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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

18 NOVEMBRE 2019

COMMUNICATIONS

Présentation de DELTHA SAVOIE

Mise à jour de la stratégie de la dette 2019 HERVÉ BERNAILLE 

Présentation du rapport d’activités 2018 de
la communauté d’agglomération ARLYSERE

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Présentation  des  rapports  annuels  sur  le
prix et la qualité des services (RPQS) 2018
de l’eau,  de l’assainissement et  du service
public  d’assainissement  non  collectif
(SPANC)

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Présentation du rapport annuel sur le prix et
la  qualité  du  service  (RPQS)  2018  de
collecte  et  d’évacuation  des  ordures
ménagères 

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

ZAC du Parc olympique – Cahier des charges
de cession des terrains – Lots C1/C2

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations JACQUELINE ROUX

DELIBERATIONS

I PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE

ST 1-1

ZAC  du  Parc  olympique  –  Désaffectation  et
déclassement  par  anticipation  du  domaine
public  communal  des  parcelles  cadastrées
section H 2767 et H 233, lieu-dit le Rafour

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

SA 1-2
Jardins  familiaux  –  Convention  de  partenariat

entre la ville, GrDF et l'association les Jardins
familiaux

FREDERIC 
BURNIER FRAMBORET

SA 1-3
Convention de déneigement  de l'accès aux silos

bois de la chaufferie biomasse – DALKIA
YVES DUJOL
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SA 1-4
Convention  de  déneigement  de  l’accès  aux

urgences du centre hospitalier d’Albertville –
CHAM

YVES DUJOL

II AFFAIRES GENERALES-FONCIER

2-1
Acquisitions  et  aliénations
diverses/Désaffectation et déclassement du
domaine public

ST 2-1-1
Cession à monsieur Arnaud COLLIER – Clos des
capucins parcelle AM 236 

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

ST 2-1-2
Acquisition  QUEY-VUILLERME  -  Chemin  des
Molettes parcelle A 1363

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

ST 2-1-3

Désaffectation et déclassement d’une emprise de
2 m² issue du domaine public place de l’église et
cession  à  l’association  Sulpice  Therme  –
Acquisition  auprès  de  l’association  Sulpice
Therme – 8 m² issus de la parcelle AK 218

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

ST 2-1-4
Exercice du droit de priorité – Bâtiment DDT 1045
chemin des trois poiriers parcelle AZ 186

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

ST 2-1-5

Convention de  mandat  de maîtrise  d’ouvrage  –
Réalisation du parking de la résidence Le Bosquet
– 871 rue Commandant Dubois parcelles AZ 151,
AZ 195

YVES DUJOL

ST 2-1-6
Acquisition  en  dation  auprès  de  Val  Savoie
Habitat – 871 rue Commandant Dubois parcelles
AZ 151, AZ 195

YVES DUJOL

ST 2-1-7
Désaffectation et déclassement d’une emprise de
4 m² issue du domaine public - Escalier maison
des accordéonistes Montée Adolphe Hugues

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

2-2 Baux et conventions

SA 2-2-1
Convention  de  mise  à  disposition  de  salles  de
formation à l’IPAC ALBERTVILLE

JEAN-FRANÇOIS
BRUGNON 

SA 2-2-2
Bail  professionnel  avec la  mission locale  jeunes
Albertville-Tarentaise  –  Maison  Mathias  108  rue
de la République

HERVE BERNAILLE

2-3 Dénominations

SA 2-3-1
Dénomination de la maison de l’enfance – Maison
de l’enfance Simone VEIL

CATHERINE TERRAZ

SA 2-3-2
Dénomination  du  stade  municipal  –  Stade
municipal Jo FESSLER

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON
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SA 2-3-3
Dénomination  de  la  salle  omnisports  du  parc
olympique – Gymnase Herbert WINTER

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

III SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION

3-1 Subventions et participations 2019

SP 3-1-1
Subvention  exceptionnelle  de  450  euros  à  la
délégation départementale de l'AFM-Téléthon

JACQUELINE ROUX

SP 3-1-2
Subvention  exceptionnelle  de  300  euros  à
l’Université Populaire à Albertville

JACQUELINE ROUX

3-2 Enfance-jeunesse

SA 3-2-1
Renouvellement  du  contrat  enfance  jeunesse
avec  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  de  la
Savoie

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

IV RESSOURCES HUMAINES

SA 4-1
Création  d’un  poste  de  contractuel  –
Chargé(e) de communication externe

PAS CALE MASOERO

V AFFAIRES FINANCIÈRES

SA 5-1
Rapport de la commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT) 2019 - Approbation

HERVE BERNAILLE

5-2 Budget annexe de la cuisine centrale 

SA 5-2-1
Budget annexe de la cuisine centrale - Décision
modificative n° 1

HERVE BERNAILLE

5-3
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA

SA 5-3-1
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels à TVA - Décision modificative n° 1

HERVE BERNAILLE

SA 5-3-2

Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels  à  TVA  –  Subvention  de
fonctionnement  et  avance  remboursable
d’investissement 2019 – Modification

HERVE BERNAILLE

5-4 Budget annexe du parc de stationnement

SA 5-4-1
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  –
Décision modificative n° 1

HERVE BERNAILLE

SA 5-4-2
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  –
Avance remboursable 2019 – Modification 

HERVE BERNAILLE

SA 5-5 Souscription d’emprunts HERVE BERNAILLE
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SA 5-5-1
Souscription d’un prêt de 2 850 000 euros auprès
de  la  Banque  Postale  pour  financer  les
investissements 2019

HERVE BERNAILLE

SA 5-5-2
Souscription d’un prêt de 3 000 000 euros auprès
de la NEF pour financer les investissements 2019

HERVE BERNAILLE

SA 5-6 Souscription d’une offre de trésorerie HERVE BERNAILLE

5-7 Budget principal ville

SA 5-7-1
Créances éteintes et créances irrécouvrables sur
le budget principal - 2018

HERVE BERNAILLE

SA 5-7-2
Créances éteintes et créances irrécouvrables sur
le budget principal - 2019

HERVE BERNAILLE

5-7-3
Autorisations  de  programme/crédits  de
paiement

SA 5-7-3-1
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Église Saint Grat - Modification 

PASCALE MASOERO

SA 5-7-3-2
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Ville intelligente - Modification

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SA 5-7-3-3
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Bâtiment des services techniques – Modification

YVES DUJOL

SA 5-7-3-4
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Ad’AP – Modification

CATHERINE TERRAZ

SA 5-7-3-5
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Aménagement  urbain  du  quartier  de  l'Hôtel  de
ville – 2016–2019 – Modification

YVES DUJOL

SA 5-7-3-6
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Géo-détection des réseaux – Clôture

YVES DUJOL

SA 5-7-3-7
Autorisation de programme/crédits de paiement –
Aménagement urbain Conflans – Modification

YVES DUJOL

SA 5-7-4
Annulation  de  la  subvention  de
fonctionnement du CCAS

CATHERINE TERRAZ

SA 5-7-5 Budget principal - Décision modificative n° 1 HERVE BERNAILLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2019

Le  dix-huit  novembre  deux  mille  dix-neuf  à  dix-huit  heures,  les  membres  du  conseil
municipal d'Albertville, convoqués le 12 novembre 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
Catherine  TERRAZ,  Jean-François  BRUGNON,  Jacqueline ROUX,  Yves  DUJOL,
Pascale MASOERO,  Hervé BERNAILLE, Jean-Pierre  JARRE,  Josiane CURT,
Maurice MONTJOVET,  Jean MARTINATO,  Marie Agnès  LEROUX,  Fabrice ZANIVAN,
Marie-Christine  VANHOUTTE,  Aziz ABBAS,  Chloé CHENAL,  Muriel THEATE, Pierre POINTET,
Lysiane  CHATEL, Nathalie  LAISSUS,  Noëlle  AZNAR  MOLLIEX,  Philippe PERRIER,
Dominique RUAZ, Claude BESENVAL, Laurent GRAZIANO, Michel BATAILLER,

Étaient excusés : 
Valérie ROUGERON qui a donné pouvoir à Catherine TERRAZ
Bérénice LACOMBE qui a donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Jean-Pierre JARRE
Claudie LEGER qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Valérie AINAUD qui a donné pouvoir à Michel BATAILLER

Etaient absents :
Mustapha MARJI
Esman ERGUL

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

Chloé CHENAL est désignée secrétaire de séance.

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

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 MAI 2019

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 MAI 2019 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

---------
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 JUILLET 2019

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU 15 JUILLET 2019 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

-------------
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 SEPTEMBRE 2019
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LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 SEPTEMBRE 2019 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2019

1°Présentation de DELTHA SAVOIE 

2° Mise à jour de la stratégie de la dette 
Hervé BERNAILLE 

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

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

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

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

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

Le rapport sur la stratégie d'endettement 2019 que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre de
ces obligations réglementaires, et répond aussi à notre volonté d'assurer une parfaite transparence
sur notre gestion financière communale. 

Les informations qu'il contient ont été présentées aux commissions finances-affaires générales des
11 mars, 13 mai, 16 septembre et 12 novembre courant.

Cette délégation a pris fin le 1er septembre dernier, dès l’ouverture de la campagne électorale, pour le
renouvellement du conseil municipal. 

Rappel de l'hypothèse budgétaire de recours à l'emprunt et de la stratégie d'endettement
retenues à ce stade par le conseil municipal pour 2019     :  

Stock de dette au 1  er   janvier 2019     :  

Budget principal     :  

L'encours de la dette au bilan du budget principal de notre commune s’élevait à 24,084 M€ au 1er

janvier 2019, avec pour composantes :

• 20,519 M€ d’encours bancaire à long terme,

•   3,029 M€ de report d’emprunt pour 7 prêts à mobiliser courant 2019,

•   0,537 M€ d’encours au  titre notre contrat de crédit long terme revolving (CLTR),

•          0 € dette fournisseur.

1 Charte consensuelle signée le 7 décembre 2009 entre certaines associations nationales représentatives de
collectivités locales et certaines banques, dite Gissler du nom de son auteur, qui a dressé une classification de
la dette selon deux critères :l'index ou l'indice de référence (de 1 pour les indices de la zone euro à 5 pour les
écarts entre indices hors zone euro, et hors échelle), la structure des taux (de A pour les taux fixes simples
donc non risques à E pour les multiplicateurs, et hors échelle).
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Emprunts figurant en restes à réaliser de recettes d’investissement :

Prêteur Montant Durée Taux Type amortisst

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

Point info relais (complément) CAF 80 000 € 10 ans 0,00 % Constant

Sous-total Point info relais CAF 140 000 €

Construction Maison de l’enfance (ALSH) CAF 200 000 € 15 ans 0,00 % Constant

Idem (RAM Multi accueil) CAF 300 000 € 15 ans 0,00 % Constant

Idem (petite enfance) CE 283 000 € 20 ans TF 1,64 % Constant

Idem (restaurant scolaire) CE 1 106 000 € 20 ans TF 1,64 % Constant

Sous-total Maison de l’enfance 1 889 000 €

Sous-total autres investissements 2018 CE 1 000 000 € 15 ans TF 1,42 % progressif

TOTAL GENERAL 3 029 000 €

• CE : Caisse d’Epargne                                TF : taux fixe

Les  profils  d’évolution  et  de
remboursement des prêts long
terme   en  cours  pour
20,519 M€ sont les suivants :
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99 % des emprunts ont été souscrits à taux fixe, pour un encours de 20,3 M€. 

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

La ville n’a aucun emprunt toxique.

Budgets annexes     :  

Quant à l'encours bancaire détenu au titre des budgets annexes, il  atteignait  9,982 M€ début
2019.

Nous avons notamment mobilisé en 2019 des emprunts pour le budget annexe du réseau de chaleur,
qui ont été souscrits en 2018 mais n’ont été mobilisés que cette année, et figuraient en restes à
réaliser au 31 décembre 2018 pour 7,392 M€ :

• 2 200 000 € d’emprunts sur 25 et 30 ans,

• 5 192 000 € sous forme de prêts relais de trésorerie, souscrits pour une durée de 3 ans, qui
seront remboursés à réception des soldes de subventions de l’ADEME et du FEDER. 

Prêteurs Durée Montant Taux fixes

Prêt relais Banque postale 3 ans 2 600 000 € 0,44 %

Prêt relais CE 3 ans 2 592 000 € 0,43 %

Pret CE 25 ans 1 000 000 € 1,89 %

Pret CE 30 ans 1 200 000 € 2,01 %

TOTAL 7 392 000 €

Voici le profil d’extinction de cette dette des budgets annexes (dans l’attente de la perception des soldes de
subventions ADEME et Feder pour le réseau de chaleur urbain) :

* * *

Il nous faut également tenir compte d'une dette non bancaire supplémentaire de 3,508 M€ au
titre du  Centre national de ski  et de snowboard2 (CNSS),  correspondant à l'investissement de
3,788 M€ que nous remboursons au constructeur (bail emphytéotique administratif – BEA), sous forme de
loyers pendant 25 ans. 

L'encours de la dette globale des budgets annexes, dette BEA comprise, s'élève donc au 1er janvier de
l'exercice à 13,491 M€.

Actions de gestion de la dette en 2019     :  

2 Cette dette apparaît au compte 1675 du bilan du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA.
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Recours à l'emprunt pour le budget principal     :  

Notre besoin de financement résiduel par emprunt de nos opérations d'équipement 2019 s'élève à
13,276 M€, à l'issue de la décision modificative n°1 proposée ce soir, réparti comme suit :

• 3,029 M€ de reports d’emprunt 2018,

• 9,710 M€ de recours prévisionnel à des emprunts nouveaux,

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

Sur les 9,710 M€ d’emprunts nouveaux budgétés à ce stade, 5 contrats d’emprunts long terme
ont  été souscrits pour un montant de 3,222 M€, tous à taux fixes :

Prêteurs Montant Durée Taux

fixes

Type
amortissement

Fibre optique Banque Postale 416 000 € 30 ans 1,11 % Constant

Réaménagement  rue  de  la
République 

Banque Postale 862 000 € 30 ans 1,11 % Constant

Rénovation Maison Mathias Banque Postale 460 000 € 20 ans 0,85 % Constant

Travaux eaux pluviales rue de la
République

Banque Postale 934 000 € 30 ans 1,11 % Constant

Construction  du  restaurant
scolaire Saint-Sigismond

Caisse d’Epargne 550 000 € 25 ans 1,11 % Progressif

TOTAL - Souscrit 3 222 000 €

Et je vous propose aujourd’hui d’accepter la signature de deux nouveaux prêts long terme pour un
montant de 5,850 M€, eux aussi à taux fixes :

Prêteurs Montant Durée Taux

Fixes

Type
amortissement

Investissements 2019 La Nef 3 000 000 € 15 ans 0,65 % Progressif

Investissements 2019 Banque Postale 2 850 000 € 20 ans 0,78 % Constant

TOTAL - A souscrire 5 850 000 €

Ces derniers contrats porteront le recours effectif à l’emprunt sur 2019 à 9,072 M€ sur les 9,710
M€ de prévisions budgétaires.

* * *

Si les  prêts à taux fixe ont pu paraître plus coûteux que ceux indexés sur des taux variables ou
révisables, ils présentent l’avantage de ne pas être sensibles aux variations des marchés financiers et
de figer les frais financiers à régler. Nous avons privilégié cette sécurité financière appréciable dans un
environnement mouvant et instable.

Avec la baisse très sensible des taux d’intérêt depuis 2018, y compris sur le long terme, le recours à
des  emprunts  à  taux  fixes  présente  aujourd’hui  le  double  intérêt  d’être  sécurisant  et  peu
onéreux.

Cette faiblesse de taux nous permet également d’accéder à des prêts sur le long terme, avec des
durées de  remboursement  qui  correspondent  à  la  durée  de  vie  des  équipements  qu’ils
financent.

* * *

Compte-tenu de cette faiblesse historique des taux d’intérêt depuis 2018, nous avons pu réajuster
notre stratégie d’endettement, en privilégiant la réduction du poids de nos emprunts sur nos
équilibres financiers plutôt que la diminution du stock de dette. Cette nouvelle approche est
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également retenue par l’ensemble du groupe communal sur cette fin de mandat, pour les mêmes
raisons objectives.

Ainsi, depuis le 31/12/2013 :

• notre taux moyen des emprunts souscrits est passé de 3,89 % à seulement 2,89 %,

• avec notamment 1,336 M€ de dette souscrite à 0 %,

• nos charges financières annuelles sont passées de 994 K€ à 731 K€3 , 

• nos remboursement du capital des emprunts de 2,924 M€ à 2,763 M€4.

Nous  avons  donc  dégagé  pour  l’heure  424 K€ de marge de  manœuvre financière  annuelle
(intérêts + remboursement de capital) sur les données 2013, malgré un endettement évalué pour 2019 à
+ 3 M€.

Encours de la dette prévisionnel de fin 2019     :  

Budget principal     :  

L’endettement net prévisionnel de l’exercice s’établit donc à présent en prévision budgétaire à
+ 6,948 M€ :

Notre endettement 2014-2019 s’établit prévisionnellement à + 3,355 M€ et correspond :

• au  besoin  de  financement  d’opérations  complémentaires  ou  nouvelles  pour
5,118 M€, qui n’apparaissaient pas dans notre programme pluriannuel d’investissement (PPI)
initial pour 2017-20205 , dont principalement :

◦ + 1,537 M€ pour la rénovation de la rue de la République6, 

◦ + 0,949 M€ de travaux lourds de VRD7

◦ - 1,825 M€ de travaux de réseaux pour le NPNRU8, reportés comme la signature du contrat,

◦ + 1,266 M€ pour la construction de la Maison de l’enfance, une fois le projet définitivement
arrêté9,

◦ + 1,200 M€ pour la construction modulaire destinée à la direction des services techniques,

3  Y compris une provision de 16 K€ pour les nouveaux prêts 2019.

4  Y compris une provision de 25 K€ pour les nouveaux prêts 2019.
5 PPI présenté au conseil municipal du 16/10/2017.

6 Une fois le projet définitivement arrêté ainsi qu’au vu du résultat des appels d’offres, avec notamment le choix
de la construction d’une gaine technique (plus onéreuse en réalisation que des travaux de VRD classiques, mais
elle  permettra  de  réduire  les  coûts  d’intervention  sur  les  différents  réseaux  qu’elle  abrite),  et  la  réalisation
d’aménagements en prolongement sur les rues adjacentes.

7 Avenue Jean Jaurès, rue Félix Chautemps, aux abords du restaurant scolaire Saint-Sigismond, l’aménagement de
deux parkings de covoiturage, surcoût de l’accès routier au CHAM du fait de servitudes SNCF et GRDF.

8 Qui n’ont pas été encore engagés du fait du report de la signature de l’annexe du contrat de ville dédiée au
NPNRU, à l’exception de ceux qui concerne  les abords de la Maison de l’Enfance.

9 Une fois le projet définitivement arrêté en lien avec l’agglomération et nos partenaires financiers, ainsi qu’au vu
du résultat des appels d’offres.
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dont le bureau d’études doit déménager suite à la vente de ses locaux pour 850 K€, ce produit n’étant
encaissé qu’au début d’année 2020. D’ici là, la commune réalise donc un portage financier. Le besoin
d’emprunt 2020 sera réduit à due concurrence du produit de cette vente,

◦ + 0,132 M€ pour la rénovation de la Maison Mathias (yc thermique),  afin d’y accueillir la
Mission Locale  Jeunes en centre-ville,  et permettre parallèlement la réalisation de la phase 2 du
nouvel Espace santé situé à l’Espace administratif. Le projet s’élève à 1,132 M€ mais nous avions
prévu 1 M€ pour des travaux de rénovation thermique au PPI initial,

◦ + 655 K€ de frais pour la rénovation thermique de nos autres bâtiments10, 

• et  au report  de  2,237 M€ de  cessions  immobilières,  dont  1,298 M€  sont  toutefois
attendues pour le début 2020.
Elles  étaient  en effet  espérées à hauteur de 4,428 M€ dans notre PPI  initial,  au vu de négociations
suffisamment avancées pour y être prises en compte, mais n’ont pour l’heure pas toutes été concrétisées
par la signature d’actes de vente. Il s’agit notamment des ventes d’un terrain avenue des Chasseurs
Alpins pour 625 K€, d’un terrain à Deltha Savoie pour 572 K€, du Château rouge pour 550 K€.

Les cessions effectives ne s’élèvent qu’à 222 K€ à ce stade. Nous attendons l’encaissement de 1,298 M€
pour le début de l’année 2020 (avec la vente de la DUST pour 850 K€ et du 88 bis rue de la République
pour 448 K€), ce qui porterait le produit de vente global à 1,520 M€ sur la période 2017- début 2020.

La  maturité  de  notre  dette
(durée de vie résiduelle)  est
longue, avec 79 % du capital
restant  dû  remboursable  en
plus de 10 ans. 

Cette  durée  s’explique
notamment par les nouveaux
emprunts souscrits en 2018-
2019 sur des durées longues
aux taux bas.

Le  taux  moyen de  notre  dette  est  passé de  3,89 % fin  2013 à  2,89% en 2019,  une  fois
l’ensemble des prêts nouveaux souscrits, tels qu’évoqué ci-dessus :

• 44 % de cet encours de la dette a un taux inférieur à 2 %,

sachant que 1,336 M€ ont été souscrits à 0 % entre  2018 et 2019 (5,6 % de l’encours),

• 38 % a un taux compris entre 4 et 5 %,

• le taux le plus élevé est de 5,35 %, pour le prêt de 2,000 M€ sur 20 ans souscrit au plus fort

10 Avec des études de programme pour les écoles du Val des Roses et de Raymond Noël, ainsi que du théâtre de
Maistre, des travaux sur nos chaufferies en lien avec la création du réseau de chaleur urbain, un fonds intracting
pour des mesures d’économie d’énergie.
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de la crise financière de 2009 (son capital restant dû est de 1,278 M€ au 1er janvier 2019).

* * *

Nous pouvons par ailleurs noter que des emprunts ont été souscrits par la commune pour financer des
équipements relevant de  compétences intercommunales pour 1,717 M€. Ces emprunts devront
être transférés ou refacturés à l’agglomération en 2020 (modalités à définir avec elle dans le cadre
des mises à disposition des biens concernés au cours de ce prochain exercice) :

Prêteurs Montant initial CRD AU
01/01/2020

Taux fixes durée

Maison  de  l’enfance  -
RAM multi accueil

CAF 300 000 € 280 000,00 € 0,00 € 15 ans

Maison  de  l’enfance
-Petite enfance

Crédit Mutuel 200 000 € 186 666,68 € 1,30 € 15 ans

Maison  de  l’enfance  -
Petite enfance

Caisse d’Epargne 283 000 € 272 387,50 € 1,66 % 20 ans

Travaux eaux pluviales Banque Postale 934 000 € 934 000,00 € 1,12 % 30 ans

TOTAL 1 717 000 € 1 673 054,18 €

3° Présentation du rapport d’activités 2018 de la communauté d’agglomération
ARLYSERE

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Conformément à l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales, le rapport
retraçant l’activité de la communauté d’agglomération ARLYSERE a été adressé au maire
pour être communiqué au conseil municipal lors d’une séance publique au cours de laquelle
les délégués de la commune siégeant au conseil de communauté peuvent être entendus.

4 ° Eau et assainissement - Rapports annuels 2018
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Conformément à l’article L2224-5 du code général des collectivités territoriales, les rapports
annuels sur le prix et la qualité du service public de :  

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

ont été présentés au conseil communautaire du 10 octobre 2019.

Ces rapports doivent faire l’objet d’une communication au conseil municipal, au plus tard
dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice, soit avant le 31 décembre 2019.
Les rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service.

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

5° Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2018
de collecte et d’évacuation des ordures ménagères

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Lors  de  sa  séance  du  10  octobre  2019,  le  conseil  communautaire  de  l'agglomération
Arlysère a approuvé le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service (RPQS) de
collecte et d’évacuation des ordures ménagères.

Conformément  à  l'article  L2224-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  ce
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document doit faire l’objet d’une communication au conseil municipal.

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

6° Cahier des charges de la ZAC du parc olympique
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Aux termes de la concession d’aménagement conclue le 18 Novembre 2016 confiant à la
Société d’Aménagement de la Savoie l'aménagement de la zone d'aménagement concerté
du Parc Olympique ALBERTVILLE.

En  application  des  dispositions  de  l'article L.311-6  du  code  de  l'urbanisme,  il  est  fait
obligation au maire d’approuver lors de chaque cession ou concession d’usage d’un terrain
situé au sein du périmètre de ZAC un cahier des charges particulier.

Destination  des constructions
La cession ou la location du lot est consentie en vue de la réalisation du programme de
constructions précisé dans l'acte de cession ou de location, lequel participe lui-même de la
réalisation  du  programme  des  constructions  de  la  ZAC  figurant  dans  son  dossier  de
réalisation
Les constructions devront être édifiées conformément aux dispositions du document local
d'urbanisme applicable et de la réglementation nationale d’urbanisme, de la réglementation
générale et du titre II ci-après.

Surface de plancher autorisée
Le nombre de m² de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle
cédée ou louée est de 2 082 m².

Prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales
Les constructeurs devront respecter l’ensemble des règles du PLU. 
Par ailleurs,  d'une façon générale,  la  qualité architecturale des constructions s'imposera
comme une donnée fondamentale dans la démarche de conception des projets qui devront
notamment  prendre  en  compte  les  principaux  thèmes  de  composition  de  l'architecture
urbaine déjà existante dans la ZAC. 

7° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE

DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL

Par décision en date du 23 septembre 2019,  création de tarifs  pour le  concert  de
Renaud Capuçon du jeudi 23 janvier 2020 au Dôme Théâtre :

Tarifs sans commission :
Parterre – Plein tarif : 39,00 €
Galerie : 25,00 €

Tarifs avec commission incluse (vente Maison du Tourisme) :
Parterre – Plein Tarif : 41,50 €
Galerie : 26,50 €

Tarif adhérent à l’école de musique & danse d’Arlysère :
Parterre : 20,00 €

Par décision en date du 8 octobre 2019, création de tarifs pour la location de la salle Félix
Merlot.
Tarifs  de  location  de  la  salle  Félix  Merlot  –  Maison  Perrier  de  la  Bâthie  à  compter  du
1er janvier 2020, comme suit :
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EXPOSITION location à la semaine
• Association Albertvilloise : 104,00 €
• Autre utilisateur : 258,00 €

CRÉATION  ET  SUPPRESSION  DE  RÉGIES  COMPTABLES  NÉCESSAIRES  AU
FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

Par décision en date du 11 octobre 2019,  il  est  créé une régie  de recettes,  Sport
Enfance Jeunesse, pour l'encaissement des produits suivants :

– Billetterie pour l’organisation d’évènements sportifs
– Droits d'entrée d'animations diverses organisées par le service

Location de petits matériels et vente d'objets promotionnels dans le cadre des animations
du service 

Par décision en date du 15 octobre 2019, la régie de recettes accueil de loisirs, sportifs
et culturels, est modifiée pour ajouter comme lieu d’inscription la maison de l’enfance rue
commandant Dubois. 

DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Déposée le 30/09/2019 auprès du CD73 et de la DRAC :

"Restauration  de  la  chapelle  de  St  François  de  Sales  de  l'église  St  Grat  de
Conflans"

DECISIONS  CONCERNANT  LE  DEPOT  DES  DEMANDES  D’AUTORISATIONS
D’URBANISME

Permis de construire

Procès verbal du conseil municipal du 18 novembre 2019
15/80



Autorisations d’urbanisme

DÉCISION DE DÉFENDRE EN JUSTICE ET DÉSIGNATION D’UN AVOCAT

Par décision en date du 24 septembre 2019, 
Désignation de Maître Jacques FERSTENBERT, avocat à Paris, pour assurer la représentation
de la commune dans l'affaire qui l'oppose à monsieur Jean BOUGUETTOUCHA.

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

5° Remerciements des associations
Jacqueline ROUX

Le 7ème bataillon de chasseurs alpins remercie la municipalité pour le versement d’une
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Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions

13/09/19 AAE 740,60 €

10/07/19 SASSON/CCAS Gracieux

12/09/19 ASSOCIATION CREMATISTE 295,20 €

08/10/19 JALMALV 295,20 €

29/10/19 LAPETITE Julia 11 place de Conflans Local commercial de 32,10 m²

Date 
décision

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/19
31/12/22

Bureaux n°121 et 122, 1er étage de 28 m² 
et 18 m² = 46m²

La contamine
Appt 159

01/06/19
31/05/20

Appartement de 102 m² – 1er étage
1 dégagement, 1 pièce principale, 1 salle 
de bain,
1 loggia, 4 chambres, 1 cellier, 1 salle de 
jeux,
1 séjour

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/19
31/12/22

Bureau n°105, 1er étage de 18 m²

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/19
31/12/22

Bureau n°112, 1er étage de 18 m²

05/11/19
04/11/20

1 860,00 €

N° Dossier Demandeur Détail projet Adresse terrain Date dépot

PD07301119D4004 COMMUNE D'ALBERTVILLE Démolition boulodrome Route d'Ugine 29/10/2019

AT07301119D0057 COMMUNE D'ALBERTVILLE 45 Avenue Jean Jaurès 17/10/2019

AT07301119D0036 COMMUNE D ALBERTVILLE Aménagement d'une chatterie dans l'ancien funérarium 307 place du souvenir français 22/07/2019

Création d'un bureau de consultation médicale, 
modification du cloisonnement



subvention exceptionnelle en vue de la réalisation d’un souvenir destiné aux militaires. 

La Palette Albertvilloise remercie la municipalité pour la mise à disposition de nouveaux
locaux dans l’ancienne DDE.

La  Ligue  contre  le  cancer  remercie  la  municipalité  pour  le  soutien  apporté  lors  de  la
manifestation Octobre Rose.

L’association France-Palestine Solidarité d’Albertville remercie la municipalité pour la mise à
disposition de la salle du 88 bis.

L’Ensemble Musical  Réveil  Albertvillois  remercie la municipalité pour l’aide apportée à la
bonne organisation de leur concert annuel qui a eu lieu le 9 novembre dernier au théâtre de
Maistre.

Le  Jury  régional  des  villes  et  villages  fleuris  remercie  la  municipalité  qui  a  bien  voulu
l’accueillir à Albertville lors de ses visites d’expertises et de contrôles de l’été dernier. 

6° Événements familiaux
Frédéric BURNIER FRAMBORET

Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères félicitations à Aurore
ANTONIOLLI,  responsable  du  service  culture  patrimoine,  pour  la  naissance  de  sa  fille
SOLINE, le 26 septembre 2019.

Au  nom  du  conseil  municipal,  monsieur  le  maire  adresse  ses  sincères  félicitations  à
Christelle TONDA, adjoint administratif principal 2ème classe à la cuisine centrale, pour son
mariage célébré le 2 novembre 2019.

Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances à Valérie
AINAUD, conseillère municipale, pour le décès de son papa, le 13 octobre 2019.

Au  nom du  conseil  municipal,  monsieur  le  maire  adresse  ses  sincères  condoléances  à
Rosette VIEUX-JEANTON, adjointe administrative principale 2ème classe à la maison des
Associations, pour le décès de sa maman, le 31 octobre 2019.

Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances à la
famille et aux proches de Monsieur Gilles THOMAS, ancien directeur général des services de
la ville,  décédé le 11 novembre 2019.

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
 LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019 À 18H00
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DÉLIBÉRATIONS

N° 1-1 ST

OBJET PROJETS-TRAVAUX - ECONOMIE
ZAC du Parc olympique – Désaffectation et déclassement par
anticipation  du  domaine  public  communal  des  parcelles
cadastrées  section  H 2767  et  H  233,  situées  au  lieu-dit le
Rafour

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Etude d'impact pluriannuelle, plan

La commune est propriétaire d'un ensemble immobilier d'une superficie totale de 12 389 m²
situé au lieu-dit  le  Rafour à Albertville accueillant actuellement un terrain de sport.  Cet
ensemble immobilier  fait  partie du domaine public  de la commune. Il  est constitué des
parcelles suivantes cadastrées :

• section H 2767 : 11 964 m²
• section H 233 : 425 m²

Cet ensemble immobilier est intégré dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté
(ZAC) du Parc olympique qui a fait l’objet d’un traité de concession d’aménagement entre la
ville d’Albertville et la société d’aménagement de la Savoie (SAS), le 16 novembre 2016.

Les lots C1 et C2 de la ZAC vont faire prochainement l’objet d’une cession par la SAS.

Au préalable, cet ensemble immobilier classé dans le domaine public, doit être déclassé du
domaine public communal pour permettre la réalisation de cette opération. 

En  principe,  le  déclassement  doit  constater  qu'un  bien  qui  appartient  à  une  personne
publique  n'est  plus  affecté  à  un  service  public.  Selon  ce  principe,  le  déclassement
n'intervient que lorsque le bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage du public. 

Toutefois, l'article L2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit
une dérogation à ce principe : "Par dérogation de l'article L2141-1, le déclassement d'un
immeuble appartenant au domaine public artificiel et affecté à un usage public peut être
prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service
public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de
déclassement. Cette durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation
dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement,
cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en
fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte
de déclassement." 

La cession future par la SAS des lots C1 et C2 nécessite au préalable la désaffectation et le
déclassement des parcelles H 2767 et H 233.

Il  est donc opportun de procéder au déclassement du domaine public communal de cet
ensemble immobilier cadastré section H 2767 et H 233 par anticipation et permettre ainsi
que le projet de cession se réalise dans les délais souhaités. 

Dans le cadre de cette procédure, une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa
inhérent au déclassement par anticipation a été établie et demeure annexée aux présentes. 

La présente procédure de déclassement anticipé va permettre de signer le compromis de
vente entre les parties et de procéder à la délivrance du permis de construire. 
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Quant à la  désaffectation du bien,  elle  sera constatée par  une nouvelle  délibération du
conseil municipal dès lors qu'elle sera effective et permettra ainsi de signer l'acte définitif de
vente.

VU les articles L2141-1 et L2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
relatif au déclassement des biens du domaine public ;

CONSIDERANT  le  traité  de  concession  d’aménagement  pour  la  réalisation  de  la  zone
d’aménagement  concerté  du parc  olympique,  signé  le  16 novembre 2016 entre  la  ville
d’Albertville et la société d’aménagement de la Savoie ;

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune du projet de la ZAC du Parc olympique ;

CONSIDERANT qu’il convient au préalable de décider la désaffectation anticipée au service
public de cet ensemble immobilier cadastré section H 2767 et H 233 et de le déclasser du
domaine public communal afin de l'intégrer dans le domaine privé communal ;

Je vous propose :

• de  décider  la  désaffectation  par  anticipation  du  domaine  public  communal  de  cet
ensemble immobilier cadastré section H 2767 et H 233 situé au lieu-dit  le Rafour à
Albertville,  désaffectation qui  prendra  effet  dans  un délai  maximum  de douze mois,
conformément  à  l'article  L2141-2  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques ;

• de prononcer son déclassement du domaine public communal conformément à l'article
L2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

• de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

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

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Une observation sur le chemin des 3 poiriers, la partie qui va être supprimée avec la
nouvelle route, il faudrait la déclasser aussi mais comme c'est du domaine public c'est plus
compliqué. »

Monsieur le Maire : 
« Il y aura une enquête publique pour désaffecter la voirie communale, mais une fois que
l'ensemble de la nouvelle voirie sera créée bien évidemment et que l'on pourra justifier de la
non utilisation de cette ancienne voirie du chemin des 3 poiriers. »

DECISION

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

-------------
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N° 1-2 SA

OBJET PROJETS
Jardins familiaux – Convention de partenariat entre la ville,
GrDF et l'association les Jardins familiaux

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention

GrDF est partenaire de la fédération nationale des jardins familiaux et collectifs au titre de
sa politique de développement durable. Ainsi, sur tout le territoire national, GrDF développe
des partenariats avec les associations de jardins familiaux.

GrDF  souhaite  poursuivre  son  partenariat  avec  l’association  des  jardins  familiaux
d’Albertville en apporter sa contribution financière à la mise en place d’un poulailler sur le
site du Longeray. 

Sa contribution s’élèvera à 1 000 euros.

A cet effet, il est proposé de conclure une convention tri-partite entre GrDF, l’association des
jardins familiaux d’Albertville et la commune actant la contribution financière de GrDF de
1 000 euros et définissant les engagements des trois parties.

L’engagement  de  la  commune d’Albertville  consiste  en l’apport  des  terrains  des  jardins
familiaux du Longeray au profit de l’association conformément à la convention existante.

Je vous propose :

• d’approuver la convention de partenariat à conclure entre GrDF, l’association des jardins
familiaux d’Albertville et la commune ;

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

DECISION

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

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

N° 1-3 SA

OBJET AFFAIRES GÉNÉRALES
Convention  de  déneigement  par  la  ville  d'Albertville  de
l'accès aux silos bois de la chaufferie biomasse

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE Convention de déneigement

Suite à la demande de DALKIA et afin d’assurer aux camions de livraison de bois un accès
assuré à la chaufferie biomasse, la commune d’Albertville propose d’assurer le déneigement
de l’accès aux silos de la chaufferie biomasse dans la continuité d'un circuit communal.

Il est proposé d’établir une convention pour trois ans avec DALKIA, convention définissant
les conditions d'intervention de la commune et précisant les conditions de cette prestation
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assurée moyennant une participation financière de 140 € HT par intervention.

Je vous propose :

• d'approuver la convention de déneigement avec DALKIA ;

• d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation à signer la convention de
déneigement 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 AFFAIRES GÉNÉRALES
Convention  de  déneigement  par  la  ville  d'Albertville  de
l’accès  aux  urgences  du  centre  hospitalier  d'Albertville–
Moûtiers/Site d'Albertville 

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE Convention de déneigement

La ville d'Albertville assure le déneigement des urgences, à titre gracieux, conformément à
la convention en date de 2016.

Il est proposé d'établir une nouvelle convention pour trois ans précisant les conditions de
cette prestation par la ville : déneigement des accès aux urgences à titre gracieux.

Je vous propose :

• d'approuver  la  convention  de  déneigement  avec  le  centre  hospitalier
d'Albertville-Moûtiers/Site d'Albertville ;

• d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation à signer la convention de
déneigement et à accomplir toutes formalités à cet effet.

DECISION

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

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

N° 2-1-1 SA

OBJET FONCIER
Cession  foncière  commune/Arnaud  COLLIER  –  Clos  des
Capucins – Parcelle AM 236 de 2 780 m²

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Plans

Procès verbal du conseil municipal du 18 novembre 2019
21/80



Le Clos des Capucins sis 17 montée Adolphe Hugues à Conflans, couvent édifié au XVIIème

siècle, a abrité une confrérie de frères capucins de 1626 à 1793, puis de 1849 à 1903. 
En 1905, la Loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat a conduit à leur expulsion et à la remise
de leurs biens à des associations cultuelles.

Le bâtiment acheté alors par la commune est loué au ministère de la guerre pour y installer
un atelier militaire puis par la suite des colonies de vacances.
En 1947, il est donné à bail au ministère de l'Éducation nationale pour l'installation d'un
centre  professionnel.  Il  devient  collège  d'enseignement  technique  et  enfin  lycée
professionnel jusqu'en 1993. 

Suite à la fermeture du lycée en 1993, et à la désaffectation du bâtiment, les équipes
municipales successives ont étudié différentes solutions de réhabilitation du site. 
Aucun des projets d'aménagement ou de cession du bâtiment n'ayant pu aboutir, le clos est
vacant  depuis  1993,  l'ensemble  des  bâtiments  bien  que  présentant  un  bon  aspect
architectural, est très dégradé.

La délibération du 21 septembre 2015 décidant la cession à l’association Saint Antoine ayant
été annulée par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 décembre
2017, le bien a été remis en vente et la commune se propose de retenir l’offre présentée
par monsieur Arnaud COLLIER.
Monsieur Arnaud COLLIER propose d’acheter le terrain d'assiette du Clos des Capucins, situé
sur la parcelle cadastrée section AM 236 d'une surface de 2 780 m² ainsi que l’ensemble des
bâtiments,  au  prix  de  30 001 euros,  en  vue  de  leur  réhabilitation  en  un  ensemble  de
logements de qualité (une vingtaine d’appartements du T1 au T4), dans le respect du cadre
architectural et culturel de Conflans. 

Cette cession a été présentée au comité consultatif de Conflans réuni le 11 septembre 2019.

VU l'avis de France Domaine ;

VU l'arrêté de désaffectation de la préfecture de la région Rhône-Alpes rendu le 10 février
1993 ;

VU la déclassement du domaine public de la parcelle communale cadastrée section AM 236
par délibération du conseil municipal du 12 septembre 2016 ;

VU l'exposé qui précède ; 

Je vous propose :

• de céder à monsieur Arnaud COLLIER, ou à toute société se substituant, l'emprise de
2 780 m²  du  Clos  des  Capucins  sise  17 montée  Adolphe  Hugues  cadastrée  section
AM 236 au prix de 30 001 euros (trente mille un euros) ;

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

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

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Une petite remarque, monsieur le maire, pour se féliciter de cette issue. On peut regretter
que l'on n'ait pas dès le départ lancé un appel à projets qui aurait permis de gagner du
temps. On verra ainsi un beau projet de revitalisation du secteur avec le devenir en même

Procès verbal du conseil municipal du 18 novembre 2019
22/80



temps  des  bâtiments  publics  que  sont  les  écoles.  Tout  le  contraire  de  la  solution
d'enfermement et de privatisation qui nous était proposée. Au final, nous ne regrettons pas
d'avoir passé des heures et des heures à batailler sur cette délibération, d’avoir obligé tout
le monde à réfléchir. Beaucoup de temps a été perdu sur ce dossier, mais nous sommes
satisfaits de cette issue. »

DECISION

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

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

N° 2-1-2 ST

OBJET FONCIER
Acquisition  QUEY-VUILLERME  -  Chemin  des  Molettes
Parcelle A 1363

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans

Madame  Nicole  QUEY  et  Monsieur  François  VUILLERME  sont  propriétaires  indivis  d’une
bande foncière en bordure de la voirie chemin des Molettes cadastrée section A 1363 d’une
superficie cadastrale de 159 m².

Le plan local d’urbanisme prévoit un élargissement de cette voirie nécessitant l’acquisition
de la parcelle A 1363.

Après accord avec Madame Nicole QUEY et Monsieur François VUILLERME sur les modalités
de la transaction, la commune envisage d’acquérir cette parcelle  de 159 m² au prix de
15 euros le m², soit 2 385 euros (deux mille trois cent quatre vingt cinq euros).

VU l’opportunité pour la commune d’acquérir cette bande foncière ;

Je vous propose :

• d’approuver  l’acquisition  communale  de  la  parcelle  cadastrée  section  A  1363  d’une
superficie cadastrale totale de 159 m² sise chemin des Molettes au prix d’acquisition de
2 385 euros (deux mille  trois cent quatre vingt cinq euros), appartenant à Madame
Nicole  QUEY  domiciliée  31  boulevard  des  Anglais  73100  Aix  les  Bains  et  Monsieur
François  VUILLERME  domicilié  26  avenue  du  mur  de  ronde  31380  Montastruc  la
Conseillère ;

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

DECISION

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

-------------
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N° 2-1-3 ST

OBJET FONCIER
Désaffectation et déclassement d’une emprise de 2 m² issue
du domaine public place de l’église– Cession acquisition avec
l’association Sulpice Therme - Parcelle AK 218

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans

Le lycée Jeanne d’Arc, place de l’église, géré par l’organisme de gestion de l’enseignement
catholique  (OGEC)  de  Tarentaise  souhaite  répondre  aux  normes  d’accessibilités
d’établissements recevant du public et envisage d’installer un ascenseur permettant l’accès
des personnes à mobilité réduite aux différents niveaux du lycée.

Cet ascenseur sera créé dans le prolongement du bâtiment n°4, situé au nord-est de la
parcelle cadastrée section AK 218, sise 3 place de l’église.
Les préconisations architecturales de la commune imposent que l’extension créée à cet effet
respecte l’alignement de la façade de l’immeuble au droit de la place de l’église.

L’intervention d’un cabinet de géomètre expert le 16 septembre 2019, a déterminé l’emprise
de ce projet qui empiète sur le domaine public, place de l’église de 2 m², et a révélé un
renfoncement de 8 m² à l’est de la parcelle AK 218, en bordure de voirie rue du Président
Coty.

L’empiétement sur le domaine public ne portant pas d’atteinte à la desserte publique de la
voirie, et le renfoncement foncier de 8 m² au droit de la voirie rue du Président Coty n’ayant
pas d’utilité  pour l’OGEC de Tarentaise, la commune propose donc de régulariser,  après
désaffectation et déclassement préalables, ces emprises avec l’association Sulpice Therme,
propriétaire de la parcelle AK 218, selon les modalités suivantes :

• la  commune  cède  à  l’euro  symbolique  à  l’association  Sulpice  Therme,  l’emprise
foncière de 2 m² issue du domaine public, située place de l’église, au droit de la
parcelle AK 218 ;

• l’association  Sulpice  Therme  cède  à  l’euro  symbolique  à  la  commune  l’emprise
foncière de 8 m², située à l’est de la parcelle AK 218, au droit de rue du Président
Coty.

VU l'estimation de France Domaine en date du 5 septembre 2019 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ;

Vu les articles L2141-1 et .2141-3 du code général de la propriété des personnes publiques
relatifs au déclassement des biens du domaine public ;

Je vous propose :

• de constater la désaffectation au service public communal de l’emprise foncière de 2 m²
sise 3 place de l’église ;

• de  prononcer  en  conséquence  son  déclassement  du  domaine  public  communal
conformément  à  l’article  L2141-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques ;

• de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à accomplir toutes formalités et à
signer l'ensemble des actes nécessaires à la réalisation de cette opération ;
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• de céder à l’association Sulpice Therme domiciliée maison Diocésaine 2 place Cardinal
Garrone – CS 10107 - 73001 CHAMBERY CEDEX, l’emprise de 2 m² nécessaire à la
création de l’ascenseur, au prix d’un euro ;

• d’acquérir  auprès  de  l’association  Sulpice  Therme,  8  m²  en bordure  de  la  la  voirie
Président Coty, issus de la parcelle AK 218, au prix d’un euro ;

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

DECISION

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

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

N° 2-1-4 ST

OBJET FONCIER
Exercice du droit de priorité – DDT 999 et 1045 chemin des
trois poiriers – Parcelle AZ 186

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans

CONSIDERANT la déclaration d’intention d’aliéner, reçue le 28 octobre 2019, effectuée par
France Domaine au titre de l’article L240-1 du code de l’urbanisme, portant sur un bien
situé 999 et 1045 chemin des trois poiriers à Albertville, constitué d’un bâtiment de bureaux
avec appartements érigé sur la parcelle AZ 186, au prix de 795 000 € (SEPT CENT QUATRE-
VINGT-QUINZE MILLE EUROS) ;

CONSIDERANT que le prix de vente correspond à l’évaluation de France Domaine ;

CONSIDERANT  que  la  commune  d’Albertville,  titulaire  du  droit  de  préemption  urbain,
dispose d’un droit de priorité sur tout projet de cession d’immeuble appartenant à l’Etat ;

CONSIDERANT  que  la  commune  a  défini  des  orientations  d’aménagement  et  de
programmation (OAP) sur ce secteur précis du territoire de la Contamine ;

CONSIDERANT que la parcelle cadastrée AZ n°186 est dans le périmètre de l’OAP de la
Contamine ;

CONSIDERANT que cette parcelle est en zone urbaine AU au plan local d’urbanisme ;

CONSIDERANT que sur cette parcelle a été construit un bâtiment, accueillant autrefois les
services de la Direction Départementale des Territoires, aujourd’hui loué par la commune
pour accueillir la MDA l’Annexe de la ville d’Albertville, gérée par le service vie associative de
la commune ;

CONSIDERANT l’intérêt de la commune de se porter acquéreur de ce tènement foncier afin
de pérenniser, dans un premier temps, l’implantation de la MDA l’annexe ;

CONSIDERANT l’intérêt de la commune d’acquérir ce tènement foncier pour l’intégrer, dans
un second temps, dans le projet de rénovation du quartier de la Contamine ;

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L240-1 à L240-3 ;
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VU  la  délibération  de  la  commune  en  date  du  1er juillet  2013  instituant  le  droit  de
préemption  urbain  sur  les  zones  urbaines  U  et  l’ensemble  des  zones  d’urbanisation
future AU du territoire communal ;

VU l’avis de France Domaine ;

Je vous propose :

• d’exercer notre droit  de priorité pour l’acquisition de la parcelle appartenant à l’État
cadastrée  section  AZ  186  d’une  contenance  cadastrale  de  6  638  m²  sise  999  et
1045 chemin des trois poiriers à Albertville ;

• l’acquisition est faite en vue de l’implantation au sein de ce bâtiment de l’annexe de la
maison des associations, lieu de vie supplémentaire mis à disposition des associations
locales, répondant ainsi aux objectifs définis à l’article L240-1 du code de l’urbanisme ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer l'acte authentique de vente
et tout document à cet effet ;

• dit  que  les  crédits  nécessaires  au  financement  de  cette  acquisition  seront  inscrits
prioritairement au budget primitif de la ville de l’exercice 2020.

DECISION

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

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

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

Le quorum est réapprécié : 21 personnes

N° 2-1-5 ST

OBJET FONCIER
Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage – Réalisation du
parking de la résidence Le Bosquet – 871 rue Commandant
Dubois parcelles AZ 151, AZ 195

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIECE JOINTE Plans Convention de mandat

Pour permettre la création de places de stationnements devant le parvis de la maison de
l’enfance, la commune envisage l’acquisition d’environ 700 m² à prélever sur le tènement
foncier (parcelles AZ 151 et AZ 195) situé 871 rue Commandant Dubois, propriété de Val
Savoie Habitat et sur lequel est érigé l’immeuble de 45 appartements « Le Bosquet ».

Or, cette emprise est actuellement affectée au stationnement des locataires de l’immeuble
et  il  est  donc  nécessaire  de  réaliser  un  réaménagement  du  parking  existant  et  une
extension afin de maintenir les places de stationnement aux abords de la résidence.

Aussi, la commune et Val Savoie Habitat ont convenu que la commune assurerait la maîtrise
d’ouvrage par mandat de Val Savoie Habitat pour la réalisation des travaux d’aménagement
de ce nouveau parking de 44 à 47 places dont 2 places PMR, avec installation d’un contrôle
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d’accès,  Val  Savoie  Habitat  conservant  après  réception  des  travaux  la  propriété  des
ouvrages constitués. La commune porte et finance les travaux d’aménagement du parking,
au travers d’une dation en paiement, Val Savoie Habitat en assurant la gestion et l’entretien
à l’issue de la réception des travaux.

Le coût de réalisation de cet aménagement comprend :

• la reprise de la couche de roulement sur la partie du parking existant ;
• la réalisation d’un terrassement et de la couche de roulement sur l’extension ;
• le marquage et a signalisation horizontale
• la réalisation des bordures de trottoir ;
• la fourniture et la pose d’un portillon piéton ;
• la fourniture et la pose d’une clôture grillagée sur une longueur de 130 mètres ;
• la fourniture, la pose et la mise en service d’une barrière automatique levante ;

et est estimé à 63 091,55 euros HT.

Les  modalités  juridiques,  administratives  et  budgétaires  de  cette  opération  entre  la
commune et le Val Savoie Habitat sont détaillées dans la convention de mandat de maîtrise
d’ouvrage valant également convention financière adossée à la présente délibération.

Je vous propose :

• de  valider  la  convention  de  mandat  de  maîtrise  d’ouvrage  par  la  commune  valant
convention financière pour l’aménagement du parking de la résidence « Le Bosquet » et
d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer ladite convention ;

• de prendre en charge financièrement l’intégralité des coûts TTC liés à l’investissement
initial de l’aménagement du parking, en contrepartie de la dation en paiement, objet de
la délibération qui suit.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« On a pris connaissance de ce dossier en commission mardi soir, sans avoir reçu aucun
document en amont, comme depuis le début du mandat, et on avait du mal à comprendre
la  manipulation,  nous n’arrivions pas à voir  où allait  implanté le  stationnement pour  le
personnel de la maison de l’enfance ni les déposes minute. Là, nous comprenons mieux.
Rappeler quand même que la rue commandant Dubois est une pénétrante d'Albertville qui a
besoin aussi d'être réaménagée pour faciliter la circulation dans ce secteur. »
 
Yves DUJOL : 
« Lors de la commission, nous avons précisé que le personnel allait avoir un stationnement
sur le terrain triangulaire qui se trouve à côté de la voie ferrée. Quant à ce parking, je veux
bien qu'on le découvre, il figure depuis le début, et sur le concours d'architecture, et sur le
permis de construire, sur tous les plans transmis depuis le début de l'opération. »
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Il  reste  que la  gestion  des  flux  et  du stationnement  dans  ce  secteur,  même avec  le
parking, reste problématique. »

Yves DUJOL : 
« En fait, on ne change pas du tout les circulations, le parking de dépose existe déjà, avec
son entrée à sa sortie et, juste à côté, il y a l'entrée et la sortie du parking des Bosquets sur
lequel il y aura dorénavant une barrière. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Pour l'instant, il n'y personne qui vient et qui dépose, il n’y a pas de flux, c’est un stade.
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On ne repousse pas "les murs", on est dans un espace relativement contraint et on apporte
des flux d'automobilistes. Dans la mesure où il faut déjà attendre parfois longtemps avant
de pouvoir sortir du parking de la maison communale du parc parce que la rue Commandant
Dubois, comme la rue de Winnenden à certains heures, est particulièrement engorgée. 
Nous émettons donc des réserves comme nous avions dès le départ des réserves sur la
localisation de la maison de l'enfance. »
 
Yves DUJOL :
« Nous avons bien compris que vous étiez contre l'urbanisation du stade Baneton. 
Des aménagements de voirie sont prévus par la suite dans le projet ANRU. »
 
Philippe PERRIER :
« Le  val  des  roses est  un  quartier  qui  a  connu  une  densification  de  population  très
importante. C'est vrai qu'en détruisant le stade Baneton, on va faire entrer au chausse pieds
trois bâtiments avec le flux de véhicules qui vont aller et venir forcément. Aujourd’hui, la
rue  Commandant  Dubois  est  peut-être  la  rue  d'Albertville  qui  circule  le  plus :  plus  de
8 500 véhicules par jour, et là on rajoute des véhicules.
Je pense que c'est une erreur de votre part de densifier un quartier déjà bien urbanisé. Le
stade Baneton était un poumon vert. »

Yves DUJOL : 
«Les objectifs de l'ANRU sont d'apporter une certaine mixité dans les quartiers, celui du Val
des Roses notamment et d’amener des équipements publics. Si on laisse ce dortoir vivre
comme il  vit actuellement sans amener d’équipements publics, on ne solutionne par les
problèmes d'incivilités, les problèmes de conditions de vie des gens qui habitent dans ce
quartier. »
 
Philippe PERRIER : 
« L'incivilité n'a rien à voir avec la puissance publique. Cela fait une trentaine d'années qu'il
y a un chômage massif dans notre pays et un taux de pauvreté qui ne cesse d'augmenter. Il
a encore augmenté de 0,3 % ce qui est énorme, on a plus de gens qui meurent dans la rue
aujourd'hui qu'il y a quelques années . Le problème c'est celui-ci, quand on aura résolu le
problème du manque d'emplois, des bas salaires et d'un chômage massif, je pense que
l'incivilité sera moindre. Ce n'est pas en construisant, en mettant des bâtiments avec un
chausse pieds que l’on va résoudre des problèmes. Le problème il est ailleurs, et je pense
qu'en tant qu'élu on a aussi le devoir de parler de la sorte. Il ne faut pas dire devant un
préfet  ou  un  ministre  que  l’on  va  résoudre  les  problèmes  d’incivilité  en  aménageant
simplement un quartier ou en installant des caméras. Ce n’est pas ainsi que l’on résout le
problème de la pauvreté et des fins de mois difficiles, les problèmes de cohabitation dans
les quartiers, où on a avec le temps bien entendu créé un communautarisme qui oppose les
gens les uns aux autres. »
 
Yves DUJOL : 
« On a plus de 80 % des enfants qui fréquenteront cette maison de l'enfance habitent dans
ces quartiers-là, on diminue la circulation de ces enfants en rapprochant  l'équipement de
leur lieu de vie. »
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« 80 % des enfants issus du quartier prioritaire ? Ce chiffre semble bien surprenant.
Nous voterons pour  la  délibération,  nous n’allons pas voter  contre  un parking pour  les
résidents des bosquets. »

DECISION

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

-------------
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N° 2-1-6 ST

OBJET FONCIER
Acquisition  auprès  de  Val  Savoie  Habitat  avec  dation  en
paiement – Partie des parcelles AZ 151 et AZ 195, 871 rue
Commandant Dubois

RAPPORTEUR Yves DUJOL

PIECE JOINTE Plans

La  création  de  places  de  stationnements  devant  le  parvis  de  la  maison  de  l’enfance
nécessite l’acquisition d’une emprise foncière d’environ 775 m², estimée à 75 000 euros, à
prélever sur les  parcelles  cadastrées section AZ 151 et AZ 195 sises rue Commandant
Dubois, propriété de Val Savoie Habitat et actuellement utilisée pour du stationnement par
la copropriété « le Bosquet » située 871 rue Commandant Dubois.

Des négociations ont donc été entreprises entre la commune et Val Savoie Habitat afin de
préserver les intérêts de chacun. Un accord est intervenu dans les conditions suivantes :

• acquisition par la commune de l’emprise foncière concernée ;
• réalisation sous maîtrise d’ouvrage communale par mandat de Val Savoie Habitat et

financement communal des travaux d'aménagement d’un nouveau parking pour la
résidence Le Bosquet ;

• dation en paiement par la commune à Val Savoie Habitat du nouveau parking réalisé.

En effet, il a été convenu que la commune réalise des nouvelles places de stationnements
aux abords de la copropriété « le Bosquet », propriété de Val Savoie Habitat.

VU la nécessité du projet de réaliser les places de stationnement devant le parvis de la
maison de l’enfance ;

VU le souhait  pour  Val  Savoie  Habitat  de conserver  le  stationnement aux abords de la
copropriété « le Bosquet » ;

CONSIDERANT l’engagement de la commune de recréer de nouvelles places au bénéfice de
la copropriété « le Bosquet ;

Je vous propose :

• d’approuver  l’acquisition  communale  auprès  de  Val  Savoie  Habitat,  d’une  emprise
d’environ  775 m²,  estimée  à  75 000 euros,  à  prélever  sur  les  parcelles  cadastrées
section AZ 195 et AZ 151 avec dation en paiement du nouveau parking de la résidence
Le Bosquet ;

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

DECISION

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

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

Frédéric BURNIER FRAMBORET, Aziz ABBAS, Jean MARTINATO, Josiane CURT et
Michel BATAILLER rejoignent la séance.

Le quorum est réapprécié : 26 personnes
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N° 2-1-7 ST

OBJET FONCIER
Désaffectation et déclassement d’une emprise de 4 m² issue
du  domaine  public  -  Escalier  maison  des  accordéonistes
Montée Adolphe Hugues

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans

La commune a décidé de céder la maison des accordéonistes située sur la parcelle cadastrée
section AL n°266 sise 12 montée Adolphe Hugues d’une contenance cadastrale totale de
261 m².

L’accès à la  maison des accordéonistes se fait  par un escalier  surplombant de 4 m² le
domaine public.

Cet empiétement sur le domaine public ne porte pas atteinte à la desserte publique puisque
le trottoir destiné aux usagers de la montée Adolphe Hugues fut aménagé à l’aplomb de cet
escalier.

De fait, cet escalier doit être rattaché à la vente de maison des accordéonistes.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ;

Vu les articles L2141-1 et L2141-3 du code général de la propriété des personnes publiques,
relatifs au déclassement des biens du domaine public ;

Je vous propose :

• de constater la désaffectation au service public communal de l’emprise foncière de 4 m²
sise 12 montée Adolphe Hugues ;

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

• d’intégrer dans la prochaine cession communale de la maison des accordéonistes sise
12 montée  Adolphe  Hugues,  cadastrée  section  AL  266  l’emprise  de  4  m²  issue  du
domaine public correspondant à l’escalier de la maison ;

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

DECISION

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

-------------
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N° 2-2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Baux et conventions
Convention de mise à disposition de salles de formation au
profit de l’IPAC

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIÈCE JOINTE Convention

Dans le cadre du Campus des métiers de la montagne, l’IPAC recherchant pour ses cursus
de formation des salles pouvant les accueillir, la commune d’Albertville a proposé des salles
de formation pour le déroulement de celles ci durant l’année scolaire 2019-2020.

La mise à disposition de ces locaux à l’IPAC est consentie à titre onéreux et fait l’objet d’une
convention de mise à disposition à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 30 juin 2020.

Je vous propose :

• d'approuver la convention de mise à disposition au profit de l’IPAC, pour les salles de
formation aux conditions évoquées ci-dessus ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer la convention de mise à
disposition ci-annexée.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Deux questions. Tout d’abord, sur l’offre de location de salles sur Albertville, par rapport
aux associations, comment allez vous prioriser ou pas ? Premier arrivé, premier servi pour
les  demandes  de  location  ou  souhaitez-vous  flécher  les  salles,  certaines   plus
particulièrement pour les associations et d'autres pour les organismes de formation ? »

Jean-François BRUGNON : 
« Les salles qui ont été citées ne sont pas utilisées en journée par les associations. il y aura
pas de télescopage entre les associations et l'utilisation de ces salles pour le campus. Nous
sommes  dans  une  démarche  de  développement  durable  en  utilisant  l'existant  et  nous
proposerons une solution packagée qui comprendra à la fois l'hébergement, la restauration,
la mise à disposition de salles et le volet animation pour ces étudiants. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Je rebondis sur le terme que vous venez d'utiliser, vous parlez d'étudiants. J'ai vu toute la
communication  faite  autour  de  ce  terme  de  campus  renvoyant  plutôt  à  une  réalité
universitaire lorsqu'on l'évoque. Nous sommes bien d'accord, ce sont des formations pour
adultes  par  des  organismes  de  formation  comme  Domaine  skiable  de  France,  comme
l'IPAC... nous ne visons pas les étudiants parce que, pardonnez-moi, mais j'ai trouvé la
communication un petit peu "mensongère", je le dis gentiment, sans être outrancière, mais
dire « Albertville ville étudiante »... enfin accueil d'étudiants... On loue des salles comme on
loue ailleurs au pied des massifs, dans d'autres massifs... Telle est la réalité, il ne faut pas
faire  croire  aux Albertvillois  qu'il  y  aura  à  Albertville  des  formations  de  l'enseignement
supérieur que l'on trouvera sur Parcours Sup. »
 
Monsieur le Maire : 
« Par  étudiants,  nous  entendions  personnes  qui  étudient,  qui  suivent  effectivement  des
formations  professionnelles,  qui  étudient  les  métiers  de  la  montagne.  J'entends  votre
classification  très  « Éducation  nationale »,  mais  pour  nous  c'était  donner  une  image,
effectivement  forte,  d'une  ville  qui  devenait  étudiante  où  on  allait  pouvoir  étudier  et
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apprendre sous quelque forme que ce soit, nous ne sommes pas une ville universitaire. »
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Ce n'est pas du tout la professionnelle de l'Éducation nationale qui parle, vous pouvez
interroger n’importe qui dans la rue, il vous dira qu’un étudiant c’est quelqu'un qui suit un
enseignement supérieur après le bac, que ce n'est pas un cariste ou un professionnel qui
suit une formation complémentaire dans l'hôtellerie ou une mention complémentaire. 
Vous avez répondu en partie à la question en disant qu’effectivement la réalité sera plus
palpable quand on proposera un vrai packaging avec de l'hébergement parce que, là, c'est
pour le moment de la location de salles pour des organismes de formation qui le faisaient
déjà par ailleurs, alors pas dans les salles du conseil. C'est une offre de salles qui, d’après
ce que l'on sait, peut être problématique sur les secteurs comme Saint-Jean-de-Maurienne
mais pas sur Albertville. »

Jean-François BRUGNON : 
« Nous travaillons sur une offre packagée, sur l'hébergement, la restauration. Nous allons
rencontrer  l'ensemble  des  professionnels,  toujours  dans  la  même  démarche,  utiliser
l'existant et ce, pour des personnes qui vont venir étudier à Albertville, apprendre, étudier,
se former... On étudie tout au long de la vie. »

DECISION

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

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

N°2-2-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Bail professionnel avec la mission locale jeunes Albertville-
Tarentaise – Maison Mathias 108 rue de la République

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Bail

La maison Mathias située au 108 rue de la République, après travaux de réhabilitation et
d’extension va désormais accueillir  la Mission locale jeunes Albertville-Tarentaise avec le
point information jeunesse, l’espace numérique et l’espace garantie jeunes.
L’emplacement en centre-ville a été choisi pour une meilleure visibilité et pour sa proximité
avec la cité scolaire Jean Moulin

Il convient de formaliser l’installation de l’association dans ces locaux par la signature d’un
bail professionnel conclu pour une période de six années reconductibles moyennant un loyer
annuel de 36 703,34 euros net.

Je vous propose :

• d'approuver  à  compter  du  4  décembre  2019  la  mise  en  location  au  bénéfice  de
l'association Mission Locale Jeunes Albertville Tarentaise, dont le siège social est 108 rue
de la République à Albertville, de la Maison Mathias, d'une superficie d’environ 575 m² ;

• d'approuver le bail professionnel appelé à être conclu entre la commune d'Albertville,
bailleur, et l'association Mission Locale Jeunes Albertville Tarentaise, preneur ;

• de fixer à 36 703,34 euros net le montant du loyer annuel à acquitter par le preneur, les
conditions de révision du loyer étant précisées dans le bail ;
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• d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation à signer ledit  bail  et à
accomplir toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente.

DECISION

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

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

2-3-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Dénomination  de  la  maison  de  l’enfance  –  Maison  de
l’enfance Simone VEIL

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Vu l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, la dénomination ou le
changement de dénomination d’un bâtiment public relève exclusivement de la compétence
des communes ;

Simone VEIL, un grand nom et une grande dame, à inscrire dans les mémoires.
Ses combats et son histoire personnelle en font une figure emblématique du combat contre
le fascisme, pour la paix et pour les droits des femmes.
Simone VEIL lègue aux futures générations un bel exemple d’engagements, de valeurs et de
combats. Une vision sur la place des femmes dans la société, c’est une belle transmission,
pour tous nos enfants, filles et garçons.
« Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre » a dit Simone VEIL. Elle
n’aimait pas non plus l’expression de « devoir  de mémoire ». Le seul « devoir », étant
« d'enseigner et de transmettre ».

Ainsi, pour lui rendre hommage, la municipalité propose de donner le nom de Simone VEIL
à la maison de l’enfance.

Je vous propose :

• de dénommer la maison de l’enfance, maison de l’enfance Simone VEIL ;

• d'autoriser  le  maire  ou à défaut  un adjoint  ayant  délégation,  à  effectuer  toutes les
formalités  administratives,  financières  et  techniques  pour  l'application  de  cette
disposition.

DECISION

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

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

2-3-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Dénomination du stade municipal – Stade Jo FESSLER

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Vu l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, la dénomination ou le
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changement de dénomination d’un bâtiment public relève exclusivement de la compétence
des communes ;

La municipalité souhaite honorer la mémoire de Jo FESSLER, décédé il y a un an, et propose
de donner au stade municipal, le nom de Jo FESSLER, figure du sport albertvillois.
Président historique du SOUA, il a joué un rôle prépondérant dans la fusion des clubs de
rugby albertvillois et uginois en 1985, créateur de l’office municipal de coordination des
sports, engagé dans la vie municipale en tant qu’adjoint en charge des sports, Jo FESSLER
savait rassembler autour des valeurs du sport.

Je vous propose :

• de dénommer désormais le stade municipal route de Tours, stade Jo FESSLER ;

• d'autoriser  le  maire  ou à  défaut  un adjoint  ayant  délégation,  à  effectuer  toutes  les
formalités  administratives,  financières  et  techniques  pour  l'application  de  cette
disposition.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Nous sommes tout à fait satisfait d'honorer Jo, c'était un grand monsieur qui a tout fait
pour le sport depuis 1949. Très tôt il a œuvré pour le sport, pour le foot, il était responsable
sur Ugine, Albertville et il a su unifier Ugine et Albertville au niveau du rugby, ce qui n'était
pas facile, Ugine-Albertville c'était le derby, deux clubs dont les relations étaient difficiles
mais il a réussi ce tour de passe-passe. Il a œuvré aussi au rassemblement des clubs de
sport avec l'office de coordination des sports. Il faut savoir que Jo, est arrivé d'Italie à un
moment où les choses étaient difficiles. Aujourd'hui, c'est vrai qu’on parle un peu des gens
qui viennent d'ailleurs, ceux qui viennent d'ailleurs ne sont pas forcément bien vus dans
notre pays, ce qui est une erreur, surtout quand on voit le parcours de gens comme Jo qui
ont réussi leur carrière professionnelle même s’il venait de la base et qui a uni les français
au travers du sport. C'est une belle histoire. Ce soir, on honore aussi tout cela et nous
sommes très satisfaits. Nous avions rencontré Jo à la fin de notre mandat, avant 2014 avant
les  élections,  et  nous  lui  avions  proposé de donner  son nom et  Jo  était  vraiment  très
heureux. Je pense que s’il était là aujourd'hui, ce serait un très grand moment d'émotion.
Merci pour lui. »
 
Jean-François BRUGNON :
« Je ne peux que partager ce que tu as dit . »

DECISION

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

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

2-3-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Dénomination de la salle omnisports du parc olympique –
Gymnase Herbert WINTER

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

VU l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, la dénomination ou le
changement de dénomination d’un bâtiment public relève exclusivement de la compétence
des communes.
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En cette  année  du  50ème anniversaire  du  jumelage  avec  WINNENDEN,  la  municipalité
propose de donner le  nom de Gymnase Herbert  WINTER à la  salle  omnisports du parc
olympique en hommage à l’un des principaux artisans de ce jumelage entre nos deux villes.

Je vous propose :

• de dénommer désormais  le  gymnase omnisports  du parc olympique,  avenue Joseph
FONTANET, Gymnase Herbert WINTER ;

• d'autoriser  le  maire  ou à défaut  un adjoint  ayant  délégation,  à  effectuer  toutes les
formalités  administratives,  financières  et  techniques  pour  l'application  de  cette
disposition.

INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« On  vient  d'évoquer  trois  dénominations,  il  me  semble  que  vous  aviez  constitué  une
commission qui devait se réunir pour baptiser les rues et lieux publics. A la lecture des trois
dénominations,  on  s’est  fait  la  réflexion  que  cette  commission  ne  s'est  jamais  réunie,
commission pour laquelle nous avions désigné Philippe PERRIER au sein de notre groupe
pour nous représenter. 
 
Jean-François BRUGNON : 
« Cette commission a bien été réunie et nous y avions invité les personnes qui s'étaient
proposées. Je pense que tu as dû être invité Philippe, on s'était étonné que vous ne soyez
pas présents. »

DECISION

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

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

N° 3-1-1 SP

OBJET SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION – SUBVENTIONS 2019
Subvention  exceptionnelle  de  450  euros  à  la  délégation
départementale de l'AFM-Téléthon

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

L'association  Sport  Santé  EPGV  va  organiser  avec  le  soutien  de  la  Ville  le  Téléthon  à
Albertville, Salle de la Pierre du Roy, le dimanche 8 décembre 2019. 

Cette animation a lieu grâce à la participation des associations albertvilloises qui  mettent à
disposition  gratuitement  leur  matériel,  proposent  des  démonstrations,  concerts  (danse,
gymnastique, accordéon…) et tiennent un stand buvette/restauration. D'autres associations
collectent  des  fonds  récoltés  lors  de  tournois,  lâchers  de  ballons,  courses  ou  autres
animations les 7 et 8 décembre 2019. 
Enfin, des entreprises fournissent des prestations en nature pour faciliter l’organisation de
cette  manifestation  (nappes,  lait,  chocolat…)  et  l'aide  financière  des  particuliers  est
sollicitée.  

La Ville propose de verser à la délégation départementale de l'AFM-Téléthon une subvention
qui fera partie de la promesse institutionnelle de la Ville pour les gains récoltés pour le
Téléthon 2019 sur Albertville. Cette subvention est alimentée comme chaque année par les
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recettes de l’accès aux activités du parc d’hiver (situé Esplanade de l’hotel de ville) récoltées
pendant le week-end du Téléthon.

Plusieurs familles albertvilloises sont touchées par une maladie rare, comme la myopathie.
Cette subvention permettra de contribuer à la prévention,  l'information sur les pathologies
et de rompre l'isolement des familles en proposant des activités assurant un lien social et
convivial (sorties, groupes de paroles…). 

Je vous propose de verser à l’AFM Téléthon une subvention de 450 euros alimentée en
partie par les recettes de l’accès aux activités du Parc d’hiver des 7 et 8 décembre 2019 et
vous informe par ailleurs que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

DECISION

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

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

Aziz ABBAS et Hervé BERNAILLE quittent momentanément la séance
Le quorum est réapprécié : 24 personnes

N° 3-1-2 SP

OBJET SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION – SUBVENTIONS 2019
Subvention  exceptionnelle  de  300  euros  à  l’Université
Populaire à Albertville

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

Créée à Albertville en 2018, l’association Université Populaire à Albertville, seule université
Populaire en Savoie, compte déjà 110 adhérents à ce jour. Elle vise à l’éducation tout au
long de la vie, à la popularisation des savoirs et cultures de tous types et au lien social.

Au cours de l’année 2018-2019, elle a organisé en direction de tous les publics plus de 25
conférences, ateliers, débats, dont le dernier lors de la soirée du 20 septembre dernier. 

L’association  sollicite  une  aide  financière  de  la  commune  pour  l’organisation  de  la
conférence/débat  sur  la  géopolitique  des  matières  première  le  20  septembre  dernier,
animée par Guillaume PITRON, journaliste, documentariste et auteur du livre "La Guerre des
Métaux rares (coût de l’intervention : 600 €).

Je  vous  propose  de  verser  à  l’Université  Populaire  à  Albertville,  à  l’occasion  du
1er anniversaire  de  l’association,  une  subvention  exceptionnelle  de  300  euros  et  vous
informe par ailleurs que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

DECISION

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

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

Aziz ABBAS et Hervé BERNAILLE rejoignent la séance
Le quorum est réapprécié : 26 personnes
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N°3-2-1 SP

OBJET ENFANCE–JEUNESSE-ÉDUCATION
Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la Caisse
d'allocations familiales de la Savoie

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Le contrat enfance jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d'allocations familiales de la Savoie
est un contrat d'objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l'accueil
destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus.

Ce contrat contribue au développement de l'offre d'activité et d'accueil destiné aux enfants
et aux jeunes et a été construit à partir d'objectifs partagés et complémentaires définis en
comité de pilotage :

• Développer l'accueil du jeune enfant ;
• Soutenir le renforcement et la qualité des relations parents-enfants ;
• Soutenir les dispositifs d'éducation par le sport et les pratiques culturelles ;
• Adapter  les  modes  de  gouvernance,  de  mise  en  œuvre  et  d'articulation  des

dispositifs jeunesse ;
• Faciliter l'accès aux dispositifs  jeunesse (lisibilité de l'offre, tarification, proximité,

…) ;
• Aller au contact des jeunes et les impliquer dans les dispositifs de la vie de la cité ;
• Renforcer  la  place  des  jeunes  dans  la  cité  et  leur  permettre  de  jouer  leur  rôle

citoyen ;
• Soutenir  l'implication  des  parents  dans  l'éducation  de  leurs  enfants  et  s'assurer

d'apporter des réponses à toutes les tranches d'âge et toutes les situations ;
• Prévenir  les  risques  auxquels  les  jeunes  sont  exposés  (addictions,  décrochage,

délinquance…).      

La précédente période de conventionnement 2015/2018 est arrivée à terme. La CAF nous
propose de renouveler la convention d'objectifs qui spécifie le schéma de développement
pour la nouvelle période 2019/2022.
Les actions en renouvellement :

Pour les 0-6 ans :
• Le soutien à la Confédération syndicale des familles ;
• L'animation lecture petite enfance ;
• Les LAEP.

Pour les 6-11 ans : 
Temps périscolaires :

• L'accompagnement et l'encadrement de la restauration scolaire ;
• Les accueils péri-scolaires du matin, midi et du soir.

Temps extra-scolaires :
• L'accueil de loisirs les Pommiers ;
• L'École Municipale des Sports (EMS).

Pour la jeunesse, les 12-17 ans :
• Adosphère, dispositif périscolaire des collèges et lycées ;
• Territoire Jeunes, l’accueil de loisirs pendant les vacances ;
• L’accueil  de  loisirs  Aubry,  péri  et  extrascolaire,  de  proximité  et  de  prévention

citoyenne ;
• Culture à la rencontre des jeunes ;
• Les actions de prévention santé de la mission locale jeunes et du service jeunesse ;
• Le Point information jeunesse de la mission locale jeunes ;
• Les chantiers et ateliers éducatifs jeunes, de la mission locale jeunes et du service

jeunesse ;
• L’organisation de stages théoriques base ou perfectionnement BAFA ;
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• La coordination de la politique enfance jeunesse,

Je vous propose :

• d'approuver le nouveau schéma de développement du contrat enfance jeunesse avec la
Caisse d'allocations familiales de la Savoie pour la période 2019/2022 ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation, à signer la convention de
renouvellement du CEJ avec la Caisse d'allocations familiales de la Savoie.

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Le document annexe était relativement long. Quelques remarques qui concernent le bilan
du  précédent  contrat  avec  des  références  aux  pages  du  document  qui  nous  a  été
communiqué pour que ce soit plus clair. 
Page 45, pour le dispositif Adosphère, nous relevons le passage de 147 jeunes en 2016-
2017 à 96 en 2018-2019, soit une baisse de 34 %. »
 
Jean-François BRUGNON : 
« Il  y a d'autres dispositifs  qui  sont montés en puissance comme territoire jeunes,  des
dispositifs périscolaires où on a une augmentation des jeunes. Peut-être que ceci explique
cela. »

Laurent GRAZIANO : 
« Ce qui interroge aussi, en page 46, pour l’ALSH, le périscolaire et l'extra scolaires passent
de 11 402 heures en 2017 à 6 377 l'année suivante, on ne voit donc pas très bien le report
d'un dispositif sur l'autre.  C’est inquiétant quand il est parallèlement indiqué que l’ALSH est
un point d’entrée et de contact avec les jeunes des trois quartiers prioritaires.
De la même façon, pour territoire jeunes, en page 49, nous passons de 282 à 174 jeunes
pour plus d’heures réalisées.
Page  50,  Enfin  le  constat  concernant  le  centre  socioculturel  est  affligeant.  Qui  est
responsable de l’instabilité ? Du manque de formation ? De son anonymat en le renommant
« au fil de l’eau » ? Pour un nouvel habitant qui cherche le centre socioculturel, « au fil de
l’eau »  n’est  pas  vraiment  explicite.  Je  ne  sais  plus  si  cela  a  été  proposé  au  conseil
municipal, après ce nom est tellement tombé en déshérence, on n'avait même plus besoin
de le nommer.
Il y a une instabilité qui a été très forte en terme de direction du centre socioculturel, en
terme d'intervenants sur le terrain... On ne peut pas dire qu’il est monté en puissance. »

Jean-François BRUGNON : 
« Pour te répondre sur le centre socioculturel, la dénomination « au fil de l'eau » n'existe
pas, un temps on n'y avait pensé mais il ne s'appelle pas « au fil de l'eau ». C'est le centre
socioculturel  avec  l'accueil  de  la  CAF,  avec  une  harmonisation  des  deux  accueils  pour
pouvoir capter un maximum de public. Le projet du centre social est en réécriture il sera
finalisé fin décembre. Certes, il y a eu un problème de gouvernance, il ne faut pas se le
cacher, on est  en train de relancer la machine. Il y a un comité de suivi qui se réunit
bientôt, mercredi. Je vous invite à regarder dans le contrat enfance jeunesse dont on vient
de parler : accueil enfants-parents, LEP, actions bourse d'initiative jeunes. Des choses qui
vont se faire, qui sont en train de se faire. Mais je le reconnais, l'année dernière on était
perfectible. Je rappelle que les agents font tout ce qu'ils peuvent et on ne peut pas les
accuser de ne pas faire leur boulot. »

Laurent GRAZIANO 
« Ce n'est pas ce qui a été dit. Ce qui a été pointé c'est la responsabilité du politique et non
celle des agents, ne ramenons pas cela à une critique des agents quand il  s'agit  d'une
critique de la politique menée.
Le nouveau CEJ appelle des remarques et réserves. 
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Dans ce nouveau CEJ le centre socioculturel  n’interviendrait  que sur la prévention et la
citoyenneté, cela ne nous rassure pas quand nous savons qu’il devait être à l’origine une
porte  d’entrée pour  garantir  l’accès  aux autres  activités,  notamment  dans  les  quartiers
prioritaires.?
La mixité sociale apparaît peu dans les indicateurs permettant l’évaluation des dispositifs
malgré un bilan faisant état de la difficulté dans les quartiers prioritaires à fréquenter les
dispositifs ALSH.
Rajoutons à cela que la simplification des QF est toujours d’actualité et vous comprendrez
nos réticences. »

Jean-François BRUGNON : 
« Dans  le  préambule,  on  présente les  chiffres  sur  la  mixité,  qu'elle  soit  sociale  ou
garçons-filles. Vous verrez que le bilan est très satisfaisant.
Pour le service petite enfance on a une répartition garçons-filles de 56-44%, 53-47 % en
2018-2019.  Sur  les  autres  dispositifs,  adosphère,  territoire  jeunes  ou  même  l'école
municipale des sports, il y a une mixité à la fois filles-garçons, une mixité des quartiers,
plus de 40 % de jeunes participant aux dispositifs viennent des quartiers prioritaires. »

Laurent GRAZIANO : 
« L’idée de reporter sur ces autres dispositifs des missions qui étaient peut-être avant celles
du centre socioculturel, c’est bien ce qui apparaît dans ce nouveau contrat.
Autre chose que l’on a déjà évoqué en conseil municipal, cette simplification du quotient
familial qui a été opérée et qui reste toujours aussi d’actualité. 
Vous  comprendrez  nos  réticences mais  il  y  a  un ressenti  sur  les  quartiers,  un peu un
sentiment d'abandon, et les associations voient des jeunes qui errent sans forcément être
toujours occupés. C'est vrai quand on parle de quartier prioritaire, on aimerait bien voir
systématiquement dans les indicateurs cette mixité sociale qui nous paraît essentielle dans
ce type de contrat. »

Jean-François BRUGNON : 
« Concernant ces quotients, c'est une volonté politique, nous assumons, nous en avons déjà
parlé, nous ne sommes pas d’accord sur le sujet et n’allons pas refaire le débat. Cette
mixité ne peut exister justement que parce que ces quotients sont comme ils sont, ou sinon
vous n'auriez que des jeunes des quartiers, ce que nous voulons à tout prix éviter, de même
que la situation inverse. Il faut que nous ayons cette mixité sociale. » 

Laurent GRAZIANO : 
« Juste une chose, un quotient familial n'est pas un quota et l'affiner permet de garantir un
accès large et ne prive personne d'accéder, les plus favorisés pourront toujours y accéder. »

Jean-François BRUGNON : 
« Je n'ai  jamais  entendu un jeune  de  quartier  dire  qu’il  n'a  pas  pu accéder  à  un seul
dispositif de la ville. 90% des jeunes sont Albertvillois, parce qu'on peut aussi parler des
extérieurs. Nous avons tout fait pour cibler prioritairement les Albertvillois, je peux vous
assurer qu'aucun jeune n'a été mis à l'écart d'un dispositif quel qu’il soit. 
Nous avons un dispositif « aller vers » mis en place à la fois par le centre socioculturel et
par la  mission locale jeunes pour 2020 pour justement aller  chercher ces jeunes. Nous
travaillons en étroite collaboration avec la Sauvegarde qui est sur le terrain et qui fait déjà
du « aller vers ». Egalement les adultes relais qui font un travail d'excellence sur le terrain ;
nous allons recruter un autre adulte relais dédié à l'activité footballistique qui va aussi faire
du « aller vers ».
Les adultes relais sont gérés par le CSC même s'ils dépendent de la politique de la ville et
sont financés à 80 % par l'État et 20 % par la ville. Ils sont deux actuellement, plus un
contrat aidé plus un 4ème dont je vous parlais pour le foot. » 
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DECISION

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

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

N° 4-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Création  d’un  poste  de  contractuel  –  Chargé(e)  de
communication externe

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Le départ en disponibilité pour convenances personnelles de la chargée de communication
externe du service communication a conduit la Ville d’Albertville à procéder au recrutement
d’un fonctionnaire de catégorie B appartenant au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux.

Le  jury  de  recrutement  n'a  pas  permis  de  retenir  un  candidat  statutaire  justifiant  des
conditions et qualités requises par le profil de poste.

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter,
en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, un agent contractuel de
droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement
d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un
an.  Il  pourra  être  prolongé,  dans  la  limite  d’une  durée  totale  de  deux ans,  lorsque  la
procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première
année.

Je vous propose , conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée, de créer cet emploi et d’en définir, ainsi qu’il suit, les caractéristiques :

 Fonction : Chargé(e) de communication externe
 Missions :

o Mener des actions de communication
o Assurer les relations avec la presse
o Gérer les affichages sur le domaine public
o Conception graphique
o Temps de travail : temps complet (35/35ème)
o Grade : Rédacteur territorial (Catégorie B)

 Niveau de recrutement : Master ou équivalent
 Rémunération  :  Indice  brut  478  (indice  majoré  415)  de  la  fonction  publique

territoriale
 Régime indemnitaire : Niveau 4B (Part fixe 200 € bruts/mois + Part variable 50 €

bruts/mois)
• Acte de nomination

o Contrat (de droit public)
o Durée  :  1  an  (renouvelable  une  fois  sous  conditions)  à  compter  du 1er

décembre 2019.
• Les  mentions  obligatoires  dépendent  de  l’article  3-2  de  la  loi  du  26  janvier  1984

modifiée  (références aux textes législatifs,  date  de recrutement,  indication  du poste
occupé, des droits et obligations de l’agent, période d’essai …).

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

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

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

N° 5-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Rapport de la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT) 2019 - Approbation

RAPPORTEUR HERVE BERNAILLE

PIÈCE JOINTE Rapport de la CLECT 2019 de la CA Arlysère

Comme le prévoit la réglementation, deux ans après la fusion de nos quatre communautés
de communes en une communauté d’agglomération, le conseil communautaire a procédé à
la définition de l’intérêt communautaire d’Arlysère ce qui a permis de procéder à une refonte
des statuts de la communauté d’agglomération au 1er janvier 2019.

A cette  même date,  la  compétence action sociale  d’intérêt  communautaire est  mise en
œuvre par le CIAS Arlysère et certaines compétences restituées aux communes. 

Dans ce cadre, la  commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est
réunie les 22 août et 5 septembre dernier pour déterminer les charges liées aux transferts
par les communes ainsi  que les charges résultant d’une restitution de compétences.  Le
rapport ci-joint  établit  les principes qu’elle  propose de retenir  pour lesdites évaluations,
compétence par compétence.

Les chiffres qui sont mentionnés dans ce rapport ne sont qu’indicatifs, puisqu’ils sont basés
sur un premier recueil d’information auprès des communes. Des travaux conjoints sont en
cours entre nos services et ceux de l’agglomération, pour affiner ces éléments quantitatifs.
La délibération du conseil d’agglomération prévue en décembre prochain fixera les montants
définitifs  et les attributions de compensation correspondantes, au vu du résultat de ces
travaux.

Le rapport de la commission doit pour l’heure être entériné par la majorité qualifiée des
conseils  municipaux  (à  savoir  les  deux  tiers  au  moins  des  conseillers  municipaux
représentant plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la
moitié  au  moins  des  conseils  municipaux  représentant  des  deux  tiers  de  la  population
totale). 

Il  sera  accompagné  de  l’avis  des  communes  membres,  transmis  aux  conseillers
communautaires, en préparation du conseil d’agglomération de décembre prochain, pour
détermination, par ce dernier, des attributions de compensation définitives 2019.

Je vous propose :

• d’approuver  le  rapport  2019  de  la  commission  locale  d’évaluation  des  charges
transférées de la communauté d’agglomération Arlysère.
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DECISION

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

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

N° 5-2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  –  Décision
modificative n° 1 de 2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Décision modificative n°1 - Budget annexe de la cuisine centrale
2019

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  articles  L2311-1  à  3,  L2312-1  à  4  et
L2313-1 et suivants ;

VU  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe de la cuisine centrale pour 2019 :

18 mars 2019 budget primitif 

20 mai 2019 budget supplémentaire

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

VU les travaux et avis de la commission des finances du 12 novembre courant, je vous
propose  d'adopter  la  décision  modificative  n°  1  du  budget  annexe  pour  2019,  telle
qu'annexée à la présente délibération et détaillée ci-après :

Diminution des dépenses de fonctionnement : - 23 000 €

Chapitre 011 – charges à caractère général : - 45 850 €
61558 entretien du matériel – 38 000 €
60632 petit matériel – 10 000 €

Chapitre 012 – charges de personnel : + 22 840 €
Chapitre 65– autres charges de gestion courante :  +       10 €

     
Diminution des recettes de fonctionnement :  – 23 000 € 

Chapitre 70 – produits services :     - 23 200 € dont :
• Résidence des 4 vallées - 14 000 €
• CIAS -           8 000 €
• Tours en Savoie - 11 000 €
• Hauteluce +        12 000 €
compte tenu des réalisations à ce jour

Chapitre 74 – dotations et participations : + 1 600 € (FCTVA et participation emploi
d’avenir)

Chapitre 77 – produits exceptionnels : - 1 400 €

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 1 de 2019 du budget annexe de
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la  cuisine  centrale,  qui  s'équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  –  23  000  €  en
fonctionnement et à somme nulle en investissement. 

DECISION

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

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

N° 5-3-1 SA

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

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Décision modificative n° 1

VU le code général des collectivités territoriales, articles L2311-1 à 3, L2312-1 à 4 et L2313-1 et
suivants ;

VU les délibérations suivantes du conseil municipal approuvant les différents stades d'élaboration du
budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA pour 2019 :

18/03/2019 budget primitif 

20/05/2019 budget supplémentaire

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

VU les travaux et avis  de la commission des finances du 12 novembre courant,  je  vous propose
d'adopter la décision modificative n° 1 du budget annexe locations de locaux professionnels soumis à
TVA pour 2019, tel qu'annexée à la présente délibération et détaillée ci-après.

Les principales modifications concernent :

• la réalisation de travaux d’aménagement de l’Espace santé (phase 2) au sein de l’Espace
administratif,

• le lancement à l’automne du Campus des métiers de la montagne, avec l’aménagement
des locaux municipaux qui sont loués aux entreprises de formation.

Espace administratif

Section de fonctionnement :

En dépenses : + 1 800 € :

• + 1 000 € de frais divers (chap.011)
• + 800 € d’amortissements (chap.042) 

En recettes : + 31 499 € :

• + 11 499 € de remboursement de frais par nos locataires (chap.70)
• + 20 000 € de loyers (chap.75).

Section d'investissement :

En dépenses : + 154 500 € pour couvrir les  frais d’aménagement  des  locaux  afin  d’accueillir la
phase 2 de l’Espace santé  pluridisciplinaire :

• +    1 500 € pour les annonces des marchés publics (chap.20)
• +    3 000 € de mobilier (chap.21)
• + 150 000 € de travaux (chap.22)

En recettes : + 62 192 € :
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• +      800 € d’amortissements (chap.040)

• + 61 392 € de subvention de la Région pour l’aménagement d’un Espace santé (chap.13).

Campus des métiers de la montagne

Section de fonctionnement :

En dépenses :  + 26 300 € pour les 1ers frais de mise en œuvre de ce campus, à la charge de la
commune :

• + 17 400 € de frais divers (chap.011)
• +  8 900 € de rémunération de l’agent affecté à ce service et de refacturation des services

d’appui (chap.012) 

En recettes : + 500 € de loyers, de manière prudentielle, avec un démarrage à l’automne (chap.75).

Section d'investissement :

En dépenses : + 39 500 € pour couvrir les frais d’équipement de nos locaux, notamment sur le plan
informatique :

• +  2 500 € pour le dépôt du brevet et du logo à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle
(INPI)  (chap.20)

• + 27 000 € de mobilier et matériel  (chap.21)
• + 10 000 € de travaux d’aménagement  (chap.23).

Centre des finances publiques

Section de fonctionnement :

En dépenses : + 400 € : 

• + 100 €  de frais divers (chap.011)
• + 300 € d’amortissement  (chap.042) 

Section d'investissement :

En recettes : + 300 € d’amortissements  (chap.040).

Centre national de ski et de snowboard

Section de fonctionnement :

En dépenses : + 1 300 € :

• +    100 € de frais divers (chap.011)
• + 1 200 € d’amortissements  (chap.042) 

En recettes : 1 € de remboursement de frais par la Fédération Française de Ski, locataire (chap.70).

Section d'investissement :

En dépenses : + 250 € pour l’achat d’extincteurs (chap.21).

En recettes : + 46 798 € :

• + 45 598 € au titre de 1er acompte pour la subvention du département de Savoie pour 2019,
tel qu’il nous a été notifié (sur une demande totale de 91 192 € pour cette année) (chap.13) ;

• +  1 200 € d’amortissements (chap.040).

Autres locaux divers

Section de fonctionnement :

En dépenses : - 3 000 € de frais d’entretien et réparations (chap.011) 

En recettes : + 2 000 € de loyers (chap.75).

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

• une  subvention de fonctionnement du budget principal de 157 800 €, qui est donc
réduite de – 7 200 € à ce stade (article 774) ;

• une  avance  remboursable  du  budget  principal  de  184  960 €  en  section
d’investissement , qui est donc augmentée de + 84 960 € à ce stade (article 168748).

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 1 du budget annexe 2019 des locations de
locaux  professionnels  à  TVA,  qui  s’équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  + 26 800 €  en
fonctionnement et à + 194 250 € en investissement.

DECISION

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

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

N° 5-3-2 SA

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

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Compte-tenu de la décision modificative n°1 du budget annexe adoptée ce jour, je vous
propose, pour ce budget annexe administratif des locations de locaux professionnels à TVA,
qui ne peut s’équilibrer seul :

• de diminuer la subvention de fonctionnement du budget principal de la ville de - 7 200 €
pour la ramener à 157 800 € sur l’année ;

• d’accorder  une  avance  remboursable  d’investissement  complémentaire  du  budget
principal de la ville de + 84 960 €, pour la porter à 184 960 € sur l’année ;

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

DECISION

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

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

N° 5-4-1 SA

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

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Décision  modificative  n°  1  2019  -  Budget  annexe  du  parc  de
stationnement

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  articles  L2311-1 à  3,  L2312-1 à  4  et
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L2313-1 et suivants ;

VU  les  délibérations  suivantes  du  conseil  municipal  approuvant  les  différents  stades
d'élaboration du budget annexe du parc de stationnement pour 2019 :

18 mars 2019 budget primitif 

20 mai 2019 budget supplémentaire

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

VU les travaux et avis de la commission des finances du 12 novembre courant, je vous
propose  d'adopter  la  décision  modificative  n°  1  du  budget  annexe  du  parc  de
stationnement, telle qu'annexée à la présente délibération et détaillée ci-après :

Dépenses de fonctionnement     : +     37     100,00     €   charges locatives de copropriété, afin de
mandater un appel annuel de travaux effectués par le syndic ALPIMO.

Produits de fonctionnement     : +     37     100,00     €   

Chapitre 70 –  Vente de produits :  + 36 519 € pour porter cette recette d’exploitation à
160 159 €, qui comprend les refacturations de 24 176 € au syndic ALPIMO pour les charges
d’entretien  2017  et  2018  payées  par  le  gestionnaire  Indigo  et  une  prévision  d’entrées
supplémentaires du parking pour 12 343 € (sachant qu’elles sont stables) ;

Chapitre 77 – produits exceptionnels : + 581 € de mandats annulés sur exercice antérieur
pour régularisation de charges trimestrielles versées en 2017.

Dépenses d’investissement     : -     21     621,80     €   (chapitre 23- constructions).

Recettes d’investissement     : -     21     621,80     €   (chapitre 27- Créances) l’avance communale
est annulée en contrepartie des travaux réduits en dépenses.

Je vous propose d'approuver cette décision modificative n° 1 du budget annexe du parc de
stationnement, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à - 21 621,80 € en investissement
et  à + 37 100,00 € en fonctionnement.

DECISION

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

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

N° 5-4-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe  du  parc  de  stationnement  –  Avance
remboursable 2019 – Modification 

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

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

Je vous propose :

• de diminuer l’avance remboursable d’investissement du budget principal de la ville de
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- 21 621,80 € pour la ramener à 0 €.

DECISION

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

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

N° 5-5-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Contrat de prêt
Souscription d’un prêt  de 2 850 000 euros auprès de la
Banque Postale pour financer les investissements 2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Offre de prêt

VU l’offre de prêt de la Banque Postale en date du 6 novembre 2019, prêt d’un montant de
2 850 000 euros pour financer les investissements 2019, que nous pourrons affecter au
financement des travaux de bâtiments et de VRD ;

CONSIDERANT  que  les  délégations  au  maire  consenties  en  matière  de  souscription
d’emprunts ont pris fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du
conseil municipal ;

Je vous propose :

• d’approuver les conditions du prêt de la Banque Postale dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Score Gissler 1A
Montant : 2 850 000 euros (deux million huit cent cinquante mille euros)
Durée : 20 ans
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 06/01/20 en une,
deux ou trois fois avec versement automatique à cette date
Taux fixe : 0,78 %
Base de calcul des intérêts : moins de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
Périodicités des échéances : trimestrielles
Mode d’amortissement : constant
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance moyennant le paiement
d’une indemnité actuarielle 
Commission : 0,10 % du montant du prêt
Garanties : aucune

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer l’offre de prêt ci-annexée et
l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus
à intervenir auprès de la Banque Postale ;

• d’habiliter le maire ou un adjoint ayant délégation à procéder ultérieurement, sans autre
délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt
et lui donner tout pouvoir à cet effet.
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INTERVENTION

Philippe PERRIER :
« Une clarification : nous nous abstiendrons sur les deux emprunts, celui de deux millions
huit et de  3 millions nous expliquerons cela au moment de la DM1. »

DECISION

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

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

N° 5-5-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Contrat de prêt
Souscription d’un prêt de 3 000 000 euros auprès de la NEF
pour financer les investissements 2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Offre de prêt

VU l’offre de prêt de la NEF en date du 6 novembre 2019, prêt d’un montant de 3 000 000
euros pour financer les investissements 2019 ;

CONSIDERANT  que  les  délégations  au  maire  consenties  en  matière  de  souscription
d’emprunts ont pris fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du
conseil municipal ;
Je vous propose :

• d’approuver  les  conditions  du  prêt  de  la  NEF  dont  les  caractéristiques  sont  les
suivantes :

Score Gissler 1A
Montant : 3 000 000 euros (trois million euros)
Durée : 15 ans
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur pendant 12 mois après la
signature du contrat, en plusieurs fois pour un montant minimum de 10 % du prêt
Différé d’amortissement : possible différé d’amortissement du capital en début de
prêt  proposé de 9 mois  maximum, cette période étant en plus de la  durée de
financement
Taux fixe : 0,65 %
Base de calcul des intérêts : 30/360
Périodicités des échéances : semestrielles
Mode  d’amortissement :  remboursement  progressif  du  capital  avec  échéance
constante
Remboursement  anticipé :  autorisé  préavis  minimum  d’une  échéance  avec
versement d’indemnités de 1,5 % du capital remboursé
Commission : 0,10 % du montant du prêt
Garanties : aucune

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer l’offre de prêt et l’ensemble
de  la  documentation  contractuelle  relative  au  contrat  de  prêt  décrit  ci-dessus  à
intervenir auprès de la NEF;

Procès verbal du conseil municipal du 18 novembre 2019
48/80



• d’habiliter le maire ou un adjoint ayant délégation à procéder ultérieurement, sans autre
délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt
et lui donner tout pouvoir à cet effet.

DECISION

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

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

N° 5-6 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Contrat de prêt
Souscription d’une ligne de trésorerie utilisable par tirages
auprès de la Banque Postale

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Offre de ligne de trésorerie

VU l’offre de trésorerie de la Banque Postale en date du 6 novembre 2019 d’un montant de
1 000 000 euros ;

CONSIDERANT que les délégations au maire consenties en matière de recours à l’emprunt,
aux instruments de couverture et aux crédits de trésorerie ont pris fin dès l’ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal ;

Je vous propose :

• d’approuver les conditions de la ligne de trésorerie utilisable par tirages de la Banque
Postale dont les caractéristiques sont les suivantes :

Montant de la ligne de trésorerie

Durée maximum
Taux d’intérêts
Base de calcul 

Modalités de remboursement

Date maximum de prise d’effet
du contrat

Commission d’engagement 

Commission de non utilisation

1 000 000 euros (un million euros)

364 jours
Eonia + marge de 0,380 % l’an
exact/360

paiement trimestriel des intérêts et de la commission de
non utilisation. Remboursement du capital à tout moment
et au plus tard à l’échéance finale

trois semaines après la date d’acception de la proposition
et au plus tard le 06 janvier 2020

1 000 euros,  payable  au plus  tard  à  la  date  de  prise
d’effet du contrat
0,00 %  si  le  taux  de  non  utilisation  constaté
quotidiennement est inférieur ou égal à 50,00 %
0,05 % du montant non tiré sir le taux de non utilisation
constaté  quotidiennement  est  strictement  supérieur  à
50,00 % est inférieur à 65,00 %
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Modalités d’utilisation

Garantie

0,10 % du montant non tiré si le taux de non utilisation
constaté  quotidiennement  est  strictement  supérieur  à
65,00 % et inférieur à 75,00 %
0,10 % du montant non tiré si le taux de non utilisation
constaté  quotidiennement  est  supérieur  à  75,00 %  et
inférieur à 100,00 %
Le  taux  de  tirage  correspond  au  montant  tiré
quotidiennement  exprimé  en  pourcentage  du  montant
maximum
Elle est payable à compter de la date de prise d’effet du
contrat  trimestriellement  à  terme  échu  le  8em  jours
ouvré du trimestre suivant.

Tirages/versements
Procédure de crédit d’office privilégiées
Montant minimum 10 000 euros par tirages

Néant

• d’autoriser  le  maire  ou  un  adjoint  ayant  délégation  à  signer  l’offre  de  financement
ci-annexée  et  l’ensemble  de  la  documentation  contractuelle  relative  à  la  ligne  de
trésorerie décrite ci-dessus à intervenir auprès de la Banque Postale ;

• d’habiliter le maire ou un adjoint ayant délégation à procéder ultérieurement, sans autre
délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de ligne
de trésorerie et lui donner tout pouvoir à cet effet.

DECISION

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

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

N° 5-7-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Créances éteintes et créances irrécouvrables sur le budget
principal au 31 décembre 2018

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Madame  le  trésorier  principal  demande  à  l’ordonnateur  de  bien  vouloir  admettre  en
créances éteintes et en créances irrécouvrables les différents produits dont il n’a pas pu
recouvrer les sommes par suite de liquidation judiciaire, de personnes parties sans laisser
d’adresse,  de  créance  minime,  de  dossier  de  surendettement  ou  de  procès  verbal  de
carence suite à saisie.

Pour les créances éteintes, il s’agit des sommes suivantes, pour un montant non recouvré
de 27 411,08 € sur le budget principal de la ville d’Albertville :
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FMJT Enfance
Education

Foire  et
marchés

Voirie Fourrière Salles Adm
générale

Act.
culturelle

Vie
associative

TLPE Trvx  pour
compte de
tiers

Total

2005 804,16 804,16

2006 195,00 195,00

2007 640,23 640,23

2008 473,54 473,54

2009 715,01 1 094,87 91,10 1 900,98

2010 460,28 106,80 199,61 1 535,84 2 302,53

2011 319,02 132,90 118,74 513,00 174,00 1 257,66

2012 532,82 15,31 1 710,00 500,30 2 758,43

2013 271,22 319,80 86,34 1 580,40 141,94 1,00 2 400,70

2014 91,48 313,80 798,75 899,10 0,50 23,00 5 088,00 7 214,63

2015 812,50 85,10 951,30 543,30 2 392,20

2016 677,55 0,05 802,85 1 478,65 2 959,10

2017 227,62 105,01 28,60 1 500,80 28,34 1 890,37

2018 32,20 189,35 221,55

Total 804,16 4 334,70 3 287,41 3 077,29 9 950,44 174,00 642,74 1,00 23,00 28,34 5 088,00 27 411,08

Pour  les  créances irrécouvrables,  il  s’agit  des sommes suivantes,  pour  un montant non
recouvré de 11 180,90 € sur le budget principal de la ville d’Albertville :

Je vous propose :

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

• de dire que ces crédits sont inscrits au chapitre 65 de la section de fonctionnement du
budget principal.

DECISION

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

N° 5-7-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Créances éteintes et créances irrécouvrables sur le budget
principal au 31 octobre 2019

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Madame  le  trésorier  principal  demande  à  l’ordonnateur  de  bien  vouloir  admettre  en
créances éteintes et en créances irrécouvrables les différents produits dont il n’a pas pu
recouvrer les sommes par suite de liquidation judiciaire, de personnes parties sans laisser
d’adresse,  de  créance  minime,  de  dossier  de  surendettement  ou  de  procès  verbal  de
carence suite à saisie.

Pour les créances éteintes, il s’agit des sommes suivantes, pour un montant non recouvré
de 2 618,50 € sur le budget principal de la ville d’Albertville :

Adm Générale Fourrière Enfance Taxe locale pub Total

2011 9,60 9,60

2012 71,36 71,36

2013 62,86 49,28 112,14

2017 16,50 16,50

2018 1 183,43 574,35 235,32 1 993,1

2019 415,80 415,80

Total 1 183,43 574,35 395,64 465,08 2 618,5

Pour  les  créances  irrécouvrables,  il  s’agit  des  sommes suivantes,  pour  un montant  non
recouvré de 4 205,07 € sur le budget principal de la ville d’Albertville :

Fourrière Adm
générale

Enfance Action
culturelle

Halles  et
marchés

Voirie Total

2009 148,70 148,70

2011 28,99 17,89 46,88

2013 180,00 44,43 224,43

2014 181,10 6,66 31,5 18,75 238,01

2015 1 086,90 540,37 15,90 1 643,17

2016 298,48 490,35 788,83

2017 163,75 163,75

2018 947,10 4,20 951,30 

Total 2 871,27 17,89 1 081,81 31,50 18,75 183,85 4 205,07
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Je vous propose :
• d’autoriser l’admission en non valeur des sommes indiquées ci-dessus ;

• de dire que ces crédits sont inscrits au chapitre 65 de la section de fonctionnement du
budget principal.

DECISION

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

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

N°5-7-3-1 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, ouverte en 2015, couvre les travaux de restauration :

• des mobiliers et œuvres d'art de l'Église de Conflans ;

• du clocher de l'Église Saint-Grat et son escalier d'accès ;

• de certains éléments architecturaux.

Nous  pouvons  à  ce  stade  réduire  les  crédits  ouverts  (notamment  au  vu  des  marchés  publics
notifiés) pour les porter à 405 917 € :

• au titre de la restauration des œuvres d’art de - 25 632 € ;

• pour les autres travaux de – 2 753 €, en tenant notamment compte de la reprise de l’éclairage
(estimée à 12 000 €) et de l’accessibilité (estimée à 10 000 €), qui n’étaient pas incluses dans
l’AP/CP jusqu’à présent.

Ce plan de financement de l’opération s’établit comme suit à ce stade  :

Financeurs Montants TTC Objet du financement

Etat - DRAC 57 301 € Bâti et objets d’art

Région 13 295 € Restauration d’un patrimoine remarquable

Département 89 232 € Restauration  d’un  monument  inscrit  à  l’inventaire  des
bâtiments historiques et des objets d’art

Nos généreux souscripteurs 21 989 € Dont  15  000  €  de  don  de  M.  Stavridis  (don  géré  par  la
Fondation du patrimoine)

Fondation du patrimoine 10 000 € Abondement du fait de l’ouverture d’une souscription publique

TOTAL des subventions 191 817 € 47 %

Etat - FCTVA 47 694 € FCTVA attendu sur les travaux de bâtiment – 12 %

Commune 166 405 € Coût net – 41 %

Coût total de l’opération 405 917 €

Je vous propose, dans ce contexte :

• de ramener  le  montant de l’autorisation de programme  n°2015-01 de 434 302 € à
405 917 € TTC, soit – 28 385 € ;

Procès verbal du conseil municipal du 18 novembre 2019
53/80



• de modifier sa répartition par crédits de paiement, telle que présentée dans le tableau
ci-après :

AP/CP n°2015-01
Montant global

de l'AP en euros
TTC

Réalisé antérieur

hors reports

CP 2019

yc reports
CP 2020

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

 405 917,00 € 188 910,00 € 174 337,00 € 42 670,00 €

Article 2313 – travaux de bâtiment 290 749,00 € 165 642,00 € 125 107,00 € -

Article 2316 – restaur. œuvres d'art 115 168,00 € 23 268,00 € 49 230,00 € 42 670,00 €

• de dire que la décision modificative n°1 du budget principal 2019 tient compte des crédits de
paiement 2019 (soit – 24 855,00 €).

DECISION

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

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

N° 5-7-3-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation de programme/crédits de paiement
Equipements pour une « ville intelligente » - 2015-2020 - –
Modification

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Cette  autorisation  de  programme,  ouverte  en  2015,  correspond  à  plusieurs  projets
d’équipements  qui  ont  pour  trait  commun  de  participer  du  principe  d’une  « ville
intelligente », et notamment :

• la  construction d’un 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 » ;

• l’extension du dispositif de vidéoprotection des espaces publics, avec le soutien
du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), qui utilise le GFU.
Les 13 caméras pré-existantes et les 28 nouvelles caméras installées dans le cadre
de cette AP/CP sont à présent toutes pleinement opérationnelles.

• l’acquisition  d’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) ;
◦ contrôle d’accès des bâtiments publics (dans un 1er temps, dispositif  envisagé

pour  le  bâtiment  du  CTM,  dont  le  dispositif  actuel  est  obsolète,  et  le  futur
bâtiment multi-sport de la ZAC du parc Olympique) ;

◦ gestion d’autres équipements publics.
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Je vous propose de modifier la programmation en objets connectés comme suit :
• report sur 2020 de la réalisation de la gestion des accès du cimetière du Chiriac

(5 000 €) ;
• achat en 2019 des compteurs de flux piétons (58 130 €), initialement budgété sur

des crédits classiques d’investissement ;
• développement du projet des bornes escamotables, avec la modernisation de celles

de  Conflans  et  du  centre-ville  (leurs  automates  étant  obsolètes)  en  conservant
l’homogénéité des technologies pour en faciliter la gestion (projet porté à 135 000 €,
soit + 75 000 €).

Le plan de financement de l’opération s’établit comme suit à ce stade  :
Financeurs Montants TTC Objet du financement

Etat 268 368 € FIPDr pour la vidéo-protection

Région 40 602 € Sécurisation des espaces publics

TOTAL des subventions 308 970 €
15 % du total

64 % de la vidéo-protection

Etat - FCTVA 335 497 € 16 %

Commune 1 400 748 € Coût net – 68 %

Coût total de l’opération 2 045 215 €

  480 543 € de vidéo-protection

1 336 542 € de fibre optique / GFU

   228 130 € d’objets connectés

Je vous propose dans ce contexte :

• d’étendre la période de cette AP/CP jusqu’en 2020 ;

• de porter l’enveloppe du projet de 1 912 085 € TTC à 2 045 215 €, soit + 133 130 €
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 2019

yc reports
CP 2020

Equipements pour une « ville 
intelligente »

2 045 215,47 € 1 115 977,30 € 924 238,17 € 5 000,00 €

Chapitre 20 – immob. incorporelles 25 100,00 € 8 400 € 16 700,00 €

Chapitre 21 – immob. corporelles 278 062,27 € 104 314,28 € 173 747,99 €

Chapitre 23 – immob. en cours 1 742 053,20 € 1 003 263,02€ 733 790,18 € 5 000,00 €

• de dire  que la  décision modificative n°1 du budget principal 2019 tient  compte des
crédits de paiement 2019 (soit + 128 130 €).

INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO : 
« Comme nous l’avons évoqué en commission, cette autorisation de programme/crédits de
paiement s’intitule depuis quelque temps « Equipements pour une ville intelligente » et non
plus « vidéoprotection ».  On serait  tenté de dire  « pauvres caméras » qu'il  sera difficile
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d'utiliser tant les ressources humaines manquent pour les rendre intelligentes, on a pu lire
qu'il  y aurait  rarement quelqu'un pour superviser les images...  La ville  intelligente pour
l'instant, c'est donc massivement celle de la surveillance ou plutôt de l'enregistrement, celle
de la résolution d'enquête plutôt que celle de la prévention.
Nous  avons  préalablement  accordé  une  subvention  pour  participer  au  financement  de
l'excellente intervention de Guillaume Pitron dans le cadre de l'Université Populaire. Nous
pourrions croire que comme vous avez, comme nous, trouvé le propos éclairant pour les
citoyens et pour les élus ? Visiblement non, puisque vous misez sans discernement sur des
technologies aux effets environnementaux néfastes.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de faire preuve de discernement, de ne pas
miser outre-mesure sur des technologies aux effets environnementaux néfastes. 
On serait curieux de savoir dans quelle mesure cette conférence a pu nourrir votre réflexion
justement sur cette ville intelligente, jusqu'où allons-nous dans la ville intelligente. Il n'est
bien sûr pas question d'aller contre l'informatisation, par exemple dans les écoles il faut
préparer  les  enfants  au  monde  de  demain,   il  ne  s’agit  pas  de  bannir  les  nouvelles
technologies mais de les cantonner aux besoins essentiels.
La  dimension  intelligente  de  nos  villes  ne  peut  se  résumer  à  une  simple  question  de
capteurs ou de data même s’ils ont l’avantage de la simplicité.
Vos choix sont à mille lieux de la frugalité, frugalité qui pourrait faire le bonheur de l’adjoint
aux finances. La smart city impose de travailler également la ville « low tech » plus frugale
et démocratique. »
 
Jean-François BRUGNON : 
« Concernant votre remarque sur la prévention, à partir du moment où vous mettez des
caméras que ce soit de l'enregistrement ou qu'il y ait quelqu'un derrière, pour moi vous
faites déjà de la prévention, avec le risque d'être enregistré cela est dissuasif, il me semble.
J'ai  assisté  à  la  conférence  du  journaliste  sur  les  métaux  rares.  Alors,  vous  avez  un
portable, moi aussi, vous connaissez le problème des portables, on en a tous, c'est un fait.
Il est vrai que l'on doit se préoccuper des effets néfastes, et je pense par exemple aux SMS,
quand vous  envoyez un SMS évitez  de le  diffuser  à  deux cents  personnes.  Il  y  a  des
premières choses à faire tout en conservant cette notion d'une ville intelligente, il y a des
réflexes à avoir. On est ville intelligente, on veut être ville intelligente mais on n'est pas ville
hyper connectée. Notre souhait c'est d'être intelligent dans tous les sens du terme, c'est
d'être intelligent dans une démarche de développement durable. On en a déjà parlé en
conseil municipal, par exemple, en matière d'intensité lumineuse dans les rues, on fait du
développement durable quand on peut régler l'intensité lumineuse d'une rue, c'est cela une
ville intelligente, on peut être une ville intelligente en faisant du développement durable. »
 
Monsieur le Maire : 
« Pour  compléter  le  propos  sur  la  présence  d'un  superviseur  derrière  le  centre  de
supervision  ,  il  me  semblait  que  vous  étiez  contre  le  fait  de  mettre  quelqu'un  en
permanence derrière un écran de supervision et l’on vous avait assuré qu'il n'y aurait pas
aujourd'hui  quelqu'un  en  permanence  derrière  ces  écrans.  Il  y  a  des  personnes  qui
supervisent  lors  d’évènements   particuliers  comme la  Coupe  du  monde  ou  de  grosses
manifestations pour que le policier municipal en lien avec la police nationale puisse indiquer
les lieux où des activités pourraient dégénérer et les lieux plus calmes. Un exemple, lors de
la dernière Coupe du monde d’Afrique, il y avait un agent derrière la caméra qui a pu dire à
la police nationale qu’il ne se passait rien au niveau du rond-point de la gare puisque ce
rond-point avait été malmené lors de la précédente Coupe du monde de foot. Cela a permis
d'orienter les forces de l'ordre là où on en avait besoin. C'est de la prévention.
Le concept de ville intelligente, il faut bien le prendre dans son acceptation la plus durable
possible. C'est notamment par exemple la lecture de plaques pour permettre l'accès à la
cité Conflans, à l'impasse Calligé, des technologies qui permettent de faciliter la vie et qui
vont éviter  que 35 ou 40 badges ne se baladent avec des piles  au lithium, qui  seront
remplacés par un lecteur. C’est sous cet angle, sous cette acceptation dans le cadre du
développement  que  nous  souhaitons  faire  cette  ville  intelligente,  des  « mieux vivre »  à
Albertville  et  de  façon  plus  durable  sans  aller  vers  une  surenchère  de  caméras,  une
surenchère d'observateurs derrière les caméras. »
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Laurent GRAZIANO : 
« Au sujet du PC sécurité, il est évident que l'on était contre l'installation de ces caméras
mais tant qu'à investir massivement sur un équipement autant le rendre utile, aller jusqu'au
bout de votre démarche, si vous voulez vraiment anticiper, prévenir, il faut être en mesure
d'alerter rapidement, il n'est pas question forcément de vidéo verbaliser, mais pouvoir dire il
y a un problème, permet de gagner en efficacité en matière d’intervention. Avec aujourd’hui
un simple enregistrement, c'est nettement moins ambitieux que ce que vous nous aviez
présenté.  Alors, on essaie de miser sur le climat, sur un sentiment de sécurité plus que sur
une sécurité réelle.
Au sujet des bornes de Conflans, on arrive sur un matériel qui est en fin de vie qui nécessite
d'être remplacé, c'est une très bonne chose que d'avoir ce dispositif qui lit les plaques, on
l'a dit en commission cela ne pose aucun problème bien sûr. Et enfin, quand on parlait de
changer des équipements pour gérer l'intensité lumineuse, il est clair que si pour parvenir à
ce but on est obligé d'acheter massivement du nouveau matériel qu'il faut créer, qu’il faut
produire, il n'est pas certain que globalement on soit sur quelque chose de très efficace,
donc posons-nous ces questions du global. » 

Monsieur le Maire : 
« La démarche est faite dans ce sens là .
Que vous nous disiez maintenant d'aller à fond dans un programme que vous avez conspué
dès le début en disant qu'on allait faire de la vidéo verbalisation à tout crin, que l'on allait
observer la vie privée de chaque individu, ce n'était pas loin de vos propos, vous dénonciez
l’installation des caméras de surveillance et qu'aujourd'hui vous veniez me dire qu'il faut
mettre  quelqu'un derrière  les  écrans  de  télévision  24H/24 pour  assurer  la  sécurité  des
personnes  cela  tombe  bien  que  je  sois  assis  sur  ma  chaise  parce  que  sinon  j'en
tomberais ! »
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Je ne peux pas vous laisser dire ça et c'est toujours intéressant de relire les PV des
conseils.  Ce  que  l'on  a  dit  dès  le  départ,  c'est  que  quitte  à  multiplier  les  caméras,
28 caméras en plus, vu l'investissement financier - on en est à plus de deux millions, je me
souviens très bien du premier chiffre de Martine Berthet, 50 000 euros - sans avoir de
présence humaine derrière les caméras, cela nous semblait particulièrement excessif et non
justifié. Tels était la teneur de nos propos, reprenez nos interventions. Là, on n'arrive plus à
suivre, on est à deux millions  essentiellement pour les caméras. On ne va pas refaire tout
le débat, Laurent Graziano à l'époque vous en avait parlé et il y a régulièrement des études,
des rapports de la chambre régionale des comptes ou autres organismes qui prouvent à
quel  point  la  vidéo  protection,  la  vidéo  surveillance  si  vous  préférez,  est  un  argument
politique de communication qui coûte un argent monstrueux au regard de son efficacité.
C'est une réalité et notre argumentation n'a pas changé, notre sentiment n'a pas changé. »
 
Monsieur le Maire : 
« La  seule  chose  que  vous  venez  de  dire  c'est  qu'il  fallait  mettre  encore  des  moyens
supplémentaires en personnel pour surveiller ces caméras, c'est ce que j'ai entendu. »
 
Laurent GRAZIANO : 
« Nous vous avons juste rappelé que vous aviez fait une promesse et que pour l'instant
vous n'étiez pas à la hauteur de la promesse que vous avez pu faire aux Albertvillois, si
vous vouliez aller jusqu'au bout de la promesse, il fallait aller jusque là donc la promesse
n'est pas tenue.

Jean-François BRUGNON : 
« Par rapport à la promesse non tenue, elle parle de 13 caméras existantes, de 28 caméras
supplémentaires  qui  sont  des  caméras  à  360  degrés,  vous  voyez  c'est  un  nombre
conséquent de caméras. Le maire a rappelé tout à l'heure que nous pouvions mettre un
superviseur  derrière les écrans en cas de grandes manifestations. Il y a un report direct au
commissariat  de  police  donc  tout  est  possible.  Nous  sommes  actuellement  dans
l'enregistrement mais je  rappelle que c'est quelque chose qui est très flexible, on peut faire
beaucoup de choses avec ce système. Et puis, cette ville intelligente, on va le redire, ce
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n'est pas que la vidéo protection, c’est aussi la surveillance du réseau de chaleur, les bornes
de  Conflans,  la  mise  en  réseau  des  écoles,  la  sauvegarde  des  données  qui  est  très
énergivore, beaucoup de choses. »
 
Laurent GRAZIANO : 
« Ne m'interrogez pas sur la sauvegarde des données, ce n'est pas moi qui décide si on
dématérialise au niveau de la ville ou pas. Donc on fait des choix, là on sait que l'on va vers
ça, c'est alternatif soit papier soit dématérialisation, pour l'instant c'est le sens de l'histoire
on continue comme ça.
Pour dire que, comme il ne s'agit pas ici uniquement de vidéo protection, nous ne voterons
pas contre les équipements qui nous sont proposés. Il est évident que nous n’allons pas
voter contre l'informatisation des écoles ni contre l'accès à Conflans ou à d'autres lieux
publics par un nouvel équipement pour remplacer un équipement défectueux. »
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX :  
« Par  rapport  à  Conflans,  le  projet  est  porté  à 135 000 euros  soit  plus  75 000 euros,
pourquoi cette augmentation ? »

Jean-François BRUGNON : 
« Il faut remplacer complètement l’ensemble des bornes existantes. » 

DECISION

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

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

N° 5-7-3-3 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 »), la réalisation d’un nouveau bâtiment est programmée sur cette année. Nous
avons  retenu  le  principe  d’une  construction  modulaire  car  cette  solution  nous  permet
d’obtenir dans un délai très court un bâtiment correspondant à notre besoin, et qui apparaît
également économique et respectueux de l’environnement.

Nous profitons de cette opportunité pour réaliser également la fourrière municipale sur ce
tènement, ce qui porte la totalité de ce projet de construction modulaire à 1 200 000 €.

Les travaux de réhabilitation de l’actuel bâtiment administratif, initialement budgétés pour
600 000 €, sont reportés sine die au titre de cette AP/CP. 

Je vous propose dans ce contexte :
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• de  modifier  le  montant  de  cette  autorisation  de  programme,  pour  le  porter  à
1 496 957 € TTC, soit + 633 190 € à ce stade ;

• 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 2019

yc reports
CP 2020

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

1 496 957,00 € 81 206,29 € 1 365 750,71€ 50 000,00 €

Chapitre 21 – immob. corporelles 10 000,00 € 6 809,20 € 3 190,80 €

Chapitre 23 – immobilisations en 
cours

1 486 957,00 € 74 397,09 € 1 362 559,91 € 50 000,00 €

• de dire  que  la  décision modificative n°1 du budget principal  2019 tient  compte des
crédits de paiement 2019 (soit + 633 190 €).

DECISION

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

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

N°5-7-3-4 SA

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

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

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

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

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

n°2011-01, sont achevés ;
◦ tout comme ceux de la villa Aubry, dans l’AP/CP n°2018-01 ;
◦ ceux de l'église Saint-Grat de Conflans, dans l'AP/CP n°2015-01, sont en cours de

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

crédits classiques du même budget principal :
◦ des travaux sur l’école maternelle  Pargoud ont été réalisés en 2019 (dans le

cadre de crédits classiques) et d’autres travaux seront examinés dans le cadre
des études de programmation de rénovation de cette école (comme pour celle du
Val des Roses) ;

◦ des travaux ont été réalisés pour le musée d'Art et d'histoire ;
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◦ sont en cours des travaux pour l’école élémentaire Raymond Noël et la maison
Perrier de la Bâthie.

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

• par le programme de rénovation urbaine du contrat de ville, pour ce qui est des
aménagements urbains du quartier prioritaire ;

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

Ces investissements ont également fait l'objet de l'ouverture de l'AP/CP n°2015-07, dite de
l’Ad’AP, pour les autres travaux.

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

Je vous propose :

• de ramener l'enveloppe de l'autorisation de programme de 900 450,06 € à 515 017,06 €
TTC pour le budget principal, soit – 385 433,00 € ;

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

AP/CP n°2015-07
Montant global de
l'AP en euros TTC

Réalisations
antérieures

hors reports

CP 2019

yc reports
CP 2020

Agenda d'accessibilité programmée

Chapitre 23 – Immobilisations en cours

515 017,06 € 2 012,72 € 70 775,34 € 442 229,00 €

Hôtel de Ville

Ecoles

Gymnases et stades

Salles communales

Bâtiments culturels

Autres bâtiments

54 015,00 €

157 055,00 €

169 643,00 €

74 000,00 €

-

60 304,06 €

-

-

-

-

-

2 012,72 €

54 015,00 €

-

-

-

-

16 760,34 €

-

157 055,00 €

169 643,00 €

74 000,00 €

-

41 531,00 €

• de dire que la décision modificative n°1 du budget principal 2019 tient compte de ces
modifications, avec une réduction de crédit de – 446 968,00 €.
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INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Vous nous expliquez que les travaux d'accessibilité se font sur des lignes classiques donc
on ne va pas refaire le  débat et on attendra le bilan général  à la fin  du mandat mais
pourquoi  laisse-t-on cette  APCP si  haute puisque l’on réalise  les  travaux sur des lignes
classiques ? C’est  une niche ? »
 
Yves DUJOL : 
« Il  y  a  des  opérations  qui  restent  dans  le  giron de  cette  ligne  APCP,  c'est  à  dire  les
opérations  pour  lesquelles  aucun  autre  travaux  n’est  programmé  dans  les  bâtiments,
comme  l'hôtel  de  ville.  Il  existe  encore  des  bâtiments  qui  n'ont  pas  fait  l'objet  de
restructuration mais qui vont faire l'objet de seuls travaux d'accessibilité. »

DECISION

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

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

N°5-7-3-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Aménagement  urbain  du  quartier  de  l'Hôtel  de  ville  –
2016–2020 - 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. Un nouveau tronçon est prévu entre le parking Léontine Vibert
et la section réalisée sur l’avenue des chasseurs alpins en 2019 pour 15 K€.

La  rénovation  de  la  toiture  du  bâtiment  des  poids  et  mesures  est  également
programmée fin 2019 pour 69 507 €, afin de préserver l’intégrité du bâtiment et permettre
son futur aménagement.

Un  crédit  pour  frais  d’études  avait  été  prévu  par  précaution  au  budget  2019,  pour
l’aménagement  de  l’entrée  Sud,  notamment  pour  ce  qui  concerne  le  carrefour  avenue
Jean Jaurès/avenue des chasseurs alpins/pont du Mirantin. Il peut être annulé sine die car
des études seront conduites préalablement par le département de la Savoie.

Le plan de financement de l’opération s’établit comme suit à ce stade :
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Financeurs Montants TTC Objet du financement

Etat - DREAL 112 657 € Pour la véloroute, convention TEPOS - TEPCV

Région 30 000 € Pour la véloroute

Département 37 594 € Pour la véloroute

TOTAL des subventions 180 251 €
38 % du total

50 % de la véloroute 

Etat - FCTVA 78 998 € 16 %

Commune 222 330 € Coût net – 46 %

Coût total de l’opération 481 579 €

  360 767 € de véloroute

  117 812 € de rénovation des poids et mesures

      3 000 € d’autres dépenses

Nous attendons en sus la notification d’une subvention complémentaire de la Région pour la
rénovation du bâtiment des poids et mesures (33 080 € attendus, soit 28 % du coût des
travaux TTC).

Je vous propose :

• d’étendre le périmètre de cette autorisation de programme n°2016-03 à 2016-2020 au
vu du calendrier des travaux de rénovation du bâtiment des poids et mesures ;

• de ramener le montant de l’AP/CP de 511 003 € à 481 579 €, soit – 29 424 € ;

• 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 2019
yc reports

CP 2020

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

481 579 € 198 069,72 € 255 707,28 € 27 802,00 €

• de dire  que la  décision modificative n°1 du budget principal 2019 tient  compte des
crédits de paiement 2019, avec – 57 226,00 €.

DECISION

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

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

N° 5-7-3-6 SA

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

RAPPORTEUR

Cette  autorisation  de  programme  porte  sur  les  travaux  de  géo-détection  et  de  géo-
référencement de nos réseaux électriques enterrés (éclairage public), tels qu'imposés par la
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réglementation.

Je vous propose :

• de clôturer cette autorisation de programme/crédits de paiement n°2016-04 relative aux
travaux de géo-détection et de géo-référencement de nos réseaux électriques enterrés
au montant réalisé de 44 048,88 € TTC, l'ensemble des engagements afférents ayant
été réglé à ce jour :

Opération n°2016-04
Montant

global de l'AP
en euros TTC

Réalisations
antérieures

CP 2019

yc reports

Géo-détection et géo-référencement des réseaux 
électriques enterrés

Article 2315 – immobilisations corporelles en cours – réseaux

44 048,88 € 26 868,00 € 17 180,88 €

• de dire que la décision modificative n°1 du budget principal 2019 tient compte de ces
modifications,  notamment avec une réduction de crédit  de –  10 000,12 €,  pour  ne
conserver que les reports antérieurs.

DECISION

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

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

N° 5-7-3-7 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Réaménagement urbain de la cité médiévale de Conflans –
2016–2019 – Modification

RAPPORTEUR Yves DUJOL

Cette  autorisation  de  programme,  ouverte  en  mars  2016,  couvre  le projet  de
réaménagement urbain et paysager de la cité médiévale de Conflans (Grande Place et rue
Gabriel Pérouse), et notamment :

• la réalisation de la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales ;
• le renouvellement des canalisations et des branchements d'eau de distribution, de la

défense incendie et de la conduite de refoulement ;
• la prolongation du réseau de fibre optique jusqu'aux bâtiments communaux et la

mutualisation pour l'exploitation du réseau de vidéoprotection ;
• la réalisation d'un réseau électrique pour les manifestations ;
• l'aménagement  urbain  et  paysager  de  la  place de Conflans  et  de la  rue  Gabriel

Pérouse ;
• des aménagements aux limites du chantier initial, sur la montée du Sénat de Savoie,

la  cour  arrière  de  la  maison  Perrier  de  la  Bâthie,  le  chemin  de  la  poterne  de
Beaufort ;

• de nouveaux jeux pour les enfants.

Le plan de financement de l’opération s’établit comme suit à ce stade :
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Financeurs Montants TTC Objet du financement

Etat 427 083 € FSIL fonds de soutien à l’investissement local

Région 80 000 € CAR Contrat Ambition Région

Département 100 000 € CTS 2016-2017 Contrat Territorial de la Savoie

TOTAL des subventions 607 083 € 24 %

Etat - FCTVA 422 597 € 16 %

Commune 1 546 505 € Coût net – 60 %

Coût total de l’opération 2 576 185 €   

Compte-tenu de l’état d’avancement de cette opération, je vous propose :

• d’étendre la période de réalisation de cette autorisation de programme n°2016-01 de
2016 à 2019, pour permettre le paiement des dernières factures ;

• de ramener l'opération de 2 654 185 € à 2 576 185 € TTC en dépenses pour le budget
principal de la commune, soit – 78 000 € ;

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

AP/CP n°2016-01
Montant global

de l'AP en €
TTC

Réalisé
antérieur

hors reports

CP 2019

yc reports

Réaménagement urbain de la cité
médiévale de Conflans

2 576 185,00 € 2 547 373,21 € 28 811,79 €

Chapitre 21 – immobilisations corporelles 17 613,54 € 17 613,54 € -

Chapitre 23 – immobilisations en cours 2 558 571,46 € 2 529 759,67 € 28 811 79 €

• de dire que la décision modificative n°1 du budget principal 2019 tient compte de ces
modifications pour les crédits de paiement de l’année en cours, soit – 78 000,00 €.

DECISION

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

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

N° 5-7-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Subvention  2019  au  centre  communal  d'action  sociale
(CCAS) - Annulation

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Le CCAS d’Albertville gère :
• l'action sociale pour l’insertion et la solidarité des plus démunis ;
• ainsi que les actions liées à la mission handicap.
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En 2018, la ville lui a accordé une subvention de fonctionnement de 820 000 € au budget
primitif. Pour mémoire, une fois repris ses résultats antérieurs, cette subvention a pu être
ramenée à 490 000 €. 

En  2019,  la  ville  lui  a  accordé  une  subvention  de  100 000 €  au budget  primitif.  Cette
diminution  s’explique  par  le  transfert  des  budgets  enfance  et  seniors  à  compter  du
1er janvier au CIAS Arlysère.
Une  fois  repris  ses  résultats  antérieurs  à  l’occasion  du  budget  supplémentaire,  cette
subvention peut être annulée.

Je vous propose : 

• d’annuler  la  subvention  inscrite  au  budget  primitif  pour  le  CCAS  d’Albertville  de
100 000 €.

DECISION

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

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

N° 5-7-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal 2019 – Décision modificative n°1

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal – Décision modificative n°1 de 2019

VU le code général des collectivités territoriales, articles L2311-1 à 3, L2312-1 à 4 et L2313-1 et
suivants ;

VU les délibérations suivantes du conseil municipal approuvant les différents stades d'élaboration du
budget principal 2019 :

18 mars 2019 budget primitif

20 mai 2019 budget supplémentaire

VU les travaux de la commission des finances du 12 novembre courant, je vous propose d'adopter la
décision modificative n°1 du budget principal 2019 de la commune, telle qu'annexée à la présente
délibération et détaillé ci-après (pour les évolutions les plus significatives).

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

1.1. En recettes complémentaires de fonctionnement : +   628 617,05 €  
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Le chapitre 70 – produits des services et du domaine passe à 1,081 M€, soit + 12 208 € :

Nous pouvons notamment augmenter  nos  prévisions  de recettes  culturelles  avec  la  pré-vente  du
spectacle organisé par la ville au Dôme en janvier prochain (compte 7062).

Le chapitre 73 – impôts et taxes passe à 17,293 M€, soit + 288 940,41 € :

Nous ajustons le montant prévisionnel d’attribution de compensation versée par l’agglomération, pour
tenir  compte  des  travaux  conjoints  entre  nos  deux  collectivités  d’identification  des  charges
transférées. Nous pouvons ainsi augmenter prudemment le crédit correspondant de 180 000 €, pour
le porter à 6 103 506 €, dans l’attente de la décision d’attribution du conseil communautaire (compte
73211). 

Pour mémoire, la collectivité bénéficie par ailleurs de l’attribution de compensation fiscale versée par
l’agglomération à hauteur de 2 465 814 € (compte 732111).

La taxe additionnelle aux droits de mutation peut être augmentée de 100 000 €, au vu des montants
encaissés, pour être portée à 704 000 € (compte 7381).

Nous avions rattaché un produit de taxe de séjour 2018 de 40 000 € en fin d’année dernière, qui est
exécuté cette année avec un excédent de 5 967 €, qui peut donc être budgété (compte 7362).

Le chapitre 74 – dotations et participations passe à 4,639 M€, soit + 328 559,27 € :

Les subventions allouées par la Caisse d’Allocations Familiales au titre du contrat enfance jeunesse
sont nettement supérieures aux crédits ouverts (qui étaient calés sur l’annonce d’une réfaction globale
de 100 K€ sur l’année précédente), pour un total de 578 420 € :

• 405 603 € ont été encaissés au titre de 2018, pour les services qui demeurent municipaux
cette année, soit 90 645 € de plus que prévu ;

• 172 817 € ont été reçus au titre des services rendus en 2018 à la petite enfance par le CCAS,
que la commune conserve puisqu’elle avait accordé un pré-financement de cette recette au
CCAS par le biais de sa subvention annuelle de fonctionnement 2018 (1 346 € sont toutefois
reversés  à  la  Confédération  Syndicale  des  Familles  au  titre  de  ses  actions).  Ces  crédits
n’avaient pas été inscrits au budget principal 2019.

Les  prestations  de service ordinaire reçues de la  CAF sont  au contraire  réduites prudemment de
- 12 000 €, pour être ramenées à 161 444 €, au vu des encaissements déjà intervenus (compte 74782).

Nous devons ajuster nos prévisions en matière de dotations et d’allocations compensatrices de fiscalité
de l’État de – 14 632 € au vu des dernières notifications (comptes 748313, 74834).

La  participation  versée  par  l’État  au  titre  de  l’emploi  d’avenir  de  la  cuisine  doit  être  réduite  de
- 20 335 €, en raison de sa démission cet été (compte 74712).

Le département de Savoie a porté son financement au travers du contrat territorial jeunes 2019-2022
à 56 000 €, soit + 1 010 € de plus que son précédent contrat (compte 74731).

D'autres crédits de subventions reçues sont également augmentés au vu des notifications reçues, et
notamment :

• 57 000 € de l’agglomération pour le Tour de France (42 000 €) et l’Etape du Tour  (15 000 €)
(compte 74751) ;
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• 30 000 € de l’Assemblée des Pays de Savoie pour le Tour de France (20 000 €) et l’Etape du
Tour (10 000 €) (compte 7478) ;

• 6 580 € au titre du contrat de ville, dont 5 180 € de l’État (compte 74718) et 1 400 € du Comité
Départemental  Olympique et  Sportif  pour  l’opération « bouger  sur  prescription médicale »
(compte 7478) ;

• 5 000 € de l’État au titre de l’appel à projet de la MILDECA11 sur la prévention des addictions
(compte 74718) ;

• 4 000 € de l’État et du département pour le Forum santé de janvier prochain, organisé en lien
avec la Mission Locale Jeunes (compte 74718 et 7473) ;

• 7  400  €  de  nos  mécènes  pour  le  financement  des  festivals,  ce  qui  porte  leur  soutien  à
15 700 € cette année (compte 7478). 

Le chapitre 75 – autres produits de gestion courante passe à 450 K€, soit – 1 090,63 € :

Au titre des redevances reçues de nos concessionnaires (9 857 € de concession GRDF, 6 648 € pour le
camping municipal, 1 305 € pour les chutes hydrauliques).

Le chapitre 013 – atténuations de charges passe à 245 K€, soit + 31 820,00 € :

Au titre des remboursements sur charges de personnel, au vu des encaissements intervenus.

Le chapitre 77 – produits exceptionnels passe à 152 K€, soit - 31 820,00 € :

Les remboursements d’assurance pour sinistres sont augmentés de + 23 285 € (34 181 € encaissés
au total – compte 7788).

A l’inverse, les autres produits exceptionnels budgétés, hors le transfert de la quote-part du legs de
Mme Bernier, sont réduits de – 55 105 € par prudence et ramenés à 43 999 €. Les évolutions des
chapitres 013 et 77 sont ainsi neutralisées pour cette décision modificative, par prudence.

11 Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives.
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1.2. En dépenses complémentaires de fonctionnement hors autofinancement :   +  
21 617,05 €

Le chapitre 011 – charges à caractère général passe à 5,657 M€, soit + 141 600,00 € :

Ce chapitre est augmenté par prudence, pour tenir compte des dépenses nouvelles suivantes :

• l’étude du plan de circulation et du stationnement pour 30 000 € (compte 617) ;

• un complément de 20 000 € du plan de formation, ce qui le porte à 55 000 € (compte 6184) ;

• un complément de 10 000 € des maintenances de logiciels informatiques, ce qui les porte à
149 941 € (compte 6156) ;

• l’assistance externe pour la révision du régime indemnitaire d’un coût de 14 000 €  (compte
6226) ;

• la  prestation d’un tiers pour l’appel  à projet  de la MILDECA pour 8 600 €  (compte  6226),
subventionnée à hauteur de 5 000 € par l’État (chapitre 74 en recettes de fonctionnement) ;

• les  frais  d’organisation  du  Forum santé  de  janvier  prochain  pour  4  000 €  (compte  6226),
couverts  par  des  subventions  de  l’État  et  du  département (chapitre  74  en  recettes  de
fonctionnement) ;

• la location d’un module pour l’école du Val des Roses, en raison du dédoublement des CE1
pour 20 000 € (compte 6135) ;

• la réservation du spectacle du Dôme de janvier prochain pour 20 000 € (compte 6228), qui est
compensée par la pré-vente à hauteur de 10 350 € de manière prévisionnelle (au chapitre 70 en
recettes) ;

• la réparation de la toiture endommagée de l’école du Val des Roses pour 15 000 € (compte
615232).

Le chapitre 65 – charges de gestion courante passe à 2,451 M€, soit – 77 183,52 € :

La  subvention  de  fonctionnement  du  CCAS  inscrite  prévisionnellement  au  budget  primitif  pour
100 000 € peut être annulée, au vu du budget supplémentaire 2019 voté par le CCAS (compte 657362).

La  subvention  de  fonctionnement  au  budget  annexe  des  locaux  professionnels  à  la  TVA  inscrite
prévisionnellement au budget primitif pour 165 000 € peut être réduite de – 7 200 € et donc ramenée
à 157 800 €, comme examinée par ailleurs ce jour (compte 6573634).

Les créances éteintes et créances irrécouvrables voient leurs crédits augmenter de 37 599,48 €, pour
passer à 45 416 €, au vu des propositions examinées par ailleurs ce jour à la demande de la trésorerie
(comptes 6541 et 6542).

Les contributions aux structures intercommunales peuvent être réduites de - 6 076 € (compte 65541).

Le reversement de la quote-part du CEJ revenant à la CSF est prévu pour 1 346 € (compte 658 – cf.
chapitre 74 en recettes de fonctionnement).

Le chapitre 66 – charges financières passe à 731 K€, soit – 30 000,00 € :

Compte-tenu du faible coût des emprunts souscrits depuis le début de l’année, et en sachant que nous
conservons une marge d’environ 18 000 € pour les emprunts restant à souscrire d’ici la fin d’année.
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Le chapitre 014 – atténuations de produits passe à 230 K€, soit + 26 463,86 € :

La participation communale au fonds de péréquation intercommunale et communale  est  portée  à
226 273 €, soit + 26 520 €, au vu de la notification définitive (compte 739223).

Le chapitre 022 – dépenses imprévues passe à 16 K€, soit – 39 263,29 €.

1.3.  Equilibre  de  la  section  de  fonctionnement  et  hausse  de  l'épargne  de
+     607     000,00     €  

Le chapitre 042 – opérations d’ordre de transfert  entre sections  passe à 2,030 M€,  soit
+ 247 000 € :

au titre des dotations aux amortissements, afin de poursuivre la régularisation de celles qui n’ont pas
pu être comptabilisées à la fin de l’année 2018. 

Pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement, le virement à la section d'investissement
est augmenté de + 360 000,00 €, pour atteindre 2,329 M€

Cette augmentation correspond notamment au transfert des remboursements d’assurances qui ont
permis de financer des renouvellements de biens, soit 23 285 €.

* * *

Les  628 617 € de recettes complémentaires de fonctionnement  proposées par cette décision
modificative n°1 sont donc affectées pour :

• 607 000 € à l’augmentation de l’épargne de la commune (amortissements et virement) ;

•   21 617 € à la couverture de nouvelles dépenses de fonctionnement.

* * *

En tenant compte des dotations aux amortissements (2,030 M€), l’autofinancement est ainsi porté à
4,359 M€, tout en sachant que pour 1,000 M€ il correspond à des régularisations de dotations aux
amortissements 2018. 

Hormis ces opérations de régularisation, l’autofinancement 2019 s’élève donc à 3,359 M€.

Il permet à lui seul de couvrir les 2,763 M€ de remboursement du capital de la dette (chapitre
16  en  dépense  d’investissement  hors  compte  165),  sans  qu’il  soit  nécessaire  de  mobiliser  les  autres
recettes propres d’investissement (FCTVA, taxe d’aménagement, cessions patrimoniales,…). 

Ces dernières peuvent donc être intégralement affectées au financement de l’effort d’équipement.

2.  Inscriptions  complémentaires  en  section  d'investissement  et  ajustement  du
niveau d'endettement :

2.1 En dépenses complémentaires d'investissement :   + 555 165,08 €  
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Le chapitre 16 – emprunts et dettes passe à 12,765 M€, soit – 63 700,00 € :

les  crédits  correspondant  aux  annuités  des  nouveaux  emprunts  2019  pouvant  être  ramenés  à
25 451 € (compte 1641),  en sachant que l’amortissement de ceux qui ont déjà été souscrits depuis le
début de cette année ne démarre contractuellement qu’en 2020.

Les chapitres 20-21-23-040 –  dépenses d'équipement propre passent à  21,941 M€ restes à
réaliser compris (3,927 M€), soit + 477 526,88 € :

• + 144 270,88 € de crédits de paiement pour les AP/CP en cours, tels que détaillés par
ailleurs ce jour, ce qui les porte à 13,158 M€ sur l’exercice 2019, y compris 2,338 M€ de
reports antérieurs : 

• -  25 997 € de dépenses « incontournables » de  renouvellement  de  notre  patrimoine
existant, ce qui les ramène à 2,226 M€ sur l’année ;

• + 359  253  €  pour  d'autres  opérations  lourdes  et  ponctuelles,  ce  qui  les  porte  à
6,514 M€ (reports compris pour 1,590 M€), et notamment :

◦ - 150 723 € au titre des actions dans les écoles, dont : 
▪ les travaux de sécurisation de l’école Raymond Noël réduits de 150 000 € au vu des marchés

publics conclus ;

▪ les études de programmation de rénovation lourde (y compris thermique) des écoles Val des
Roses et Raymond Noël ramenées à 29 400 € au vu des commandes réalisées, soit – 10 000 € ;

▪ une classe mobile programmée pour l’école de la Plaine de Conflans (après
l’équipement de l’école Pargoud) pour 10 000 €.

◦ + 122 732 € de travaux sur les autres bâtiments communaux, dont :
▪ 70 000 € de crédits complémentaires pour l’aménagement de la chatterie grâce à la vente de

l’appartement figurant au legs de Mme Bernier (f. chapitre 024 en recettes d’investissement), ce
qui porte les crédits à 237 235 € pour ce projet ;

▪ 60 000 € de travaux d’aménagement des locaux pour la Croix Rouge (80 000 € au total).
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◦ + 435 710 € pour des travaux de voirie, réseaux et espaces publics :
▪ 210 000 € pour les travaux de VRD rue Jean Jaurès ;

▪ 150 710 € pour l’aménagement d’espaces de stationnement aux abords de la Maison de l’enfance
(162 914 € au total) ;

▪ 75 000 € d’aménagement d’un parking près de la propriété Le Bosquet de Val Savoie Habitat, en
contre-partie de la dation en paiement d’une emprise foncière.

◦ + 10 134 € pour les matériels et équipements ;

◦ - 58 600 € de crédits pour des achats fonciers.

Le chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves passe à 137 K€, soit + 3 000 € :

Pour la régularisation de taxe d’aménagement historique (compte 10226).

Le chapitre 27 – autres immobilisations financières passe à  695 K€, soit + 63 338,20 € :

L’avance initialement prévue au bénéfice du budget annexe du parking peut être annulée. Elle était de
21 621,80 € (compte 27638).

L’avance prévue pour le budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA doit au contraire
être abondée de + 84 960 €  pour atteindre 184 960 € (compte 27638), pour participer au financement
des travaux de la phase 2 de l’Espace santé et soutenir le développement du Campus des métiers de
la montagne.

Le chapitre 041 – opérations patrimoniales passe à 612 K€, soit + 75 000 € :

Au titre de l’intégration de l’emprise foncière qui est cédée à la commune par Val Savoie Habitat rue
Commandant Dubois, sous forme de dation en paiement, telle qu’évoquée par ailleurs ce jour.

2.2  En  recettes  d'investissement  complémentaires,  hors  recours  à  l’emprunt  :
+     745 420,05   €  

Le chapitre 021 - virement de la section de fonctionnement est augmenté de + 360 000 € (cf.
chapitre 023 en dépense de la section de fonctionnement).

Le chapitre 040 – opérations d’ordre de transfert  entre sections  passe à 2,030 M€,  soit
+ 247 000 € (cf. chapitre 042 en dépense de la section de fonctionnement)

Le chapitre 041 – opérations patrimoniales passe à 612 K€, soit + 75 000 € (cf. même chapitre
en dépenses d’investissement)

Le chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves passe à  1,477 M€, sans compter l’affection
du résultat au compte 1068 – affectation en réserves (3,236 M€), soit – 902,35 € :

Au titre de l’ajustement du FCTVA, qui représente finalement 904 948 € (compte 10222).
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Le chapitre  13 – subventions d'investissement  reçues  passe  à 3,594 M€  restes  à  réaliser
compris (146 K€), soit – 59 482,60 € :

Au vu des notifications à ce jour :

Le département de Savoie nous a adressé un 1er arrêté attributif de 150 000 €, sur les 250 000 € qui
étaient attendus en subvention 2019 pour la Maison de l’enfance. Nous ajustons donc nos crédits en
conséquence.  Pour  autant,  l’engagement  du  département  demeure  inchangé  pour  un  total  de
475 907 € pour cette opération, et s’inscrit dans son contrat territorial pour la Savoie (CTS).

Le chapitre 024 – cessions patrimoniales passe à 181 K€, soit + 123 805 € :

• Vente de l’appartement compris  dans le  legs de Mme Bernier pour 70 000 €, qui  permet
d’augmenter l’enveloppe des travaux pour la création de la chatterie tel qu’évoqué au §.2.1.
des dépenses d’équipement ;

• Vente d’un terrain à Val Savoie Habitat pour 53 950 € ;

• Régularisation des ventes de biens divers pour – 145 € à 3 755 €.

2.3 L'équilibre final de la section d'investissement avec un recours à l'emprunt
réduit de   – 190 254,97 €   :

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu avec un  recours à l'emprunt long terme au
titre de l’exercice 2019 (hors les reports) ramené à 9,710 M€, soit  – 190 254,97 € à l’occasion de
cette décision modificative (recettes du chapitre 16).

Les reports d’emprunts s’élèvent pour rappel à 3,029 M€ (intégrés au budget supplémentaire).

Nos remboursements de la dette sont ramenés par ailleurs à 2,763 M€, y compris 537 K€ de crédits
revolving (dépenses du chapitre 16). 

L’endettement net prévisionnel de l’exercice s’établit donc à présent en prévision budgétaire à
+ 6,948 M€ :

Procès verbal du conseil municipal du 18 novembre 2019
73/80



Le  recours  réel  à  l’emprunt  sera  ajusté  au  vu  des  recettes  complémentaires  attendues  (effort
d’épargne supplémentaire, autres cessions patrimoniales,  nouvelles subventions,…). Une prochaine
décision modificative pourra opérer une dernière actualisation de cette prévision.

Notre endettement 2014-2019 s’établit prévisionnellement à + 3,355 M€ et correspond :

• au  besoin  de  financement  d’opérations  complémentaires  ou  nouvelles  pour
5,118 M€, qui n’apparaissaient pas dans notre programme pluriannuel d’investissement (PPI)
initial pour 2017-202012 , dont principalement :

◦ + 1,537 M€ pour la rénovation de la rue de la République13 ;

◦ + 0,949 M€ de travaux lourds de VRD14 ;

◦ - 1,825 M€ de travaux de réseaux pour le NPNRU15, reportés comme la signature du contrat ;

◦ + 1,266 M€ pour la construction de la Maison de l’enfance, une fois le projet définitivement
arrêté16 ;

◦ + 1,200 M€ pour la construction modulaire destinée à la direction des services techniques,
dont le bureau d’études doit déménager suite à la vente de ses locaux pour 850 K€, ce produit n’étant
encaissé qu’au début d’année 2020. D’ici là, la commune réalise donc un portage financier. Le besoin
d’emprunt 2020 sera réduit à due concurrence du produit de cette vente ;

◦ + 0,132 M€ pour la rénovation de la Maison Mathias (yc thermique),  afin d’y accueillir la
Mission Locale  Jeunes en centre-ville,  et permettre parallèlement la réalisation de la phase 2 du
nouvel Espace santé situé à l’Espace administratif. Le projet s’élève à 1,132 M€ mais nous avions
prévu 1 M€ pour des travaux de rénovation thermique au PPI initial ;

◦ + 655 K€ de frais pour la rénovation thermique de nos autres bâtiments17 ;

• et  au report  de  2,237 M€ de  cessions  immobilières,  dont  1,298 M€  sont  toutefois
attendues pour le début 2020.
Elles  étaient  en effet  espérées à hauteur de 4,428 M€ dans notre PPI  initial,  au vu de négociations
suffisamment avancées pour y être prises en compte, mais n’ont pour l’heure pas toutes été concrétisées
par la signature d’actes de vente. Il s’agit notamment des ventes d’un terrain avenue des chasseurs alpins
pour 625 K€, d’un terrain à Deltha Savoie pour 572 K€, du Château rouge pour 550 K€.

Les cessions effectives ne s’élèvent qu’à 222 K€ à ce stade. Nous attendons l’encaissement de 1,298 M€
pour le début de l’année 2020 (avec la vente de la DUST pour 850 K€ et du 88 bis rue de la République
pour 448 K€), ce qui porterait le produit de vente global à 1,520 M€ sur la période 2017- début 2020.

Compte-tenu de la faiblesse historique des taux d’intérêt depuis 2018, nous avons  pu réajuster

12 PPI présenté au conseil municipal du 16/10/2017.

13 Une fois le projet définitivement arrêté ainsi qu’au vu du résultat des appels d’offres, avec notamment le choix
de la construction d’une gaine technique (plus onéreuse en réalisation que des travaux de VRD classiques, mais
elle  permettra  de  réduire  les  coûts  d’intervention  sur  les  différents  réseaux  qu’elle  abrite),  et  la  réalisation
d’aménagements en prolongement sur les rues adjacentes.

14 Avenue Jean Jaurès, rue Félix Chautemps, aux abords du restaurant scolaire Saint-Sigismond, l’aménagement
de deux parkings de covoiturage, surcoût de l’accès routier au CHAM du fait de servitudes SNCF et GRDF.

15 Qui n’ont pas été encore engagés du fait du report de la signature de l’annexe du contrat de ville dédiée au
NPNRU, à l’exception de ceux qui concerne  les abords de la Maison de l’Enfance.

16 Une fois le projet définitivement arrêté en lien avec l’agglomération et nos partenaires financiers, ainsi qu’au vu
du résultat des appels d’offres.

17 Avec des études de programme pour les écoles du Val des Roses et de Raymond Noël, ainsi que du théâtre de
Maistre, des travaux sur nos chaufferies en lien avec la création du réseau de chaleur urbain, un fonds intracting
pour des mesures d’économie d’énergie.
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notre stratégie d’endettement, en privilégiant la réduction du poids de nos emprunts sur nos
équilibres  financiers  plutôt  que  la  diminution  du  stock  de  dette.  Notre  nouvelle  stratégie
correspond à celle qui est retenue par l’ensemble du groupe communal sur cette fin de mandat, pour
les mêmes raisons objectives.

Ainsi, depuis le 31/12/2013 :

• notre taux moyen des emprunts souscrits est passé de 3,89 % à seulement 2,96 %18 ;

• avec notamment 1,336 M€ de dette souscrite à 0 % ;

• nos charges financières annuelles sont passées de 994 K€ à 731 K€19  

• nos remboursement du capital des emprunts de 2,924 M€ à 2,763 M€20.

Nous avons donc dégagé pour l’heure 424 K€ de marge de manœuvre financière annuelle (intérêts +
remboursement de capital) sur les données 2013, malgré un endettement évalué pour 2019 à + 3 M€.

Je vous propose d’approuver cette décision modificative n°1 du budget principal 2019 qui s'équilibre
en dépenses et recettes à + 628 617,05 € en fonctionnement et à + 555 165,08 € en investissement.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Au  moment  du  BP  2019,  nous  avions  alerté  l'ensemble  des  élus  sur  les  multiples
dérapages en terme de gestion concernant le fonctionnement et l'investissement .
L'approche de l'échéance électorale a-semble-t-il occasionné un affolement et conduit en
terme d'endettement au dépassement de la ligne blanche et une difficulté pour exister en
tout cas « dans le champ des possibles » en terme de gestion courante.
La peur de ne pas être suffisant vous a probablement conduit à augmenter les dépenses
d'investissement comme si le rôle du premier magistrat de la ville était de dépenser sans se
soucier  du lendemain ni  des équilibres,  sans penser à ses successeurs ni  à la  capacité
financière de la ville, en ignorant l'existence possible d'une crise économique qui pourrait
imposer aux communes une nouvelle baisse de nos dotations.
Sachant que seul le provisoire est définitif et non l'inverse... il faut prendre en compte les
erreurs du passé.
Malheureusement,  la  ville  renoue avec ses vieux démons des années 2006 et  2007 en
multipliant ses emprunts, ce qui avait fait l'objet à l'époque de fortes observations de la part
de Bercy.
La DM1 est en principe un réajustement. Ce soir elle ne respecte pas les intentions du BP
2019  voté en mars en terme d'investissements et se moque également des équilibres
budgétaires à venir.
Le budget primitif 2019, la DM1 2019 … nous observons une dérive de taille entre les deux.
Je m’explique :
En terme d'équipements propres, il était prévu au BP 2019, 15 millions d'euros, aujourd'hui
en DM1, nous parlons de 22 millions d'euros, 9 mois après.
Concernant le niveau de l’emprunt au BP, je vous cite « En fin d'année, le budget devrait
être équilibré avec un recours à l'emprunt réduit d'environ 7,4 millions pour être ramené à
4,6 millions ». Aujourd'hui,  vous nous proposez de voter deux emprunts pour la somme
totale de 5,8 millions, nous sommes bien loin de ce qui avait été dit au moment du BP, ce
qui donne au final un montant global d'emprunt de 9,2 millions fin 2019.
L'encours bancaire  qui  était  de 24,6 millions en 2014 et  devait  atteindre la  somme de
25,9 millions fin 2019, soit plus 1,3 million d'euros d'endettement, ceci au moment du BP.
Mais aujourd'hui, nous sommes loin des 25,9 millions puisque l'encours de dette bancaire
est à ce stade de 31 millions d'euros, soit plus 6,4 millions d'euros. Votre objectif de réduire
l'encours de 4 millions est aujourd'hui réduit à néant...
Comment  terminerons-nous  l’année 2019 ?  Y  aura-t-il  un  emprunt  supplémentaire ?  On
peut le supposer.
Concernant fonctionnement.
Au onzième mois  de l'année les prévisions de dépenses augmentent encore,  on l'a vu,

18  Ce taux devrait encore baisser une fois les derniers prêts 2019 souscrits.

19  Y compris une provision de 16 K€ pour les nouveaux prêts 2019.

20  Y compris une provision de 25 K€ pour les nouveaux prêts 2019.
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certains  chapitres  font  l'objet  de  « chaussettes »,  c'est  une  évidence,  notamment  les
chapitres 011 et 012, afin d'être mieux positionnés au moment du compte administratif.
Cette stratégie  empêche toute transparence. Un projet de CA aujourd'hui aurait  été le
bienvenu de manière à avoir une totale transparence et à bien appréhender les réalités
budgétaires notamment pour la section de fonctionnement.
Le niveau des études nous interroge également à quatre mois de l'élection. Nous avons
dépensé 624 000 euros d'études, ce qui est une anomalie, le mandat est terminé pourquoi
fait-on des études.
C'est  une  DM1  qui  se  traduit  un  trompe-l’œil,  nous  l'affirmons,  en  matière  de
fonctionnement,   conjuguée  avec  une  grave  dérive  en  matière  d'endettement  ce  qui
hypothéquera bien entendu l'avenir en détruisant les ratios dès 2020, nous voterons contre
cette DM. »

Hervé BERNAILLE : 
« Je répète il y a environ 1,7 million qui figurent là parce que l’on a fait les travaux de la rue
de la République pour le compte de l'agglomération. Et puis, il y eu la maison de l'enfance,
je pense que tu seras d'accord pour les neutraliser Philippe puisque qu'ils vont repartir, ils
ne sont là que pour le portage, il faut que tu en tiennes compte dans ton analyse.
Deuxième point, ce qui compte ce n’est pas la dette, c'est combien je dois payer en intérêt
plus capital. On est un peu plus bas qu'en début de mandat, un peu plus bas qu'en 2013 à
la fois en intérêts et en remboursement de capital parce que les prêts sont plus longs et que
les taux ont baissé.
La crise économique, je n'ai pas du tout la même interprétation que toi. Quand il y a crise
économique, j'accélère mes investissements pour emprunter quand ce n'est pas cher et je
n'attends pas que ça monte, comme cela est arrivé en 89.
La crise économique, c'est toi qui a parlé de crise, je suis d'accord, il n'y a peut être que
10 chances sur 100 mais c'est quand même beaucoup et comme il en arrive une tous les
10 ans et que la dernière c'était en 2008, personne ne peut dire ce qui va se passer en
2020,  2021. Une crise économique en général quasiment toujours, c'est une hausse de
taux d'intérêt donc, quand je sens que les taux d'intérêt montent, comme les communes
l'ont fait comme les entreprises le font, il faut emprunter, accélérer les investissements et
pas se dire « j'ai peur, je ne fais rien ».
D'autre  part,  il  y  a  un  élément  que  tu  ne  rappelles  pas  assez,  c'est  notre  capacité
d'autofinancement annuelle de 4,2 millions. Alors, ce n'est pas exceptionnel, j'en conviens,
par rapport à la moyenne des douze ou quinze dernières années mais si on tient compte du
fait qu'on nous a privés à tort ou à raison, je ne juge pas la politique nationale, de deux
millions par an, c'est quand même un très bon résultat. On aurait pu encore faire mieux,
c'est vrai, on aurait pu faire 5 millions mais ça aurait été les services à la population qui
auraient été touchés, le nombre d'agents qui aurait fortement baissé... 
On a fait des économies de personnels, on a réduit un petit peu nos effectifs, c'est vrai. Aller
au-delà, comme on l'a dit plusieurs fois, c'était dégrader les services à la population.
Il me semble que avec 4,2 millions d'autofinancement on est dans le bon équilibre, on est
dans le juste milieu, c'est ce qu'il faut, cela nous permet d'investir en moyenne sur le long
terme  6,5 ou 6 ou 7 millions d'euros par an. Si on avait voulu faire plus dur, on aurait
vraiment amoindri  les services à la  population et inversement,  si  on avait  dégradé nos
dépenses on n'aurait pas pu investir assez, on est dans le bon niveau. 
Maintenant, tu peux nous dire pourquoi est-ce que l'on investit autant alors que cela aurait
été  très facile de tenir l'objectif qu'on annonçait de désendettement, j'en conviens, des
4,5 millions d'euros. On aurait pu le tenir, tu le dis toi même, le niveau d'investissement
était considérable, il aurait suffit de baisser nos investissements de 7 millions d'euros, on
aurait donc tenu et largement cet objectif de désendettement. 
Simplement,  on  est  gestionnaire  de  fonds  publics  et  il  n'y  a  que  les  imbéciles  qui  ne
changent pas d'avis. Quand l'environnement change, on doit changer de politique et nous
avons changé de politique. 
C’est pour cela qu'on a insisté sur la stratégie de la dette et nous avons préféré accroître
nos investissements sans obérer l'avenir, puisque l’on a une capacité d'autofinancement très
satisfaisante, et donc on a accéléré en période de bas taux d'intérêt. Cela permet à une
équipe suivante d'avoir des marges de manœuvre tout à fait raisonnables, que la plupart
des communes n’ont plus mais c'est normal puisqu'elles ont été ponctionnées par l'État, et
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que nous avons toujours.
Maintenant, ces investissements, ils sont structurants, ils sont utiles et ils correspondent un
peu à la fin d'un cycle qui termine une époque et sur lequel à l'avenir il faudra peut-être
poursuivre d'autres pistes, je pense par exemple au campus des métiers la montagne ou
autres choses, un peu plus de l'ordre de l'économie de l'emploi qui ne sont pas forcément
consommateurs de capitaux.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il nous faudra tout de même investir 5 ou
6 millions chaque année à l'avenir quelque soient les programmes qui sont faits par ailleurs.
Sur les investissements je laisser la parole à Monsieur le Maire. »
 
Monsieur le Maire : 
« Merci pour ces explications toujours très pédagogiques et très claires.
Concernant les emprunts, en tant qu'entrepreneur privé quand j'ai la possibilité d'emprunter
à 0,68 %, c'est un peu inférieur à l'inflation, je n'hésite pas. L’emprunt que nous avons
contracté est tout à fait sincère, il faut savoir s'adapter à son milieu, c'est ce qui fera que
l'on pourra se glorifier d'avoir eu une bonne gestion pendant ce mandat. 
Concernant les études, les études de fin de mandat dont vous parlez, il s’agit des études de
programmation notamment pour le théâtre de Maistre, pour le cinéma, pour le quartier de
Saint Sigismond. Ces études permettront au maire qui sera élu en mars 2020, de pouvoir
investir et démarrer tout de suite ces travaux. Cela évitera la période de latence, en cas
d’une alternance politique ou d’une continuité. On n'est pas dans une fin de mandat, dans
une fin de règne, pour moi la vie continue, on doit anticiper ce qui va se passer sur 2020
pour les Albertvillois. L’équipe qui sera élue aura tout choix de prioriser, de choisir entre les
projet de programmation que nous avons pu lancer sur cette dernière année.
Concernant les investissements, l'allégement du poids de la dette, Hervé en a parlé, je ne
vais pas revenir dessus. »

Philippe PERRIER : 
« J'ai parlé de la crise, il y a beaucoup d'experts qui en parlent, on ne sait pas quand,
forcément c'est comme un volcan, on ne sait pas quand elle surviendra mais on sait que ça
arrivera. Nous avons vécu celle de 2008, il  y avait une rareté de l'argent, la crise était
bancaire, privée, mais pas seulement, elle est devenue publique. Il y avait une rareté de
l'argent, les banques ne prêtaient plus, il y a eu ordre de l'État de réduire les dettes . Je ne
sais pas la prochaine crise, comment cela se passera. En tous les cas, c'était très compliqué
d'emprunter 1 million d'euros même si on avait la capacité, les banques ne prêtaient pas.
Ce sont des choses vécues, c'est pour cela que je me dis qu’il faut toujours penser à ce qui
s'est passé, cela se reproduira, pas de la même manière forcément, mais ça appelle à la
prudence.  Concernant  l'autofinancement,  c'est  vrai  qu'il  est  de  4,4  millions  mais
l'autofinancement sert à rembourser le capital d'emprunts, on ne l'investit pas en totalité,
on est obligé d'utiliser l'autofinancement pour rembourser les 2,8 millions d'euros de capital
d'emprunts ; les 700 000 euros d'intérêts de la dette sont pris sur le fonctionnement mais le
reste  est  pris  sur  l'investissement.  Je  tenais  à  le  préciser,  ce  qui  a  été  dit  prêtait  à
confusion, on ne peut pas utiliser les 4 millions comme cela, on rembourse la dette d'abord.
Avec  les  31millions  d'encours  de  dette,  je  pense  qu'on ne  sera  plus  à  2,8  millions  de
remboursement du capital en 2020, on sera bien au-delà donc cela impactera forcément
notre autofinancement, cela impactera nos marges. Avec des emprunts, il faudra beaucoup
plus autofinancement pour pouvoir investi, c'est une évidence.
La dette, je l'ai, dit elle est historique, on a dépassé le niveau de 2007-2008 puisque que
l'encours de la dette à l'époque était de 30 millions d'euros et on avait des observations de
Bercy. Aujourd'hui, on est à 31 millions d'euros.
Voilà simplement le sens de notre intervention : prudence, on a franchi la ligne blanche.
C'est un appel à la prudence, aujourd'hui, il  va falloir se calmer sur les investissements
même s'il y a des besoins, même si vous avez envie de faire des choses. »
 
Hervé BERNAILLE : 
« Quand  on  a  admettons  4,4  millions  d'autofinancement,  il  est  vrai  qu'il  faut  d'abord
rembourser le capital de la dette qui est bon an, mal an entre 2 et 2,4 millions. Oui, il faut
donc  qu'on dégage,  et  là  c'est  largement  le  cas puisque  on a  2  millions  de  plus  mais
néanmoins quand on a 4,4 millions d'autofinancement et que l'on rembourse 2,4 millions de
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dettes, à endettement égal on peut réemprunter et, donc, à endettement égal tu ne dois
pas tenir compte des remboursements de capital. 
Ce que tu dis est vrai mais c'était à désendettement rapide. Moi je parle à endettement
constant, tu peux emprunter 6,5 millions, alors d'accord, il faut se désendetter un petit peu
sans doute mais à ce moment-là, on peut dire que nos investissements annuels ne sont pas
de  6,5 millions,  ils  sont  de  5,5 millions  ce  qui  est  encore  très  correct  surtout  dans  le
contexte actuel de baisse des dotations de l’État.
Enfin, ce que tu as décris sur la crise est tout à fait exact, on est bien d'accord notamment
sur la crise de 88-89. C’est ce que l’on explique : les taux étant bas et une crise pouvant
arriver,  nous préférons emprunter fin 2019 que mi 2020. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Je vais  intervenir  non  pas  sur  la  technique  budgétaire  ou  financière  mais  sur  la
communication.
C'est ce qui ce qui ressort depuis le début du mandat, c'était votre obsession pendant votre
campagne « la gauche a endetté la ville »... Notre objectif, moins 4,5 millions d’euros de
désendettement. Au bout de 3 ans de mandat, vous chantiez victoire « on y est arrivé » !
Forcément, on avait démontré au compte administratif qu’il y avait un taux de réalisation
assez  catastrophique,  rien  ne  s'était  fait,  tout  arrivait,  les  grands  projets,  les
investissements arriveraient. Donc c'était très facile de désendetter de 4,5 millions !
Vous nous dites, monsieur Bernaille, on a changé de politique, c'est normal que l’on change
de  politique, il  n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !  Mais alors si  vous
changez de politique il faut changer de discours. Il n'y a pas un document budgétaire que
vous  ayez  édité  et  qui  ait  fait  l'objet  de  délibérations  sans  que  vous  rappeliez
systématiquement  « nous  continuons  à  nous  désendetter,  nous  gardons  notre  cap  de
désendettement tout en maintenant le niveau de services... » C’était encore votre discours
il  y  a  quelques  mois.  Les  taux  ne  sont  pas  bas  depuis  deux  mois,  ils  sont  peut-être
exceptionnellement bas en ce moment mais pas depuis deux mois seulement. Je trouve cela
frappant quand même gonflé – pardonnez-moi l'expression et  la trivialité du propos - ce
que vous nous racontez ! Vous êtes à 11 millions de la promesse que vous aviez faite, vous
nous aviez annoncé un désendettement de 4,5 millions. Alors, soit vous avez sacrément
changé d'avis mais il fallait changer de discours et il fallait nous dire « on y va et tant pis
pour l'endettement parce que cela sera un endettement maîtrisé ». Excusez-moi mais j'ai
quand  même  l'impression  que  vous  nous  prenez  un  petit  peu  pour  des  imbéciles.  Le
discours  que  les  Albertvillois  pourraient  entendre  c'est  que  maintenant  la  dette  est
vertueuse, c'est très bien on est à 31 millions d'euros même si cela fait 4, 5 ans que vous
n'avez eu de cesse de prôner votre objectif de désendettement. Vous avez fait tourner à
fond  les  bétonnières,  quitte  à  bétonner  des  espaces  verts...  vous  y  êtes  allés  à  fond,
assumez ! Parce que vous voulez afficher des réalisations, vous avez fait de gros chantiers
avec des trous partout dans les rues, en oubliant parfois le quotidien des Albertvillois. Ils
vous l'ont rappelé récemment à l'occasion de réunions publiques ou de mairies mobiles.
Au final, il y a de gros chantiers, des grosses réalisations dont certaines contestables mais
vous n'avez pas changé de discours. Permettez que l'on puisse douter de vos arguments. »

Hervé BERNAILLE : 
« Je réponds déjà techniquement sur les chiffres.
Vous citez 11 millions, ce n'est pas le chiffre exact puisque dans les chiffres, l’écart n’est pas
de 11 millions. Nous endettons à ce stade, par rapport au premier janvier 2014, de 3,4
millions mais j'enlève 1,7 million - vous me le concéderez parce que ce sont des prêts faits
pour le compte de l'agglomération et qui vont repartir à l'agglomération au cours du premier
semestre - donc nous nous sommes endettés de 1,6 million sur le mandat. Notre promesse
initiale était de désendetter de 4 millions, donc l'écart n'est n'est pas de 11 mais de 6
millions, c'est mathématique. 
Ce que vous dites aurait été tout à fait justifié si l’on s'était endetté de manière progressive
mais  notre  décision  de  privilégier  l’investissement  et  l'emprunt  date  de  2019  puisque,
comme le rappelait justement Philippe, nous avons investi massivement en 2019. Vous nous
dites que nous n’avons pas communiqué. Nous avons communiqué, là, dans notre stratégie
de la dette  et dès le début des budgets primitifs,  nous avions déjà en tête de moins
diminuer  que  prévu  notre  endettement.  Ce  que  vous  appelez  la  dérive,  est  un  choix
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volontaire de 2019 et non pas de 2014-2020, c'est un choix de 2019, nous avons dans les
six  derniers  mois  décidé  de  basculer  en  faveur  de  plus  d'investissements  et  de  plus
d'emprunts correspondants.
Il y a un écart de 5,5 millions, c’est vrai, vous avez raison, il y a un écart de 5,5 millions par
rapport à notre engagement initial, mais je laisse monsieur le maire poursuivre. »
 
Monsieur le maire : 
« Je vais être comme Noëlle moins technique mais plus philosophique sur le fait d'avoir peur
en l'avenir et en la crise. Je vais juste vous citer ces quelques vers du poète persan Hafez
« Celui qui s'attache à l'obscurité a peur de la vague, le tourbillon de l'eau l'effraie, et s'il
veut partager notre voyage, il doit s'aventurer bien au-delà du sable rassurant du rivage. »
Je vous invite à méditer ces phrases. C’est ainsi que l’on voit l'avenir, un avenir ambitieux
que l'on souhaite et non pas un avenir timoré qui n'aurait que de cesse d’imaginer le pire. »
 
Philippe PERRIER : 
« Ce  qui  est  écrit  dans  le  rapport  est  tronqué  et  contraire  en tout  cas  à  la  maquette
comptable  donnée au trésorier. C'est vrai que le rapport est une interprétation de l'aspect
comptable donc on interprète. Et que vous interprétez l'endettement de 2014 à 2019 à 3,3
millions. Si l’on regarde l'encours bancaire en 2014, il était de 24,6 millions, aujourd'hui il
est de 31 millions, cela ne fait pas 3 millions d'écart mais 6 millions. Et si l’on regarde 2018,
tu  as  donné  les  chiffres  tout  à  l'heure,  au  premier  janvier  2019  on  avait  24  millions
d'encours de dette, on est à 31 millions en fin d'année, cela fait 7 millions et non pas 3. »

Hervé BERNAILLE : 
« Je ne comprends pas ce que tu dis en disant que le rapport est tronqué par rapport aux
règles comptables. La seule interprétation sur laquelle nous ne sommes pas d'accord c'est la
dette fournisseur de 1,7 million, mais cela me rappelle de vieux débats dont on ne parlera
pas. Mais l'endettement au début de mandat, le 31 décembre 2013, était précisément de
27,978 780 millions non pas bancaire , j'ai rajouté la dette fournisseur, toi tu dis bancaire
moi je dis endettement. On n'a pas le même le chiffre, il y a 1,66 million d'écart. Il sera au
31 décembre 2019, on sera vraiment proche de cela maintenant puisque les emprunts sont
prêts  et  qu’il  n'y  a  pas  de  grosses  incertitudes  sur  les  dépenses,  il  sera  de
31,033 550 millions.
Nous avons donc un endettement sur la période bancaire et non bancaire de 3,355 millions
d’euros dont j'enlève 1,7 million, encore une fois qui ne sont pas nous mais qui sont à
l'agglomération.
Il faut comparer par rapport à ce qu'on avait dit, qui est exact d'au moins quatre millions
parce que nous avons changé de politique en 2019, je dirais même plutôt dans la 2ème partie
de 2019. »
 
Monsieur le Maire : 
« Très bien merci, on a compris qu'on n’était pas d'accord. »

Laurent GRAZIANO : 
« J’ai moi aussi utilisé mon téléphone, je  suis désolé je n'ai pas de citations à vous donner,
si  ce  n'est  celle  d'une  source dont  vous conviendrez  qu'elle  est  relativement  sûre,  elle
s'appelle l'Albertvillois, elle date de mai-juin 2018, et il est indiqué dans l'Albertvillois "un
nouveau nom pour le centre socioculturel ». Il y a bien autour de cette table trois élus qui
ont participé à une commission comme l'indique cet article « trois élus, trois habitants, trois
techniciens se sont réunis. Après discussion et échanges, la proposition » l'espace famille au
fil de l'eau » a été retenue » anciennement centre socioculturel d'Albertville. Vérifiez vos
sources avant de dire que nous avançons de fausses informations. »

DECISION

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

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