse ligne par ligne. C’est très compliqué d’examiner très
finement parce que l’on peut avoir, par exemple, un petit peu plus de frais de personnel
mais un petit peu moins de frais de sous-traitance. Ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble :
globalement, nous sommes à plus 0,1 %, je crois même très légèrement en dessous en
euros courants en tenant compte des transferts.  Alors, on va trouver des lignes à plus
20 %, des lignes à moins 22 %. C’est  difficile de comparer ligne par ligne, parce qu’il y a
des  dépenses  de  fonctionnement  supplémentaires  mais  qui  induisent  des  recettes  de
fonctionnement,  notamment des subventions ou autres,  qui  atténuent  un petit  peu ces
écarts, c'est le cas pour l'événementiel où à ce stade il est difficile de dire combien cela va
coûter en net. 
Je le redis, il faut regarder globalement : on est stable en euros courants. »
 
Monsieur le maire : 
« On fera le point au compte administratif au mois de juin sur ces éventuelles dépenses. Par
contre, je refuse que vous disiez que l’on augmente le budget communication en vue des
élections  futures.  Les  futures  élections,  ce  sont  les  européennes,  il  faut  se  motiver
aujourd'hui pour les élections européennes, les élections municipales c'est dans un an ! On
ne va pas se polluer la tête et l'esprit et la politique avec ça jusqu’à la fin de l'année. Ce que
je souhaiterais c'est que nous puissions continuer à travailler sereinement avec des budgets
qui sont sincères,  qui sont présentés dans cet esprit et, en aucun cas, je ne vous laisserai
dire que le budget communication augmente parce qu'on est en fin de mandat, le budget
communication augmente notamment en raison des animations qui vont avoir lieu, que ce
soit le Tour de France, l’Étape du Tour. »

Laurent GRAZIANO : 
« Parlons d’événementiel.
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Nous  avons  dénoncé  lors  du  dernier  conseil  municipal  une  certaine  démesure  et  une
absence de cohérence de la programmation événementielle. Abordons les dépenses. 
Abordons les dépenses : près de 700 000 euros au total puisqu’il  convient de prendre en
compte également les subventions accordées aux associations, liées à ces programmations,
notamment  le  Grand  Bivouac,  le  Comité  des  fêtes  et  Albertville  Jazz.  Certaines
manifestations  sont  emblématiques  de  notre  territoire,  parviennent  à  lui  donner  une
singularité, nous pensons notamment au Grand Bivouac, au Festival des musiques militaires
et si on ne le dénature pas au festival de Jazz, nous l’avons évoqué tout à l’heure. 
Qu’on se le dise Albertville  est une ville  riche, qui consacre sans ciller  260 000 euros à
développer une image vélo. Le Tour de France fera étape pour la troisième fois à Albertville
depuis le début du mandat, nous avons du mal à comprendre une telle frénésie de dépenses
à l’heure où il est nécessaire de trouver des financements pour le quotidien des Albertvillois.
260 000 euros pour quatre jours d’animations autour du vélo, 15 000 euros pour les 365
jours du vélo du quotidien, c’est le budget alloué aux pistes cyclables, soit moins de 0,6 %
du total. La piste cyclable, qui apparaît plus comme une opération de communication, le
long des chasseurs alpins, n’est pour l’instant qu’un « showroom ». Pour la suite, il faudra
attendre. Les modes doux seront vus accessoirement,  dans un second temps, voire plus. Il
n’y a donc pas pour nous de véritable volonté affichée pour les trajets en vélo ou à pied. On
avait  quand  même  visiblement  une  certaine  marge  de  manœuvres  pour  véritablement
transformer la ville en matière de déplacement doux, et n’en doutez pas, la transformer
dans ce domaine-là lui donnera forcément une image vraiment très positive. »
 
Monsieur le maire : 
« On y travaille. » 

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Je vais conclure. Alors, rassurez vous, je ne vais pas vous parler des élections mais c'est
vous-même, monsieur le maire, qui avez déclaré il y a quelques jours dans la presse locale
« il y aura un avant et un après ce mandat », en présentant votre projet de budget et les
projets de votre dernière année de mandat. Alors, oui, j'ai envie de dire, mais le problème
c’est que le « après » est vraiment pour après.
La réfection de la rue de la République : ce n’est pas fini, et les premiers constats de l'usage
de la rue sont plutôt affligeants. Une rue apaisée, disiez-vous ? A certaines heures de la
journée, c'est un incroyable engorgement automobile. Ça, c'est maintenant... Et il faudra
donc attendre » après » pour constater la réussite ou l’échec de l'opération.
Le plan de circulation, il y a eu une commission récemment, on commence à y réfléchir...
donc il faut attendre après ? On fait des études alors qu'il y avait l'étude très complète du
cabinet CITEC, sans doute faudrait-il que vous vous y reportiez, elle avait été réalisée sous
le précédent mandat. Mais, en attendant, on a quand même mis très rapidement la rue Félix
Chautemps à sens unique sans grande réflexion, il faut bien le dire, avec du coup un report
automobile sur la rue de la République. C’est maintenant... il faudra donc attendre « après »
pour espérer circuler mieux à Albertville.
Le  square  de  la  croix  de  l'Orme  à  Saint  Sigismond  sacrifié...  c'est  maintenant.  Le
réaménagement et les améliorations pour le cadre de vie des habitants du quartier, c'est
« après » ?
La disparition de la maison du tourisme du centre ville, c'est vraiment maintenant... .La
création dans  le  bâtiment  de  l’octroi,  d'un  petit  point  relais  touristique,  qui  plus  est
numérique, c'est... « après ».
La destruction du stade Baneton, on en a déjà parlé, et la fin des vacances à la campagne
pour les petits Albertvillois qui allaient aux Pommiers, c'est maintenant... Et c'est « après »
que l’on constatera que l'entassement des structures programmé sur le stade génère des
dysfonctionnements ou des cohabitations compliquées des différents types de publics ?
Le projet de cinéma, reparlons-en, au quartier Nord, une passerelle qui enjambe l'Arly, c'est
maintenant … en tout cas sur le papier. Et « après », on l'a redit, une place de l'Europe
désertée ? Une fréquentation des cinémas en baisse ? Et une l'agglomération qui risque de
se faire prier pour rallonger la subvention qui permettra à l'exploitant de payer le loyer du
cinéma ? Parce qu’on n'en parle jamais : pour le moment l'agglomération ne paye aucun
loyer, elle est propriétaire des locaux. Là, on fait porter l'investissement par un promoteur
qui voudra encaisser un loyer donc on entend qu’Arlysère accordera une grosse rallonge
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pour permettre aux Amis du cinéma ou à l'exploitant de payer son loyer.
La  ZAC  olympique,  ça  été  l'objet  du  début  du  conseil :  depuis  plus  de  trois  ans,  des
annonces, des promesses, des projets remaniés. Toujours rien à ce jour. Donc le concret...
c'est pour « après » ? 
Conflans rénovée et embellie, mais tellement minérale, et privée de ses médiévales... c'est
maintenant.  C'est  « après »  que  l'on  constatera  peut-être  que  l'embellissement  seul  ne
suffit pas et que l'on a beaucoup trop chaud sur la grand place ?
L'urbanisation du quartier du pont Albertin ? C’est maintenant mais c'est « après » ... que
l'on constatera la réussite ou pas, de la cohabitation encore une fois de plusieurs types de
population sur ce même site ?
Lorsque vous avez été élu, vous avez tout fait pour vous démarquer de votre prédécesseure
mais, s'il y a un point sur lequel vous n'avez pas réussi, c'est bien cette frénésie d'annonces
et d'auto-satisfaction quant à l'attractivité retrouvée, sans que, pour les premières, il n'y ait
de concrétisations et que pour la seconde, il ne nous soit fourni de preuves tangibles.
Nous vous avons demandé à multiples reprises qui étaient toutes ces entreprises, toutes ces
enseignes qui sont venues vous parler, donnez-nous en  la liste. On ne l'a jamais eu. 

Alors, vous avez compris monsieur le maire, nous pensons que ce n'est pas du « après »
dont nous avons besoin, c'est du maintenant. Quelques exemples :

• le lancement du quartier de vie de l'ancienne piscine où les balcons de l'Arly sont en
train de s'élever ? C'était décidé avant… 2014 ;

• l'accueil  du  centre  national  de  ski  de  haut  niveau  à  Albertville,  la  bataille  pour
l'obtenir ? C'était avant... 2014 ;

• le  sauvetage  d'un  cinéma  au  centre-ville,  rue  Gambetta,  permettant  une  offre
commerciale différente de l'art et essai ? C'était avant... 2014 ;

• le bâtiment le Krystal, comme trait d'union commercial entre le centre et l'avenue
Victor Hugo, on parlait d'étendre le centre ville, et comme élément de valorisation de
la place Bulle ? C'était aussi avant... 2014 ;

• une véritable  maison des  associations,  digne  de la  vitalité  de  notre  tissu  local ?
C'était avant... 2014 ;

• deux restaurants scolaires créés pour améliorer la vie des écoliers ? C’était aussi
avant... 2014.

Vous voyez le concret, c'est cela. Des projets réfléchis et pensés pour les habitants, parfois
même modestes, effectivement. Au lieu de cela, vous avez fait le choix de sortir les grues et
les bétonnières, pour travailler la carte postale, d'accord, Conflans, la rue de la République,
sans beaucoup de concertation ni beaucoup de réflexion sur le « après », justement. En
pensant  investissement,  quitte  à  le  faire  porter  par  le  privé :  centre  de  ski,  projet  de
cinéma,  mais  sans  parler  du  fonctionnement  dont  hériteront  nécessairement  ceux  qui
prendront la suite.
Donc, ce budget, Philippe PERRIER l'a dit, ce budget qui nous emmène en 2020, 2021...
avec  force  promesses  et  annonces,  dans  une  incertitude  financière  réelle  qui  a  été
largement démontrée, traduit ce « après » pour lequel nous sommes plus que sceptiques.
Ce budget n’est pas le nôtre, donc nous nous abstiendrons. » 

Monsieur le maire : 
« Parmi les éléments que vous avez cités, la plupart ont été réalisés après 2014 : le centre
de ski de haut niveau s'est construit après 2014, le Krystal s'est construit après 2014.
Vous voyez donc bien que tout ce que vous aviez pensé, s'est réalisé sur le mandat d’après.
Je dis pas que c'était grâce à nous ou grâce à vous, je dis juste que ce que l'on engage
aujourd'hui en 2018 ou en 2019, effectivement, se fera en 2020. Donc, le « avant » et le
« après », pour tout, à tout moment et à toute étape, il y a un « avant » et un « après ».
Ce que je vous dis, c'est qu’au début du mandat, nous avons travaillé les projets, nous
avons réaménagé la ville, nous avons étudié la ré-urbanisation, nous avons lancé les gros
travaux, notamment la rue de la République, le chantier du siècle, cela faisait cent ans que
personne n'avait pris la décision de faire ces travaux qui étaient nécessaires et, là je me
retourne  vers  Monsieur  PERRIER,  en  terme d'environnement,  ils  étaient  indispensables.
Alors,  vous  allez  me  dire,  la  rue  n'a  pas  changé  parce  qu'on  roule  toujours  dessus,
n'empêche qu'elle a forcément changé de visage, sa fonction n'a pas changé, c'est toujours
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une  rue,  mais  désormais  les  réseaux  qui  passent  en-dessous  sont  respectueux  de
l'environnement, et on arrête d'inonder les caves des commerçants à chaque orage, on
arrête  de  déverser  les  eaux  pluviales  dans  une  station  d'épuration  qui  nous  coûtait
aujourd'hui très cher en fonctionnement.
Voilà, tous ces aménagements, tous ces projets. Qu’il y ait un « avant » et un « après », il y
a toujours un « avant » et un « après ». Tous les projets que vous avez cités, regardez bien,
ceux d'avant 2014 ont été concrétisés et finalisés sous notre mandat sans qu'on en prenne
la paternité .
Je pense que les Albertvillois ont été contents de gagner une salle dans le Royal GAMBETTA
pour voir des films de qualité, je vous en conviens, mais la qualité de diffusion et le confort
de cette salle sont à revoir.
Quoi qu'il en soit, sur cette fin de mandat, beaucoup de projets vont sortir, certains en
2019. Les travaux de la rue de la République, c'est pas « après », c'est en avril que les
travaux  se  terminent,  c'est  en  mai  2019 que  vous  pourrez  bénéficier  de  la  rue  de  la
République avec toutes ses modernités et tout son confort visuel et d'usage. Ce n'est pas en
2020 que vous verrez la réalisation de chauffage urbain, c'est bien en 2019 sur ce mandat.
Peu importe, je ne suis pas à six mois près pour dire que c'est « avant » ou « après », ce
que je veux dire c'est que l'on a résolument tourné la ville vers un développement durable
raisonné pour l'ensemble des Albertvillois. »
 
Philippe PERRIER : 
« Je n'ai pas parlé de la rue de République tout à l'heure, j'ai parlé du réseau de chaleur.
Sur  l'environnement,  on pourra  avoir  un débat,  je  pense que  nous  sommes loin  d’une
politique de développement durable mais comme on ne partage rien dans cette maison, on
ne peut pas en discuter.
Pour le centre de ski de haut niveau, je me rappelle pour avoir participé à certaines réunions
avec Noëlle : si Albertville a eu le dossier, c'est bien grâce à la mandature précédente. »

Monsieur le maire : 
« Merci à votre équipe d'en avoir permis la réalisation même si la construction de ce centre,
elle s'est faite après. Je ne vais pas dire « c'est grâce à nous ou à vous », c'est grâce au
travail des Albertvillois et des élus Albertvilllois, de quelle que période qu'ils soient, qu'ils
soient d'avant 2014 ou d'après 2014. C'est grâce à des Albertville convaincus que le projet
était important pour notre ville, pour notre territoire, que vous êtes battus pour avoir le
projet sur Albertville, que vous avez eu des appuis politiques du conseil départemental, de
la région,  j'imagine que ce n'est pas monsieur MASURE avec son conseil qui sont juste allés
ferrailler, que vous avez eu des soutiens politiques de tous bords, peu importe, je ne veux
pas faire de la politique, de droite, de gauche, vous avez eu des soutiens pour que cette
candidature soit acceptée à Albertville, qu'elle soit validée. C'était « avant » 2014 et merci à
vous. Mais, il n’empêche que c’est « après » 2014, qu’a pu être réalisée la construction de
ce centre de ski avec le bail emphytéotique, avec les conditions pour le faire dans un délai
très court  parce que la fédération française avait  mis des contraintes très fortes sur la
réalisation, et que c'est pour cela que le projet a été monté à l'époque grâce à Martine
BERTHET, c'est  pour cela  que le centre  de ski  de haut niveau a pu se faire grâce aux
Albertvillois « d'avant » 2014 et « d'après » 2014. » 

Philippe PERRIER : 
« Nous n’aurions pas construit le bâtiment là, pas de cette manière, la ville aurait pris ses
responsabilités, aurait construit le bâtiment, on n'aurait pas sous-traité la construction pour
payer des loyers pendant 25 ans. » 

Monsieur le maire : 
« On est d'accord sur le fond mais pas sur la forme. » 

Jacqueline ROUX : 
« Un petit  mot sur les médiévales, j'ai  lu les rendez-vous de l'été de 2012. Au dernier
conseil,  vous  nous  aviez  déjà  interpellés  en  regrettant  que  nous  les  supprimions
exceptionnellement cette année. Mais en 2012, avec l'avant Tour, avec le Tour de France et
les 20 ans des jeux, vous aviez supprimé également les médiévales, il faudrait peut-être
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vous en rappeler. J'ai le calendrier de l'événementiel 2012, j'ai les rendez-vous de l'été 2012
et j'ai surtout le texte d'une réunion de coordination sur les animations dans lequel on dit
que l'on va supprimer les médiévales en raison de la charge du mois de juillet avec l'avant
Tour,  le  Tour  de  France  et  aussi  pour  des  raisons  financières.  Alors,  arrêtez  de  nous
interpeller sur les médiévales. »

Monsieur le maire : 
« Comme quoi, sans se concerter, on fait les mêmes choix. » 

Jacqueline ROUX : 
« La dernière fois, c'est pour une question de sécurité en raison des travaux, nous avions
été obligés. »
 
Jean-Pierre JARRE : 
« Une précision par rapport à certaines de vos analyses sur ce budget.
Tout d'abord, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente depuis cinq ans, ce
n'est pas 167 000 euros de réduction de dette mais 1,8 million puisqu’il ne faut pas oublier
le bâtiment SAMSE, d'accord, mais vous avez également omis 1,66 million de dette SAMSE
qui n'était pas réglée. 
Par rapport à l'événement et à l'image de la ville, il y a certaines choses qu'il faut redire :
toutes ces animations donnent une image de dynamisme à la ville et, contrairement à ce qui
a été dit, il  y a des investisseurs qui viennent. Pour preuve, il  y a cinq ans le taux de
chômage était de plus de 15 % sur Albertville avec un taux de chômage national de 11,2 %
et actuellement le  taux de chômage affiche 6,2 % à Albertville  contre 8,9 % au niveau
national.
Dernière chose que je voulais préciser : on fait partie du MG2T et on a postulé pour « action
cœur de ville » mais nous n'avons pas été retenu en raison justement du dynamisme qui est
mis  en place.  Il  n’y  a  pas  de vacance commerciale  comme on peut en retrouver  dans
d'autres villes. » 

Monsieur le maire : 
« Pour conclure, depuis un an et grâce à la boite à commerce, trois nouveaux commerces se
sont installés sur cette fameuse place de l’Europe, trois nouveaux commerces de qualité.
Une fois de plus monsieur LABOURET ferait mieux de regarder du côté de la tour Eiffel que
du côté de la place de l'Europe ! »

DECISION

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

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

QUESTIONS DIVERSES

GROUPE OSONS
Quels sont les moyens mis en oeuvre pour assurer la propreté urbaine et lutter
contre les incivilités aux abords des voiries ainsi que dans les parcs, forêts et
chemins piétonniers ou encore sur les digues le long de l'Isère ?

INTERVENTIONS

Claudie LEGER : 
« Nous vous avions déjà interpellés à ce sujet et nous ne voyons pas d'évolution, voire on
peut constater cela s'aggrave notamment dans certains quartiers.
La question c'est quels sont les moyens mis en oeuvre pour assurer la propreté urbaine et
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lutter contre les incivilités aux abords des voiries ainsi que dans les parcs, les forêts, les
chemins piétonniers ou encore les digues et je rajouterai même sur les parkings des centres
commerciaux. Le constat, il est fait par de nombreux citoyens Albertvillois, notamment sur
les réseaux sociaux, puisque maintenant c'est la magie, on peut poster des photos à l'appui.
De ces constats, il ressort que la propreté urbaine est très dégradée. Au-delà de l'image de
la ville, je pense qu'il en va aussi de la salubrité publique, du bien-être des Albertvillois et
que c'est bien symbolique aussi de la préservation du bien vivre ensemble.
Nous vous questionnions sur cette propreté-là, les dépôts de déchets sauvages, avec des
photos prises par nous de dépôts sauvages dans la forêt à l'entrée de Farette, cela fait des
mois, des mois que j'ai demandé. Il y a des déchets d’emballages alimentaires, des portes
de frigo, des divans, des films plastiques. Il avait d'autres photos jointes, aussi excusez-
moi, mais  là aussi je pense que c'est symbolique du bien vivre ensemble, ce sont des
incivilités au quotidien qui embêtent les gens et les passants : les excréments canins aux
abords immédiats de la mairie, alors je parle des petits espaces verts au niveau du parking
de la poste, de l'esplanade de l'hôtel de ville, parce que même sans vouloir aller s’ébattre
sur  la  pelouse,  jouer  au  ballon  avec  son  fils  devient  très  compliqué  parce  qu'il  a  des
déjections partout, le long de la promenade Edouard Herriot...
Ce sont juste des petits faits mais cela fait un moment que nous vous posons la question de
savoir ce que vous faites pour lutter contre ces incivilités, il existe de nombreuses solutions
pour résorber un peu le problème. »

Monsieur le maire : 
« Merci pour votre question.
Effectivement, on parle d'incivilités et quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Ce sont
les Albertvillois et les gens de passage à Albertville qui commettent ces incivilités. Déjà, si
ces personnes ne salissaient pas, on aurait une ville propre. 
Le nettoyage de la ville est aujourd'hui assuré par 15 agents de secteurs, ce chiffre n'a pas
varié depuis 2014, on a l'a dit dans le budget on maintient le service de qualité pour la
population. 
Quand on parle de propreté urbaine, on ne parle pas que de balayage, on parle aussi de
balayeuses : en début de mandat, on a acheté une balayeuse mécanique de 2 m3 pour un
montant de 120 000 euros et on envisage d'acheter une seconde balayeuse de 14 m3 au
prix de 240 000 euros, ce sont des budgets importants, et des engins qui nécessitent des
entretiens coûteux.
Une  tournée  spécifique  est  organisée  à  l'aide  d'un  petit  utilitaire  pour  vider  les  400
corbeilles à papier réparties dans la ville.
A partir du printemps, des nettoyages haute pression sont faits sur le Dôme, rue Gambetta,
place Grenette et sur la place de l'Europe.
Concernant les déjections canines, il y a 46 distributeurs de sac, 6 000 sacs par mois dans
les  canisettes,  il  y  a  donc  une  réelle  utilisation  de ces canisettes,  pas  suffisantes,  j'en
conviens. 
Le responsable du secteur de la propreté urbaine, que j'ai interpellé suite à votre demande,
m'expliquait qu'en hiver les déjections canines étaient plus proches des bâtiments, il doit
faire froid pour sortir son chien ou son animal de compagnie et, dans les parcs en période
printanière ou estivale.
Une fois de plus, ce sont des incivilités : une fois de plus, la ville pourra mettre tous les
moyens que l'on veut, c'est par la pédagogie, l’information que l'on arrivera, si les gens
deviennent responsables, à ne plus salir notre ville. 
Alors, j'espère que vous n'avez pas par votre mail remis en cause les services de la ville qui
font un énorme travail au quotidien. Les moyens mis en oeuvre ont été améliorés par l'ajout
d'une  nouvelle  balayeuse  en début  de  mandat ;  après,  en terme de  personnel,  on  est
toujours sur les mêmes programmations, toujours sur les mêmes services, ces personnels
réalisent  également  d'autres  opérations  comme  le  désherbage  manuel  et  thermique,
l'entretien des grilles d'eaux pluviales, le fauchage des accotements.

Il conviendra de mieux communiquer inciter les gens à ne pas salir leur ville mais c'est, à
mon  avis  aujourd'hui,  l’une  des  seules  pistes  d'amélioration  possible  sachant  qu'il  y  a
aujourd'hui  de  plus  en  plus  d'actions  citoyennes  avec  des  courses  pour  ramasser  des
déchets.
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Nous avons également beaucoup travaillé avec Val Savoie Habitat sur le secteur du champ
de mars qui est devenu une vraie poubelle à ciel ouvert, les jardins, les espaces verts. On a
beau expliquer - on a fait du porte à porte avec Val Savoie Habitat - aux habitants du
quartier qui jettent des choses par les fenêtres, leur expliquer qu'il y avait des locaux à
poubelles à l'entrée de la cité, c'est toujours compliqué.
On a fait des opérations « sacs poubelles » avec des jeunes pour aller ramasser les déchets.
Je suis dans la stupéfaction de voir que c'est toujours dans le même état, notamment sur ce
quartier et dans d'autres quartiers de la ville.
Je pense que maintenant les actions doivent se faire au niveau de la  prévention de la
population plus qu'au niveau des services. »
 

Claudie LEGER : 
«  C’est justement ce que je voulais vous entendre dire, en partie, parce qu’au départ vous
avez commencé à me répondre par la technicité, des chiffres ceux dont je ne doute pas. On
ne remet pas en cause le bien-fondé et le travail des services, je les vois faire aussi, je les
vois tourner sur Farette. 
Le problème c'est effectivement cette lutte contre les incivilités. Il existe des plans, alors
certes, c'est dur à mettre en place mais il existe des plans de lutte, de sensibilisation, de
verbalisation et je dirais que c'est un travail au quotidien et de proximité. C'est de l'humain
et ce n'est pas les chiffres et la technicité seuls qui vont pouvoir le résoudre. Cela fait partie
du développement durable d'une ville puisqu'on touche aux bien vivre ensemble. »
 

Monsieur le maire : 
« On saura utiliser notre réseau de caméras pour voir ceux qui auront des comportements
indélicats. » 

Jacqueline ROUX : 
« Avec Josiane CURT, plusieurs fois, nous avons été appelées au centre-ville, pas dans les
quartiers. Nous nous sommes rendues deux fois de suite derrière l'hôtel Million, pour des
dépôts sauvages d’encombrants, nous avons interpellé la police municipale qui a essayé de
relever les adresses, qui s’est renseignée auprès du voisinage. »
 

Monsieur le maire : 
« Le travail  de prévention, pour l'avoir  fait  spécifiquement sur le  quartier  du champ de
mars, et je peux vous dire en tant que président de val Savoie Habitat, c'est très compliqué.
On est très démunis face à ces comportements non citoyens. » 

Laurent GRAZIANO : 
« On est parfois interpellés par des habitants. Pas plus tard qu'hier, une habitante m'a fait
remarquer que sur la place Voiron, dans le parc qui est juste en face de l'école de la plaine
de Conflans, il n'y a pas une poubelle. Donc ce qui me rassurerait honnêtement, c'est que
quelqu'un prenne un stylo et le note parce qu'on en avait déjà parlé. A côté de l'école, il y a
une  poubelle ;  dans  le  parking  qui  est  plus  loin  de  l'école,  il  n'y  a  pas  de  poubelle,
raisonnablement il serait bien qu'on l'installe. Cette personne a bien dit qu’évidemment cela
ne garantirait pas la propreté mais cela donne une chance. Cette même personne a fait
remarquer que dans le parc intergénérationnel, du mobilier a commencé à être installé,
notamment des tables, chaises, bancs, donc des usages vont pouvoir débuter et il n'y a pas
de poubelles. Ce que voulait dire cette personne, c'est qu'on donne la possibilité d'usage et
ce dès le départ »

Pascale MASOERO : 
« Cet  espace  n'est  pas  encore  totalement  terminé,  il  va  l'être  dans  les  semaines  qui
viennent. Et pour le suivi des demandes, il avait été demandé par les habitants du quartier
du  pont  Albertin,  justement  pour  les  déjections  canines,  que  des  équipements  soient
installés. J'avoue ne pas avoir vérifié, ce serait bien que l'on vérifie également que cela a
été fait. »
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Monsieur le maire : 
« Très bien c'est noté. »

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ 
 LA SÉANCE EST LEVÉE A 22h45
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