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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2019

Le 15 juillet deux mille dix-neuf à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 9 juillet 2019, se sont réunis dans la salle du conseil municipal à
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
d'Albertville.
Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Jean-François
BRUGNON,
Jacqueline ROUX,
Yves
DUJOL,
Pascale MASOERO,
Hervé BERNAILLE, Jean-Pierre JARRE, Bérénice LACOMBE, Marie-Christine VANHOUTTE,
Aziz ABBAS, Josiane CURT, Jean MARTINATO, Marie Agnès LEROUX, Chloé CHENAL,
Muriel THEATE, Maurice MONTJOVET, Lysiane CHATEL, Pierre POINTET, Nathalie LAISSUS,
Esman ERGUL,
Noëlle
AZNAR
MOLLIEX,
Philippe PERRIER,
Claude BESENVAL,
Laurent GRAZIANO, Valérie AINAUD, Michel BATAILLER,
David GUILLOT qui a rejoint la séance avant le vote de la délibération 1-2 Délibération de
principe : proposition de définition d’un secteur de projet – orientations de travail en vue
du transfert et de l’extension du cinéma d’Albertville
Étaient excusés :
Catherine TERRAZ qui a donné pouvoir à Valérie ROUGERON
Valérie ROUGERON qui a donné pouvoir à David GUILLOT
Dominique RUAZ qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Claudie LEGER qui a donné pouvoir à Noëlle AZNAR MOLLIEX
Fabrice ZANIVAN
Mustapha MARJI
Le quorum étant atteint (26 personnes puis 27 personnes à partir de la délibération
1-2 Délibération de principe : proposition de définition d’un secteur de projet – orientations
de travail en vue du transfert et de l’extension du cinéma d’Albertville), le conseil peut
valablement délibérer sous la présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.
Chloé CHENAL est désignée secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.
COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2019
1° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
DÉCISIONS CONCERNANT LE DÉPÔT DES DEMANDES D'AUTORISATIONS
D'URBANISME : DÉMOLITION, TRANSFORMATION, ÉDIFICATION DES BIENS
MUNICIPAUX
27/05/2019 :

Création d'une passerelle entre les deux écoles Pargoud

07/06/2019 :

Gymnase

Henry

DUJOL

-

Travaux

d'aménagement
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intérieur

:

création d'un local de rangement
26/06/19 :

Création d’une fourrière et clôture

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

2° AJOUT D’UNE MOTION
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Je vous propose d’ajouter à l’ordre du jour une motion pour l’inscription au schéma
régional
d’aménagement,
de
développement
durable
et
d’égalité
des
territoires (SRADDET) d’un mode de transport de type non carboné – Liaison des
bassins de vie albertvillois et annécien.
3° Remerciements des associations
Jacqueline ROUX
Les associations suivantes remercient la municipalité pour le versement de subventions :
•
Ensemble vocal Cantabile
•
Banque alimentaire de Savoie
•
Jonathan Pierres Vivantes
La fédération française de gymnastique remercie la municipalité pour le soutien apporté à
l’organisation du championnat de France qui s’est déroulé les 31 mai et 1er juin dernier.

4° Événements familiaux
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères félicitations à
Dorian Gilbert-Collet, adjoint technique au service bâtiment, pour la naissance de son fils
Erwan, le 29 juin.
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LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 À 18H00

DÉLIBÉRATIONS
N° 1-1

ST

OBJET

URBANISME-TRAVAUX
Approbation de la mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme avec le projet de réaménagement de l’aire
d’accueil des gens du voyage

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE

Notice explicative de la mise en compatibilité
Modifications apportées au PLU (Documents du PLU en vigueur
et documents du PLU modifiés)
Rapports et avis motivés du commissaire enquêteur
Projet de Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité
des documents d’urbanisme
Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des PPA
Délibération de la communauté d’agglomération Arlysère en
date du 27 juin 2019 approuvant la déclaration de projet

Le plan local d'urbanisme (PLU) d'Albertville a été approuvé le 1 er juillet 2013. Plusieurs
procédures de modification ou de révision ont été approuvées depuis.
Le code de l’urbanisme (article L153-54 et suivants ) permet d’adapter le PLU pour assurer
sa compatibilité avec une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du plan afin de prendre en compte le projet d’intérêt général.
Le conseil d’agglomération de l’Arlysère compétente en matière d’accueil des gens
du voyage a approuvé par délibération en date du 27 juin 2019 une déclaration de
projet de réalisation d’une aire de stationnement des gens du voyage sur
Albertville, emportant mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale.
Aussi, conformément à l’article L.153-58 du code de l’urbanisme, le conseil municipal est
invité à approuver la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec le projet de
réalisation d’une aire de stationnement des gens du voyage sur Albertville, tel qu’approuvé
par la délibération du 27 juin 2019 de la communauté d’agglomération Arlysère.
Le dossier est composé :
•
de la notice explicative de la mise en compatibilité ;
•
des documents du PLU en vigueur ;
•
des documents du PLU modifiés.
I. Présentation du projet
L’agglomération Arlysère constitue un lieu de passage et de stationnement traditionnel des
gens du voyage. Depuis la fermeture en juin 2018, de l’aire d’accueil obsolète des gens du
voyage en contrebas de la forêt de Rhonne, l’agglomération ne dispose plus d’une aire pour
accueillir les gens du voyage semi-sédentarisés.
A/ Le projet d’aménagement
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Le projet de création de l’aire d’accueil des gens du voyage se situe sur la commune
d’Albertville, dans la Plaine de Conflans entre la route nationale n° 90 et le cours d’eau
l’Isère, à proximité de la forêt de Rhonne.
Le projet d’aire aura une capacité d’accueil de 30 places caravanes, réparties en 15
emplacements « famille » (dont 1 emplacement PMR). Chaque emplacement famille permet
l’accueil de 2 caravanes.
Chaque emplacement famille disposera d’un bloc sanitaire indépendant comprenant douche,
WC et espace buanderie. Un autre bâtiment sera implanté à l’entrée de la zone : un local de
gardiennage avec une emprise au sol de 50 m² environ. Il permettra au gestionnaire retenu
de gérer cette aire au quotidien.
La desserte future se fera de la même manière qu’actuellement, sur la voie d’accès à la
route nationale 90 depuis la Plaine de Conflans. L’entrée de la zone sera équipée d’un portail
coulissant, permettant la gestion des entrées/sorties. Une voirie sera par ailleurs créée pour
la circulation interne à la zone. Les voiries et emplacements caravanes seront goudronnés.
Par ailleurs et afin de protéger la zone du risque d'inondation de l'Isère, la digue existante
empruntée par la route nationale 90 sera épaissie. Une protection située au niveau de l’aire
d’accueil permettra d’assurer la pérennité des aménagements tout en laissant un espace de
mobilité de l’Isère important (50 m en moyenne).
Grâce à l’élargissement de la digue existante, l'aire d'accueil sera protégée de la crue
centennale, d’après les données du PPRI (ligne de charge environ 4 m au-dessus du niveau
normal de l’Isère). La plateforme de l'aire d'accueil sera au final rehaussée d'environ
1,50 mètre. Un merlon d’une hauteur de 0,60 m séparera l’aire des pentes de la protection
de berges.
Enfin, préalablement à l'aménagement, l'ensemble de l'aire existante et ses abords seront
entièrement nettoyés des déchets présents issus de l’ancienne exploitation de l’aire
d’accueil. Les plantes exotiques envahissantes seront traitées, sans éradication totale.
L’emprise totale du projet est de 15 400 m².
B/ Justification de l’intérêt général du projet
La jurisprudence précise (arrêt du Conseil d’État du 25 mars 1988, ville de Lille) que « Les
terrains d’accueil pour nomades constituent un équipement d’intérêt général et les POS
peuvent légalement prévoir de réserver des emplacements nécessaires pour la réalisation
de tels terrains. »
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage en Savoie (révisé pour la période
2015-2018) a identifié le besoin d’accueil des familles de gens du voyage de passage sur le
territoire de la communauté d’agglomération Arlysère.
La réhabilitation et l’aménagement d’une aire d’accueil permettra d’accueillir ce public et de
répondre ainsi au besoin du territoire.
L’objectif est de répondre à ce besoin en offrant une aire adaptée à la spécificité du public
accueilli avec des équipements et un mode de gestion adéquats sur un site pérenne situé
sur le territoire de la commune d’Albertville.
Ainsi, l’aire d’accueil des gens du voyage est considérée comme un aménagement
d’intérêt général pour l’ensemble de la population : la population permanente et
les gens du voyage.
II. La mise en compatibilité du PLU de la commune d’Albertville
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Le PLU de la commune d’Albertville approuvé le 1er juillet 2013, dont la dernière révision
allégée date du 12 septembre 2016, prévoit « d’accueillir les gens du voyage dans une aire
équipée » (Projet d’Aménagement et de Développement Durables, orientation 4-5) sur le
secteur de la Pachaudière.
Cependant, le lieu d’implantation défini dans le PLU en vigueur n’est pas le lieu envisagé par
le présent aménagement, objet de la déclaration de projet, et nécessite la modification du
PLU afin de garantir sa compatibilité avec l’opération visée par la Déclaration de projet de la
communauté d’agglomération Arlysère.
La mise en compatibilité du PLU porte sur les deux points suivants :
•

mentionner le site de la forêt de Rhonne à la place du site de la Pachaudière, dans
l’orientation 4-5 « Accueillir les gens du voyage dans une aire équipée » du PADD.

•

créer un zonage particulier permettant la construction du projet, à savoir la création
d’un STECAL (Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) au sein du zonage N
dans lequel est autorisé l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage au
sens de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens
du voyage (article L151-13 du code de l’urbanisme).
La création de ce STECAL, nommé zone Ngdv (gens du voyage), nécessite la
modification du rapport de présentation, du règlement écrit, du plan de zonage et du
PADD.

Déroulement de la procédure administrative
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU d’Albertville, la création du STECAL a pour
effet de réduire une surface naturelle. Le projet a donc été soumis à la commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui
a rendu un avis favorable le 26 mars 2019.
Observations des personnes publiques associées et organismes consultés
Les personnes publiques associées à la procédure ont été consultées et le projet a fait
l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques associées en date du 4 avril 2019.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Savoie n’a aucune remarque particulière à
formuler.
La Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc donne un avis favorable sans plus de
justification.
La Commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
donne un avis favorable sur le projet de STECAL à prévoir au PLU pour accueillir le projet.
Enquête publique
La réalisation du projet étant soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques,
conformément à l’article L123-6 du code de l’environnement, il a été procédé à une enquête
publique unique portant à la fois sur :
•
la demande d’autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et suivants
du code de l’environnement ;
•
la déclaration de projet à prononcer par la communauté d’agglomération Arlysère sur
l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage à Albertville, relevant du
code de l’urbanisme emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et du
schéma de cohérence territorial au titre des articles L153-54 et suivants du code de
l’urbanisme.
L’enquête a eu lieu du 5 avril 2019 au 5 mai 2019. Le public a pu consulter les dossiers à la
mairie d’Albertville et sur les sites internet de la préfecture et de la communauté
d’agglomération.
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Une seule personne est venue consulter les dossiers d’enquête pendant la durée de
l’enquête. Aucune remarque n’a été reçue par l’intermédiaire des deux adresses mails
dédiées ou par courrier papier.
Le commissaire enquêteur a reçu en permanence, pour la partie projet et mise en
compatibilité des documents d’urbanisme, trois personnes essentiellement préoccupées par
le fonctionnement de l’aire familiale du Pont de Grignon.
A l’issue de l’enquête publique le commissaire enquêteur a remis le 6 juin 2019 son rapport,
ses conclusions motivées et émis un avis favorable avec réserves à la déclaration de
projet et un avis favorable avec réserves à la mise en compatibilité du PLU
d’Albertville.
Concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, (SCOT et PLU), le
commissaire enquêteur a formulé un avis favorable avec une réserve :
•
l’inscription dans le règlement de la zone Ngdv de l’accès piéton entre l’aire d’accueil
et le pont sur la RN90 2*2 après la levée des trois réserves de mon avis sur la
déclaration de projet.
Il est proposé d’intégrer la préconisation du commissaire enquêteur en confirmant
que le cheminement piéton entre le pont de la RN n°90 et l’aire d’accueil sera
inscrit dans le règlement de la zone Ngdv. Cette réserve est donc levée.
Concernant la déclaration de projet, le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable
avec trois réserves :
•
mise en place du financement et de la réalisation concomitante au projet d’une
protection phonique réelle définie et dimensionnée par une étude acoustique
préalable
•
engagement par la communauté de communes Arlysère du cheminement piétonnier
jusqu’au débouché du pont sur la RN90 2*2 ;
•
obtention de la confirmation de la non application du décret 2004/835 du 19 août
2004 par M. le Préfet de La Savoie, réserve levée par le préfet (courrier en date du
26 juin 2019).

Par courrier reçu le 3 juillet 2019, le président de la communauté d’agglomération Arlysère
qui porte la procédure de déclaration de projet, a transmis à la commune d’Albertville, en
application de l’article R.153-16 du code de l’urbanisme, le dossier complet de mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme d’Albertville avec le projet d’aménagement d’une
aire d’accueil des gens du voyage, auquel sont joints également les avis de toutes les
personnes publiques, organismes ou commissions consultées ainsi que le rapport d’enquête
publique et les conclusions du commissaire enquêteur.
Il appartient à présent à la commune d’Albertville, conformément à l’article L.153-58 du
code de l’urbanisme cité précédemment, de décider dans un délai de deux mois à compter
de la réception de l’avis du commissaire enquêteur, de l’approbation de la proposition de
mise en compatibilité du PLU avec le projet d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du
voyage.
A défaut d’adoption de délibération dans ce délai de deux mois, la mise en compatibilité du
PLU pourra être approuvée par le préfet.
A la suite de cet exposé,
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VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.300-6, L.153-49 à L.153-59 ;
VU le plan local d’urbanisme approuvé en date du 1 er juillet 2013, révisé et modifié en
dernier le 12 septembre 2016 ;
VU la proposition de mise en compatibilité du PLU avec le projet d’aménagement d’une aire
d’accueil des gens du voyage ;
Vu le procès-verbal de la réunion du 4 avril 219 d’examen conjoint des personnes publiques
associées portant sur la mise en compatibilité des dispositions des documents d’urbanisme ;
VU l’avis favorable de la commission départementale des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF) en date du 26 mars 2019, sur le projet de STECAL à prévoir au PLU
pour accueillir le projet ;
VU la désignation par décision E19000069/38 du 14 mars 2018 du Tribunal Administratif de
Grenoble de Monsieur René Boitte en qualité de commissaire enquêteur ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 14 mars 2019 soumettant à enquête publique le projet de
la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
VU le rapport de l’enquête publique qui a eu lieu du 5 avril 2019 au 5 mai 2019 et les
conclusions et les avis favorables avec réserves du commissaire enquêteur ;
VU la délibération de la commune en date du 20 mai 2019 portant un avis favorable sur le
dossier de demande d’autorisation environnementale relatif au projet d’aménagement de
l’aire d’accueil des gens du voyage élaboré par l’agglomération Arlysère ;
VU la délibération du conseil d’agglomération Arlysère en date du 27 juin 2019 approuvant
une déclaration de projet de réalisation d’une aire de stationnement des gens du voyage sur
Albertville, emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
VU le courrier du président de la communauté d’agglomération Arlysère reçu le 3 juillet
2019 transmettant à la commune d’Albertville un dossier complet de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU et sollicitant son approbation ;
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
•

approuve la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme d’Albertville avec le projet
d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage à Albertville, tel que présenté
aux élus, conformément aux documents annexés à la présente délibération ;

•

approuve la rectification proposée pour tenir compte des conclusions du commissaire
enquêteur (inscription du cheminement piéton entre le pont de la RN n°90 et l’aire
d’accueil dans le règlement de la zone Ngdv) ;

•

charge le maire ou son représentant de l’exécution des formalités permettant de rendre
exécutoire les dispositions de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ;

•

précise que conformément aux dispositions de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme,
la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d'une
mention dans un journal diffusé dans le Département ainsi que d'une publication au
recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.2121-10 du code général des
collectivités territoriales pour les communes de plus de 3 500 habitants.

Après l’accomplissement de la dernière mesure de publicité visée ci-dessus, la date à
prendre en compte pour l’affichage est celle du premier jour où il est effectué.
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Le dossier de mise en compatibilité du PLU tel qu’approuvé par la présente délibération sera
tenu à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, aux jours et heures habituels d’ouverture au
public.
INTERVENTIONS
Laurent GRAZIANO :
« Vous ne serez pas surpris, on l'a dit en commission, nous sommes opposés à ce projet tel
qu'il est présenté ; ce n'est pas le projet en lui-même, nous sommes tout à fait favorable à
l’aire d’accueil, mais c’est son emplacement.
Cette délibération est l'occasion pour nous de revenir et de pointer une nouvelle fois le
manque de sérieux avec lequel la question des gens du voyage est abordée. Vous avez,
monsieur le maire, fait part au mois de mai du mécontentement des personnes
sédentarisées sur le terrain ex-Juvénilia. A n'écouter que soit, on finit par mécontenter tout
le monde, décidément la gestion du sort de cette population est catastrophique.
Nous avons eu l'opportunité de prendre connaissance des conclusions et de l'avis motivé du
commissaire enquêteur au sujet du projet d'aire d'accueil, entre la 2x2 voies et l'Isère. Les
conclusions du commissaire enquêteur, qui ne sont rappelons-le pas le reflet d'une vision
politique du sujet, sont édifiantes quant au manque de sérieux. Permettez-nous de porter à
la connaissance de tous, quelques passages :
•
« La communauté de communes Arlysère a décidé de transférer l'aire d'accueil
prévue sur un ancien site situé dans le domaine public fluvial, en partie en zone
rouge du PPRI. Ce site sauvage avait été interdit et ses occupants, quasi
sédentarisés, sont maintenant hébergés sur des terrains d'accueil familiaux. »
•
« Un dossier exacerbé par la sensibilité aux thèmes communautaires, aux craintes
exprimées ou non et, par là-même, devenu un enjeu électoral malgré une décision
antérieure unanime de la communauté de communes. »
•
« Un dossier encombrant comme le montre la précipitation de la mise en place de
l'enquête liée à une séquence décisionnelle mal calibrée car difficile à gérer. Un
dossier sensible et devenu urgent car sa non solution prive les collectivités locales
d'une autorité et de moyens dans la gestion des flux des gens du voyage.
Vous êtes bien responsables du retard pris dans ce dossier puisque vous aviez décidé d'en
faire un enjeu électoral en 2014. Cette posture électoraliste conduit, à quelques mois de la
fin du mandat, à proposer une solution d'urgence, hors délais, puisque le schéma avait
comme date butoir 2018, hors de prix et non éligible à bon nombre de subventions
Le commissaire enquêteur ne remet pas en cause les équipements proposés, pas plus que
nous ne l'avions fait au mois de mai. Nous pensions qu’au regard de ce qui était proposé,
les équipements seront effectivement d'une qualité suffisante voire même au-delà.
Le commissaire enquêteur pointe cependant des questions qui restent en suspens ou sont
définitivement tranchées faute de solutions envisageables :
•
« L'accessibilité pour les piétons », cela peut être solutionné ;
•
Concernant les conditions de vie des futurs habitants : « Ce secteur paraît comme
une zone de relégation difficile à vivre, enclavé entre la RN 90 et l'Isère : là, on aura
beaucoup plus de mal à lever ce problème.
•
« La présence de deux lignes EDF de 63 000 et 400 000 volts. »
•
« Les nuisances sonores. Il est clair que cette préoccupation a été minimisée, sinon
évacuée, comme le montre la réponse de la communauté de communes Arlysère au
procès-verbal de synthèse.
Le préfet vous sauve la mise en n'appliquant pas le décret de 2004 sur les servitudes au
voisinage de lignes très haute tension et en accordant selon l'avis du commissaire
enquêteur « une dérogation à la bande d'inconstructibilité de 100 mètres et ce parce qu'il
est impossible d'implanter l'aire d'accueil des gens du voyage en dehors de la bande des
100 mètres ». Et ce, parce qu’il est impossible d’implanter l’aire d’accueil en dehors de la
bande de 100 mètres. Le commissaire enquêteur poursuit en indiquant que ceci est décidé
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« sans aucune autre considération sur les conditions de vie des futurs habitants. » Tout cela
témoigne d'un dossier bien mal ficelé.
Vous l'aurez compris, il reste des réserves à lever. Ce projet à 1,5 million d'euros, si
sérieusement mené, n'inclut pas encore le cheminement piétons, pas plus que le dispositif
antibruit. Bel exemple de gestion sérieuse de l'argent public ! La facture risque hélas de
s'alourdir encore avec les équipements supplémentaires nécessaires.
Quand on lit dans la délibération du conseil communautaire du 26 juin, soit 16 jours après
restitution de l'avis du commissaire enquêteur, qu'un chiffrage d'une solution antibruit est à
l'étude, que cette solution pourra être mis en oeuvre à l'usage, après une période
d'observation du fonctionnement du site. Que l'on ignore les nuisances sonores générées
par la RN90 ou que l'on cherche à s'affranchir des réserves émises, ce n'est décidément pas
sérieux ! »
Monsieur le maire :
« J'ai bien entendu le réquisitoire qui aurait dû être fait devant l'agglomération puisque là,
nous sommes juste dans l'approbation de la mise en compatibilité du PLU par rapport au
projet de l'agglomération qui relève de sa compétence. Concernant tous ces argumentaires
qui ont été en partie évoqués par Claudie LEGER la dernière fois, les réponses ont déjà été
données et nous délibérons simplement pour cette mise en compatibilité du PLU, d'autant
plus que, comme vous avez pu lire dans la délibération, quand bien même nous
n’approuvions pas la mise en comptabilité du PLU, c'est le préfet qui le ferait d'office. Nous
appliquons une procédure purement administrative lors de ce conseil et de cette
délibération.
Pour revenir sur tous les points que vous avez évoqués, notamment sur les conditions de
vie difficiles alors, certes, comme je l'ai dit la dernière fois je ne me verrais pas habiter
là-bas mais ce que je vous rappelle, c'est que certains sédentaires qui y résidaient
souhaitent y retourner. Ce sont des modes de vie différents, des cultures différentes. Le site
peut paraître inhospitalier pour d'aucun d’entre nous qui vivons dans des maisons en dur
mais sachez que ce site n'est pas le pire du pire par rapport à ce type de populations qui
malgré tout souhaitent aujourd'hui, pour ceux qui habitent sur le quartier Albertin,
retourner dans ce site. Après une fois de plus, ce n'est justement plus une zone sédentaire,
c'est une aire d’accueil pour un délai maximum de 3 mois, et toutes ces nuisances doivent
se regarder au regard de ce délai maximum de 3 mois et en période hivernale, on sait qu'il
y a très peu de passage et très peu de stationnement de caravanes sur cette zone. »
Laurent GRAZIANO :
« Il est quand même normal que l'on s'adresse à vous puisque vous faites partie de la
majorité au niveau d'Arlysère. Cette décision ne s'impose pas, vous y avez participé et il est
légitime qu'on puisse ici, au niveau municipal, s'adresser à la majorité que vous
représentez. Après, on comprend bien qu'il puisse y avoir une volonté de vivre un peu
l'écart, ce que l’on dit c'est qu’il y avait un meilleur site qui présentait aussi la possibilité
d'être relativement à l'écart, qui existait déjà avant et qui avait été défini et voté. »
Monsieur le maire :
« Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. »
Michel BATAILLER :
« Je n'ai pas pu m'exprimer au conseil communautaire car je suis arrivé après la
délibération, j'en suis désolé, par contre je reviendrais sur ce que j'ai dit en commission,
nous nous abstiendrons en raison du site qui est choisi parce l’on estime qu'il a y toujours
des risques d'inondations sur cette plate-forme et qu'aujourd'hui le schéma qui est proposé
ne nous convient pas. »
Claude BESENVAL :
« C'est une question technique, je lis « le projet d'aire d'accueil aura une capacité d'accueil
de 30 places réparties entre 15 emplacements famille, chaque emplacement famille
disposera d'un bloc sanitaire indépendant comprenant douche WC....donc cela veut dire qu'il
y aura 15 blocs sanitaires pour 15 familles. »
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Esman ERGUL :
« Je m'abstiendrais également pour toutes les raisons qui ont été évoquées ici, et bien-sûr
je prends en compte les explications dont nous avons pu bénéficier au sein d'Arlysère.
Aujourd'hui, je pense qu'elles ne sont pas convaincantes, je peux rebondir sur les nuisances
sonores sur les nuisances des câbles à haute tension, aussi sur le fait que la zone ne soit
aujourd'hui plus inondable parce qu'on va rehausser la forme du terrain. Je pense qu'à un
moment donné, il faut arrêter un petit peu l'enfumage politique. Un terrain qui était
considéré comme obsolète devient après modifications du PLU complètement adapté et
adaptable, je trouve que cela manque un peu de sérieux. »
Monsieur le maire :
« Il y a 1.5 millions de travaux entre les deux quand même. »
DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 VOTES CONTRE
et 3 ABSTENTIONS
----------------------

David GUILLOT rejoint la séance
Le quorum est réapprécié ( 27 personnes)
N° 1-2

DGS

OBJET

PROJETS-TRAVAUX
Délibération de principe : proposition de définition d’un
secteur de projet – orientations de travail en vue du
transfert et de l’extension du cinéma d’Albertville

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

La ville d’Albertville porte une politique urbaine destinée à maintenir le dynamisme et
l’attractivité de son centre-ville. L’axe Nord/Sud constitué par le quai des Allobroges, le
cours de l’hôtel de ville et l’avenue des chasseurs alpins doit à cet égard faire l’objet d’une
attention particulière. Assurant une fonction de desserte du centre-ville, il constitue un site
à enjeux en terme d’image pour la ville.
Ce secteur est cependant marqué par la présence de friches urbaines (entrée Nord de la
ville, site de l’ancien boulodrome…) et de zones de stationnement peu qualitatives (parking
situé en face de l’hôtel de ville, parking du pénitencier) qu’il convient de reconquérir en
revalorisant les fronts bâtis et en apaisant l’avenue des chasseurs alpins.
Les actions conduites en faveur du dynamisme du centre-ville passent notamment par :
- Le renforcement des rues commerciales (requalification achevée de la rue de la
République et de la rue Félix Chautemps) ;
- L’optimisation des sens de circulation (travail en cours) ;
- Le développement des stationnements à la périphérie (organiser une aire de
covoiturage au rond-point d’Ugine par exemple) ;
- Le développement des logements ;
- Le développement de l’offre culturelle.
C’est dans ce contexte général que se pose la question du devenir du cinéma en
centre-ville.
L’association « Les Amis du Cinéma » gère en effet, via une délégation de service public
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dont la communauté d’agglomération Arlysère est le délégant, le Dôme cinéma 1 ainsi que le
Dôme Gambetta2 à Albertville (612 places au total)3.
Le rapport moral de l’association au titre de l’année 2018 souligne une baisse de la
fréquentation des salles albertvilloises (et de celles du bassin) supérieure à la baisse de la
fréquentation nationale. L’inadaptation des salles actuelles explique en partie cette baisse
qui empêche de suivre l’évolution de l’offre de films (sans cesse croissante) alors que les
exigences des distributeurs sont fortes (nombre de séances minimales par semaine pendant
x semaines).
L’association constate que « le public évolue et, au regard des propositions des multiplexes,
il demande plus de confort, des équipements modernes et des espaces de convivialité. Il
veut pouvoir bénéficier d’une large offre de films sans cesse renouvelée ».
Si la question du devenir des salles albertvilloises est posée depuis quelques années déjà,
elle revient aujourd’hui avec une acuité particulière au regard de la nécessité d’enrayer une
mécanique dont la poursuite ne manquerait pas à terme de poser la question de la survie
même d’un cinéma à Albertville et d’une programmation à la fois grand public et art et
essai.
Il convient également de souligner, qu’afin de toucher tous les publics, des projections
spécifiques sont organisées pour différents publics : jeune public (programme Travelling
Junior, ciné-goûters, dispositifs Ecole et cinéma, Collège et cinéma...), seniors (Thé-ciné),
séances en partenariat avec le monde associatif. Le travail d'éducation à l'image est
complété par l'accompagnement de dispositifs et de projets d'action culturelle (parcours
culturels dans les écoles, animation d'ateliers de pratique...).
La ville se doit donc de rechercher une solution, en lien avec la communauté
d’agglomération Arlysère, alors que le Dôme Cinéma a aujourd’hui plus de 25 ans et que la
réhabilitation du Dôme Gambetta nécessiterait des investissements trop importants pour
être envisageable.
Sur la période récente, la construction d’un nouveau cinéma multisalles sur un tènement
appartenant à la commune et situé à l’entrée Nord de la ville (sur le site de l’ancien
boulodrome, quai des Allobroges) a constitué une hypothèse de travail.
Les réflexions conduites à cette occasion ont permis d’aborder de front ce sujet de la
construction d’un nouveau cinéma en centre-ville et de renforcer le partage du constat de la
nécessité d’œuvrer à la recherche d’une solution collective.
Afin de poursuivre le travail engagé en ce sens, il est aujourd’hui proposé à l’Association des
Amis du Cinéma et à la communauté d’agglomération Arlysère d’étudier un nouveau secteur
de projet susceptible d’accueillir un ensemble cinéma de nouvelle configuration (700 à 750
fauteuils et 5 écrans) ouvert sur la ville.
Il s’agit d’un tènement d’une surface de 1 425 m² appartenant à la commune, situé cours
de l’hôtel de ville, entre le tribunal et le bâtiment de l’octroi et qui est aujourd’hui occupé
par une nappe de stationnement public d’environ 80 places.

1Délibération du conseil communautaire Arlysère du 26 juillet 2018 déclarant le Dôme cinéma à Albertville (et le
cinéma Chantecler à Ugine) d’intérêt communautaire.
2En octobre 2012, l’association des amis du Cinéma a racheté le fonds de commerce du cinéma le ROYAL devenu
le Dôme Gambetta.
3Le Dôme Cinéma comporte 2 salles de 246 et 119 places pour un total de 365 places. Le Dôme Gambetta
comporte une salle de 247 places.
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A ce stade, ce tènement présente certains atouts :
•
Il est aujourd’hui peu valorisé et de faible qualité paysagère ;
•
Il est situé à proximité immédiate du centre-ville et de ses commerces ;
•
Il est situé sur un axe routier très circulant, ce qui lui procure un accès facile et
une grande visibilité ;
•
Il n’obère pas la vue sur Conflans depuis la place de l’Europe.
L’implantation d’un nouveau cinéma à cet endroit permettrait en outre de dynamiser
l’activité locale en encourageant les hybridations, les rencontres, et en créant des flux de
publics entre les lieux culturels d’ores et déjà présents en centre-ville (L’Arpège, Le Dôme
Théâtre, La Médiathèque, Le théâtre de Maistre dont l’étude en vue de sa réhabilitation
débutera cet automne…).
L’étude de ce secteur de projet devra notamment intégrer les éléments suivants qui y sont
liés :


Le maintien ou le renforcement des capacités de stationnement actuelles aux abords
immédiats du centre-ville, compte tenu :
De la nécessité de restituer, le cas échéant, les 80 places de stationnement
supprimées par l’emprise du projet de cinéma ;
•
De l’intérêt d’aménager, à moyen terme, environ 110 places de stationnement
supplémentaires sur l’ancien site du boulodrome (ce qui n’obère pas les
potentialités commerciales futures du site) ;
•
De la nécessité d’accompagner la construction (prévue par l’OAP n°1 de
l’hôtel de ville) de logements sur le site du parking du pénitencier en
organisant de manière anticipée la restitution des 200 places de
stationnement existantes ;
•
De la nécessité d’optimiser l’occupation du parking souterrain de l’hôtel de
ville.
Compte tenu de ces éléments, il pourrait être envisagé, en fonction des besoins, de
prévoir la construction de places de stationnement en superposition (à l’image des
cinémas d’Aubenas et Coutances par exemple).
•



La mise en valeur du bâtiment de l’octroi et l’affirmation de sa vocation patrimoniale
et d’information touristique.



La poursuite de l’apaisement de l’avenue des chasseurs alpins (connexions
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piétonnes, modes doux, rétrécissement de la voirie…).


L’adaptation du document d’urbanisme : il convient de souligner que ce secteur de
projet est situé en zone Np définie dans le règlement du PLU comme « une zone
naturelle délimitant les parcs, cimetière, jardins familiaux, campings du territoire
communal 4». En zone Np, sont autorisées « les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles
ne portent pas atteinte à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et
de leur intérêt esthétique, historique, écologique ». Si un parc de stationnement
public en ouvrage semble pouvoir entrer dans cette catégorie, un cinéma est, en
revanche, classé dans la destination "commerce et activités de service", destination
qui n'est pas autorisée en zone Np à ce jour, ce qui nécessiterait donc une adaptation
du PLU.

Du point de vue du projet urbain, ce secteur de projet destiné à accueillir un cinéma
éventuellement couplé à des places de stationnement en ouvrage, s’inscrirait donc bien
dans l’objectif fixé au PADD « de reconquérir la traversée Nord/Sud par une requalification
des espaces qui bordent les berges de l’Arly afin que ce secteur participe, dans un rapport
identitaire, au rayonnement et à l’attractivité d’Albertville »5.
Sur un plan opérationnel, d’importantes questions devront être abordées de manière précise
avec l’association des Amis du cinéma et la communauté d’agglomération Arlysère et
notamment :
•
La définition d’un programme fonctionnel et technique qui servira de support au
concours de maîtrise d’œuvre et pour lequel une mission pourra être confiée à un
prestataire (programmiste) ;
•
La sanctuarisation des financements (fonds de concours de la communauté
d’agglomération et Association des Amis du Cinéma) et la mobilisation des soutiens
possibles : soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique (SFEIC) –
centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;
•
L’organisation de la maîtrise d’ouvrage : en première analyse, la ville pourrait être le
maître de l’ouvrage de l’ensemble de l’opération sur ce terrain lui appartenant, avec
un fonds de concours versé par la communauté d’agglomération qui déclarerait
ensuite d’intérêt communautaire le nouveau cinéma, une fois celui-ci réalisé.
Compte tenu de l’importance de ce sujet pour la ville et des enjeux dont il est porteur, une
convention d’assistance pourra être proposée lors d’un prochain conseil municipal avec
l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC). Il s’agira de bénéficier du
regard de l’ADRC afin de bien veiller à la capacité du site à recevoir le programme retenu, à
la relation entre le projet architectural et le projet culturel, à la fonctionnalité des espaces et
à la prise en compte des normes techniques spécifiques aux salles de cinéma.
Je vous propose :
•

d’approuver les orientations de travail définies ci-dessus afin de parvenir au transfert et
à l’extension du cinéma d’Albertville nécessaires à sa pérennité.
INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Des questions et des observations. On a bien compris qu'il s'agit là d'une délibération de
principe, c'est son titre, on l’avait lu dans le journal, puisque de toutes les façons on a
renoncé à l'idée que l'on pourrait avoir un véritable travail municipal collectif, donc on lit le
journal afin de se tenir informés.
Donc, après l’article dans le journal, la délibération. Une délibération sur un dossier à
4Page 80 du règlement du PLU
5Page 37 - orientations d’aménagement et de programmation (PLU)
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rebondissements comme le souligne l’article et certains de nos concitoyens ont bien dû
s'accrocher à la lecture de l'énumération des différentes phases d'un scénario improbable.
Fort heureusement, vous me pardonnerez mais le ridicule ne tue pas, parce qu’à défaut de
célébrer 4 mariages, on aurait eu au moins un enterrement.
La perspective de revoir le cinéma au centre-ville ne pourrait que nous satisfaire puisque
c'est bien là que nous souhaitions le voir s'implanter. Dans le projet municipal que nous
défendions en 2014 sous la bannière OSONS, c'était sur la place du pénitencier, dans le
cadre de l'OAP numéro un que vous avez évoqué et qui prévoyait un aménagement
d'équipements, pas nécessairement des logements, mais d'équipements. Mais depuis 2014,
sans aucune discussion possible ni projet alternatif, Martine Berthet et puis vous monsieur
le maire, vous n'avez pas envisagé le cinéma ailleurs que sur le terrain de l'ex-boulodrome,
au rond-point Nord. Et vous nous avez expliqué, très sérieusement, en remontant au
XIXème siècle, du temps où Albertville s’articulait entre Conflans et l'Hôpital, que le centre
ville c'était aussi là-bas, qu'il fallait pas s'inquiéter, que tout le monde serait content d'y
aller. Et puis du coup, votre adjointe à la culture qui est également vice-présidente à la
culture au sein d'Arlysère, faisait le job consciencieusement, de réunions en assemblées
générales, en faisant la promotion du projet qui s'est vite appelé le projet de « la
Compagnie de Phalsbourg ». Pour mémoire, si vous aviez attribué un premier rôle à cette
compagnie dans ce dossier du cinéma c'est parce qu'il existait un projet sur Gilly, qui doit
toujours exister, de création d'un centre commercial et, au fil des négociations, pour faire
court, vous leur avez dit « Vous faites votre centre commercial à Gilly mais vous venez me
faire un cinéma » même si ce n'était pas forcément leur métier. Vous aviez décidé de leur
confier une exclusivité plus que contestable, que nous avions dénoncée à l'époque.
Et puis, à la dernière assemblée générale, cadre d'un rebondissement improbable, et
toujours dans le rôle de l'annonceur, Pascale MASOERO, annonçait à la tribune, et sans rire,
le déménagement du cinéma à côté du tribunal. Le cinéma dont vous nous annonciez au fil
des multiples annonces, l'inauguration avant la fin du mandat. On revient en arrière et du
coup on ne parle plus de coups de pelle, on parle de coups de crayon pour le projet dont on
découvre à travers cette délibération, qu'en fait aucun travail sérieux de préparation ne s'est
déroulé. On a un peu deviné que le président d'Arlysère n'était pas pour rien quand il a
opéré le clap de fin du projet Phalsbourg dont il ne cessait de dénoncer le coût excessif !
Alors, votre délibération est beaucoup plus prudente, délibération de principe, elle utilise le
conditionnel « la ville pourrait être maître d'ouvrage ». Donc exit toute intervention d'un
aménageur. Arlysère pourrait apporter un fonds de concours mais qui est-ce qui nous dit
que, dans la perspective de voir de grandes et belles salles faire de l'ombre aux cinémas
d'Ugine, le président de l'agglomération ne sera pas conduit à mettre à mal ce nouveau
projet ?
Vous nous demandez d'approuver une délibération qui est plus que nébuleuse et je cite vos
propos dans la presse « cette délibération va permettre à la ville d'être moteur ». Il est vrai
que jusqu’à lors, dans la démarche, on était plutôt à la remorque que moteur ! Tant pis pour
l'urgence réaffirmée par les Amis du cinéma, on repart à zéro.
Alors, vous nous permettrez de nous abstenir. Avec autant de revirements, autant
d'incertitudes sur le rôle et l'engagement de chacun, la ville, l'agglomération, les
financements, le phasage, nous nous prononcerons lorsque nous serons en présence d'un
dossier solide, mené sérieusement, quand vous aurez peut être compris que communiquer,
annoncer ce n'est pas travailler et avancer sur les projets. Alors, peut-être apparaîtra-t-on
au générique de ce film à rebondissements... et sans fin que constitue ce dossier du
nouveau cinéma. Pour l’instant, nous nous abstiendrons.
Monsieur le maire :
« Je reviendrais sur deux trois choses que vous avez dites.
Le projet Phalsbourg n'a pas commencé à Gilly, avec un projet de centre commercial. Il a
commence à Albertville, ce sont les promoteurs qui sont venus me voir et qui ont proposé
de réaliser un centre commercial et je leur ai dit que cela serait bien qu'on puisse le jumeler
avec un cinéma. Après, s’ils ont un projet sur Gilly, sur le principe, en tant que Maire
d'Albertville cela ne me regarde pas, en tant que vice-président à l'agglomération, j’ai été
informé de leur projet mais, aujourd'hui, on n'a pas de projet écrit et dessiné sur Gilly. En
tous les cas, ces deux choses sont complètement différentes.
La compagnie Phalsbourg est venue nous voir. Pour vendre le terrain, nous n’avions pas
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d’obligation de mise en concurrence. Ce qui était prévu était de leur vendre le terrain et
après, entre guillemets on laissait l'agglomération et la compagnie de Phalsbourg définir
ensemble les modalités d'organisation pour la construction d'un cinéma, d'en définir les
modalités juridiques. Il s'avère, effectivement, que par rapport à l'agglomération c'est
compliqué aujourd'hui, il aurait fallu passer par un appel d'offres, par différentes
consultations. La ville se contentait de vendre le terrain aux promoteurs. Faire de l'ombre au
cinéma d'Ugine ? Le président LOMBARD n'est jamais intervenu dans les décisions
d'Albertville, il l'a toujours dit et il l'avait dit à la SODES quand elle faisait pression sur lui
pour que l'on accepte un projet de cinéma en face de la place de l'Europe, le président de
l'agglomération a toujours dit que c’était au maire d'Albertville de gérer cette problématique
cinéma. Il n'est jamais intervenu et quand bien même, il sait que ce projet ne fait pas
d'ombre au cinéma d'Ugine, il est géré par la même l'association, les Amis du cinéma. Vous
le savez bien, étant donné que le projet des cinq salles est issu d'une étude complémentaire
au cinéma d'Ugine. Vous le savez très bien, madame AZNAR, et dire que ce cinéma va faire
de l'ombre à Ugine, je ne peux que vous taxer de mauvaise foi ! Vous le savez, l'étude vous
l'avez vue, c'est une étude qui est ancienne, qui date d'avant 2014 et qui montre qu’une
complémentarité et une synergie peuvent se faire avec le cinéma d'Ugine.
Aujourd'hui, si j'ai souhaité que l'on prenne cette délibération d'intention c'est pour que la
ville puisse être moteur et donner le tempo nécessaire à la construction de ce cinéma sans
que l'on ait besoin de négocier avec un promoteur privé qui a ses propres intérêts.
Concernant l'agglomération Arlysère et le financement qu'elle pourrait apporter via un fonds
de concours, l'agglomération s'était déjà engagée au temps de la Co.RAL pour soutenir la
construction d’un cinéma à Albertville.
Effectivement, cela permettra de lancer dès la rentrée une étude de programmation de ce
cinéma et du projet de stationnement associé et d'être moteur de ce projet combinant
cinéma et parking sur le secteur qui est ici défini et qui est une évolution normale de tout
projet qui se construit, c'est à dire qu'on ne s'est pas focalisé spécialement sur un site, on
avait l'opportunité de ce site. Le boulodrome va être prochainement démolit puisque c'est
un bâtiment impropre pour exercer une quelconque activité à l'intérieur, une plate-forme
sera réalisée pour créer temporairement du stationnement mais il n'est pas exclu que, si un
promoteur venait à s'intéresser à ce tènement, on puisse également le vendre ; pour
l'instant ce serait une zone de respiration et on se concentre sur ce positionnement entre le
tribunal et l'octroi, à proximité de centre ville actuel. »
Pascale MASOERO :
« Je note qu'on vous a rapporté une partie de mes propos tenus lors de l'assemblée
générale qui s'est tenue en juin dernier mais on ne vous a rapporté la prise de parole du
président des Amis du cinéma, à titre liminaire, en préambule de l’assemblée générale, où
effectivement devant le déferlement médiatique dans les journaux sur ce projet sans être
vraiment argumenté, en tous les cas en ne tenant pas compte de la réalité, il a bien
reprécisé que ce projet s'inscrivait dans le cadre du maintien du Chanteclerc, qu’il n’était
pas en concurrence avec ce cinéma mais que c'était une oeuvre complémentaire, et il a
également assuré la commune d'Albertville de tout son soutien, il se félicite que ce projet se
rapproche vraiment du centre. Depuis plusieurs mois bien évidemment que les Amis du
cinéma sont étroitement associés, il n'a pas appris la teneur de mes propos lors de cette
assemblée générale, bien évidemment on les tient associés, je suis présente à chaque
conseil d'administration, cette fois-ci avec ma casquette Arlysère avec une autre élue
d'Albertville, et croyez bien que ce projet est travaillé en association on ne peut plus étroite
avec les Amis du cinéma. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Alors c'est vrai qu'on se dit les choses tranquillement ici, vous nous annoncez tout
tranquillement que cela fait cinq ans que vous parlez du cinéma et que, finalement, ce n'est
pas grave, tout ce qui se passe là est normal, cela évolue... Vous l’affirmez d'une voix
extrêmement tranquille mais reconnaissez que les rebondissements nous ne les avons
inventés, ils sont bien réels ! Vous vous êtes focalisés sur un projet, sur un aménageur,
quand vous parlez de la volonté de la compagnie de Phalsbourg d'implanter un centre
commercial à Albertville, ce n'était évidemment pas sur le site du boulodrome, ils avaient
des vues ailleurs. Donc tout cela a été le fruit d'une négociation, vous étiez partis,
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pardonnez-moi l'expression, « bille en tête » sur cette option ! Vous nous dites
tranquillement « tout va bien, vous reprenez les rênes »... Cela veut dire qu'à un moment
donné, vous les aviez un peu perdus ou que vous aviez volontairement voulu les confier à
d'autres c'est votre droit.
Vous nous dites que vous pouviez vendre un terrain de gré à gré mais, sur un tel secteur,
avec des enjeux forts, cela aurait été bigrement maladroit de ne pas lancer une opération
de mise en concurrence, et vous le savez très bien.
Quant aux relations avec les Amis du cinéma, il y a deux types de communication entre les
acteurs : vous vous êtes aux manettes, vous êtes dans l'exécutif, donc les acteurs qui
portent des projets tiennent avec vous des propos qui sont ceux de gens respectueux qui
sont engagés dans un projet avec vous, qui ont envie de le voir aboutir. Nous avons d'autres
échos et vous ne pouvez pas dire, Pascale, sérieusement dire, que ce dossier a été mené
étroitement avec les Amis du cinéma.
Résultat : on repart à zéro dans ce dossier dont vous nous aviez annoncé l'inauguration
avant la fin du mandat, vous l'avez dit et redit.
Ironie de cet ordre du jour... qui propose deux dossiers à travers lesquels la qualité de
l'action publique, le respect des engagements, la crédibilité des élus en prennent un sacré
coup ! Girouette ? Guignols ? Comment pourront être nommés les acteurs publics dans
cette affaire ? »
Monsieur le maire:
« Concernant l’inauguration, cela m'étonnerait que j'ai pu dire depuis novembre 2017 que
l'on allait inaugurer le cinéma, éventuellement poser la première pierre, qui était un voeu
pieu, mais de là à inaugurer un cinéma dont la construction demande au moins deux ans,
j'aurais peu de vision en terme d'aménageur ! Après, on peut jouer sur les mots et sur le
principe, je peux vous garantir que les Amis du cinéma ont constamment été associés à ce
projet, le projet Phalsbourg, et ils le sont encore ici pour donner leurs intentions,
notamment par rapport à tout ce qui entoure ce projet cinéma, qui n'est pas juste un
multiplex de cinq salles mais qui est un cinéma associatif qui associe pas loin de 10 000
élèves de nos écoles par an, qui associe les personnes âgées avec les thés-ciné et c’est
effectivement dans ce sens que nous souhaitons poursuivre cette action et construire un
cinéma, et donc prendre l'intention pour que nous puissions avancer de façon sereine dans
ce dossier. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Je suis désolée, mais à ce stade, parler encore de prendre intention, c'est pathétique.
Vous êtes aux manettes depuis 5 ans et cela fait 5 ans que l'on entend parler du cinéma
comme l'un des projets phares du mandat ! »
Michel BATAILLER :
« Je n’ai rien contre le fait que le cinéma soit à Albertville, d'un côté ou de l'autre, pas
d''importance, ce qui me pose problème, ce que j'ai dit en commission, c'est le financement.
Aujourd’hui, c’est Arlysère qui a la compétence et je trouverais normal qu'Arlysère prenne la
compétence en globalité, autant sur la partie financement que sur la partie fonctionnement.
C'est sur ce point que nous nous abstiendrons parce que nous estimons que la ville
d'Albertville n'a pas à financer une partie, même si vous m'avez expliqué certaines choses,
je pense que c'est pas notre rôle aujourd'hui de financer cette partie-là. »
Monsieur le maire :
« Quand on commencera l'étude de programmation et après avoir défini clairement les
besoins, des premiers chiffres pourront être annoncés. Aujourd’hui, parler de deux millions
deux millions 5, c'est des grandes masses et des grands enjeux... on n'oublie pas que l'on
parle de l'argent du contribuable.
Une fois que le programmiste aura fait son travail, nous pourrons savoir quel coût revient à
la ville d'Albertville, éventuellement pour la construction de ce parking, et quel coup revient
de fait et de facto de part sa compétence à l'agglomération Arlysère, en fonctionnement et
en investissement, évidemment. »
Claude BESENVAL :
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« Pour continuer sur le financement, on ne parle que de la construction, on ne parle pas
d'aménagement intérieur qui sera à la charge des Amis du cinéma, sur leurs fonds propres
en plus des subventions. Il y a une chose que je comprends pas, cela fait des années que la
Co.RAL puis l’Arlysère abondent le déficit annuel des amis du cinéma et là, fait du hasard, ils
ont de l'argent d'avance. Il y a quelque chose qui na va pas quelque part. »
Pascale MASOERO :
« C'est dans le cadre d'une opération de construction et non pour le fonctionnement de
l'association et ces sommes font levier avec les subventions. C'est un mécanisme un peu
compliqué avec le CNC qui, en fonction du montant du projet, peut abonder, et les Amis du
cinéma vont abonder également par un prêt. Ce sont des opérations qui sont complètement
liées entre elles et qui concernent uniquement de l'aménagement, de l'immobilier, si je puis
dire, mais cela concerne pas le fonctionnement de l'association ni les subventions qui
peuvent leur être attribuées dans le cadre de la loi Sueur et autres. »
Claude BESENVAL :
« Ils ont un prêt, il y aura des remboursements et Arlysère payera le remboursement par le
biais du déficit ! »
Philippe PERRIER :
« Une petite remarque. Antérieurement, j'avais assisté à la construction du Dôme en tant
qu'élu et à la mise en place du cinéma. Nous avions eu un sacré débat au sein de la
municipalité et un gros travail au niveau de la commission culturelle, nous avions abordé
tous les sujets, tous les financements. Il y avait un chargé de mission de Jack Lang à
l'époque au sein de la mairie, et vraiment les élus savaient vraiment comment cela allait
être fait, tenaient les deux bouts la ficelle et il y avait une transparence totale.
Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que l'on n’a pas les deux bouts de la ficelle. Nous
disposons de quelques informations mais pas de toutes, nous ne connaissons pas les
impacts. Ce que je regrette fortement, je vois qu'il y a une évolution qui n'est pas bonne. Il
est bien dommage que l'on travaille comme cela aujourd'hui, mais cela ne concerne pas
uniquement la commission culture, c’est pour l'ensemble des commissions. On arrive en
réunion, on n'a pas de document, c'est très regrettable, on ne peut pas se positionner en
commission. Cela veut dire que le rôle de conseiller, il se fait ici, en séance, avec un travail
personnel. C'est très regrettable, je pense que beaucoup d'élus ici, y compris dans votre
camp, le regrettent fortement. A un moment, on est dépossédé des dossiers il y a des gens
qui n'y comprennent plus rien, y compris chez vous. »
Monsieur le Maire :
« Sachez que de par cette délibération et de par le travail de programmation, vous serez
associés à cette réflexion lors des commissions et à la mise en place de ce programme, avec
l’association des Amis du cinéma et avec les usagers bien évidemment. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Je ne peux pas m'empêcher de réagir parce que dans le déroulé de la délibération vous
avez évoqué le travail que vous faites autour de l’urbanisation, du centre-ville, et du travail
sur l'enquête du plan de circulation. Le plan de circulation qui est affiché dans un coin du
hall, devant un cahier à spirales avec un stylo bille... on ne l'a jamais vu, pas plus les élus
qui siègent en commission, ils n'ont jamais eu le document ; moi, c'est la presse qui me l'a
envoyé. »
Monsieur le maire :
« Ce document a été montré en commission, on en a débattu dans deux commissions
différentes. Le grand plan vous l’avez eu, on a échangé ensemble et suite à cela, nous
avons travaillé ensuite avec les commerçants et chaque union commerciale a pu réagir au
droit de son quartier, c'est une réunion qui s'est tenue ici avec les commerçants. Les plans
que vous avez en bas sont la synthèse des sujets sur lesquels, aujourd'hui, il semble
opportun de discuter. Ce n’est pas le plan de circulation générale de la ville d'Albertville,
c'est un plan qui définit trois secteurs, le centre-ville, le quartier St Sigismond et puis le
secteur Clémenceau élargi à deux petites rues, qui posent question aujourd'hui sur des sens
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uniques ou des doubles. Ce plan est la résultante du travail des élus, du travail avec les
commerçants, et en septembre prochain nous aurons un travail avec les professionnels,
chauffeurs de taxi et auto-écoles, pour envisager avec eux ce qu'il en est de ces
problématiques sur ces trois secteurs spécifiques. Le projet n'a pas pour ambition de
révolutionner tout le schéma de circulation de la ville d'Albertville, il a juste pour ambition
de solutionner 2-3 points qui sont apparus complexes, avec des croisements de flux
complexes à gérer aujourd'hui, et surtout dans le souci d'apaiser la circulation dans le
centre ville et dans les rues que j'ai citées. A l'issue du travail avec les auto-écoles et les
chauffeurs de taxi, nous nous attacherons avec l’aide d’un cabinet d'étude à faire valider les
choix qui auront été faits à l'issue de cette large consultation. Le bureau d'étude pourra
nous dire si c'est opérable techniquement, s’il n'y a pas de remontée de files, s’il n'y a pas
de basculement de circulation dans tel ou tel secteur. Et, à l'issue de tout ce travail, nous
mettrons en place ces aménagements de circulation, s’ils s'avèrent opportuns. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Dans ce que vous nous dîtes, c’est qu’il est normal qu'un document ait été envoyé à la
presse, il est normal qu'il soit affiché dans le hall de l'hôtel de ville, et il est normal que
nous ne l'ayons pas. »
Monsieur le maire :
« Vous l'avez de fait, c'est la résultante de ce que l'on s'est dit ensemble, il n'y a pas de
mystère. On a étudié ces trois zones ensemble, les commerçants ont juste amené un point
de vue sur le devant de leur vitrine, cela a enlevé des hypothèses en disant tient là ce ne
sera pas du double sens, là, effectivement, on pourrait revenir à du double sens, c'est tout.
C'est juste une adaptation très légère de ce qui avait été défini par les élus dans les
commissions de travail, les deux commissions dans lesquelles on vous a présenté le plan,
les questions que l'on se posait, dans lesquelles vous êtes revenus avec des plans griffonnés
comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec des avis pas forcément unanimes sur tout. Le but
étant de le montrer aux commerçants qui, eux, ont un réel intérêt à la chose même s’ils ne
sont pas tous d'accord non plus sur les sens de circulation. Pour les avoir reçu ici, on a vu
qu'il y avait débat sur la circulation rue Coty, par exemple : double sens, sens unique,
entrant, sortant. On voit que cela fait débat et c’est pour cela qu'aujourd'hui on le met aussi
à disposition des usagers dont vous faites partie également. »
Laurent GRAZIANO :
« Quand on parle d'association, c’est du début à la fin. Là, on a une association à plusieurs
étages, sans qu’un étage puisse communiquer avec l'autre. C'est-à-dire que vous nous avez
vu deux fois, quand on pouvait être présents, on a griffonné sans savoir où on voulait
réellement aller sur le projet ; ensuite, vous voyez les commerçants, on ne sait ce qu'ils ont
dit, on ne sait pas quels retours ils ont fait. Donc, on fait confiance sur ce qu'ils vous ont dit,
eux vous font confiance sur ce que nous on a pu dire. Nous, comme disait Philippe, on a un
bout de la ficelle, au départ on est là, on peut cocher la case, on a été consulté mais ce
n'est pas un vrai travail d'équipe, surtout que vous avez bien annoncé, et nous en étions
tout à fait d'accord à la commission, qu'on avait vraiment un sujet pour lequel il fallait
s'inscrire sur du long terme et être dans une recherche de consensus. »
Monsieur le maire :
« Il n'empêchera pas qu'à l'issue de cette consultation du public, on présentera à nouveau
en commission ce qui est ressorti de cette consultation à différents étages. C'est
volontairement que les discussions ont été organisées à différents niveaux parce que si l’on
mettait tout le monde autour de la table aujourd'hui pour discuter, cela serait un vrai
capharnaüm, chacun défendant son propre trottoir ou son propre bout de rue. Pour cette
raison, on a sectorisé à la fois en 3 zones géographiques et par type d'usagers.
Ce seront les élus qui auront le dernier mot et on représentera ces plans en commission on
pourra en débattre à nouveau à l'appui des données techniques qui auront été choisies et
validées par le bureau d'études. Si, par exemple, l'ensemble des Albertvillois s'étaient
prononcés pour un inversement de la rue Gambetta, le cabinet d'études techniques pourrait
nous dire « Cela ne fonctionnera pas, il y aura une remontée de file, il faudra un feu au bout
de la rue Gambetta, vous allez bloquer la rue de la République, les gens de Pallud ne
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pourront plus descendre. Ce type de choix que le « bon sens » aurait fait, sera peut-être
contredit par une étude réelle et scientifique du bureau d'études. Mais, comme on ne veut
pas faire faire des études sur toute la ville d'Albertville pour des raisons évidentes de coût,
on va les concentrer sur les trois secteurs que nous avons identifiés, qui sont des zones où
les gens demandent à avoir une circulation apaisée. Je le répète et je maintiens, l’origine de
ce travail sur les circulations, résulte à la fois des travaux qui ont modifié les circulations
dans les zones de travaux et, à la fois, de la demande des habitants d’avoir une circulation
apaisée. Ils nous disent sans arrêt il faut apaiser la circulation, on veut des chicanes, on
veut des ralentisseurs. Mais en terme d'aménagement d'urbanisme, on sait que les chicanes
et les ralentisseurs ne sont pas les bons moyens pour faire ralentir la circulation et que le
meilleur moment pour faire ralentir et apaiser la circulation, ce sont les sens uniques, ce
sont les pistes cyclables intégrées sur la chaussée, ce sont les stationnements. »
Laurent GRAZIANO :
« Justement, nous l’avions souligné en commissions, nous avons vraiment l'impression
qu’on distingue la circulation automobile des modes de déplacements doux. Or, comme nous
l’avons dit en commission, cela nous paraît impossible de ne pas raisonner sur les deux en
même temps, si l’on veut vraiment avoir une vision d'ensemble. Si on bloque une rue, c'est
facile de dire « cette rue, je la veux en sens unique ou pas », mais il faut en connaître les
répercussions. Ce qui veut dire qu’il faut présenter plusieurs options, on ne peut pas
simplement demander aux gens « est-ce que vous voulez que cette rue soit dans ce sens ou
dans ce sens », il faut bien présenter toutes les répercussions, l'effet domino sur d'autres
circulation dans d'autres rues. »
Monsieur le maire :
« C'est ce qui sera fait par le bureau études, c'est ce qui sera fait par rapport au choix que
nous aurons étudié de façon collective. Vous me dites que je ne parle pas des deux
circulations : je vous dis de remettre le vélo et les sens uniques, c'est bien que l’on intègre
cette circulation cycliste. »
Laurent GRAZIANO :
« On ne la voit pas sur les plans, on est en train de raisonner, est-ce-que l'on met la voiture
dans ce sens-là ou dans l'autre sens. »
Monsieur le Maire :
« Le sens unique, tel qu'il a été présenté à chaque fois, est effectivement là pour laisser de
la place à cette circulation vélo, comme dans la rue Félix Chautemps, même si cette rue fait
aujourd'hui débat sur son sens de circulation. »
Laurent GRAZIANO :
« On pourrait penser aussi, si on ne l'a pas dit, que c’est pour laisser la place aux
stationnements ; c'est une option aussi, une voie qui se libère cela peut aussi être une voie
de stationnement, donc on a besoin d'être éclairé sur ces sujets et de pouvoir participer à la
réflexion. »
Monsieur le Maire :
« A minima, vous l'avez été en commission. Y a-t-il d’autres interventions, sur le projet de
cinéma ? »
Pascale MASOERO :
« On a bien compris votre posture, vous n'êtes pas d'accord avec nous. Généralement,
quand il y a une question, une délibération qui concerne les Amis du cinéma, j'ai le
lendemain un petit coup de fil de président de l’association pour savoir comment cela s'est
passé. Je me demande bien ce que je vais leur dire demain, quand ils auront appris que
d'après vous, ils ont un double langage. Depuis 2014, depuis que je suis en charge du
dossier, je n'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à des hypocrites ! »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit ! Je dis qu'il est logique que le contact ne soit pas
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rompu entre le porteur de projet et celui qui est aux manettes actuellement mais ne dîtes
pas que le travail s'est fait de façon idéale, harmonieuse et continue depuis le début. Ce
n'est pas vrai donc, on ne peut pas toujours vous écouter dire « on fait un travail
merveilleux avec telle et telle association », quand on sait que cela n'est pas vrai. »
Pascale MASOERO :
« Que ce que l'on a fait ne soit pas merveilleux, encore une fois, c'est votre posture et je
n'ai rien à dire là-dessus. En revanche, le nombre de réunions, et je ne parle pas des
réunions du conseil d'administration, des réunions sur le fonctionnement des Amis du
cinéma où, vous vous doutez, à chaque fois il y avait toujours la même question à l'ordre du
jour sur la construction du cinéma. Vous ne pouvez pas dire que ça ne c'est pas fait dans la
concertation. Et ne revenez pas sur vos propos de tout à l'heure, où vous avez bien dit
« Moi, ils me disent des choses et vous, ils vous en disent d'autres, comment cela s'appelle
t-il en langue française ? »
Laurent GRAZIANO :
« On pourrait leur dire aussi que vous avez insinuez que vos errances sont aussi les leurs
puisque s’ils sont associés depuis le début, ils ne savent pas si le cinéma doit être là-haut
ou ici et qu'ils ne se sont toujours pas décidés. Or, il nous semble qu’ils étaient fermement
décidés sur le principe et ce qu'ils attendent, c'est que le projet soit enfin annoncé. Vous les
avez un peu associés à ces errances-là aussi. »
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 8 ABSTENTIONS
------------N° 1-3

SP

OBJET

PROJETS-TRAVAUX
Convention pour le logement des travailleurs saisonniers

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

PIÈCE JOINTE

Convention

Les communes touristiques, au sens du code du tourisme, ont l’obligation de conclure avec
l'État, au plus tard le 28 décembre 2019, une « convention pour le logement des travailleurs
saisonniers travaillant sur la commune».
L’objectif recherché est d’améliorer l’accès au logement dans des conditions décentes (tarifs,
salubrité, proximité) des actifs saisonniers.
Cette convention doit être élaborée en association avec l'établissement public de
coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et Action
logement services. Elle doit recenser les besoins et préciser les objectifs et les moyens
d'action à l’échelle de la commune en lien avec les partenaires de proximité et
particulièrement avec la communauté d’agglomération Arlysère.
Ainsi, la commune propose la convention en pièce jointe.
Albertville est peu concernée par l’hébergement des travailleurs saisonniers ayant un emploi
sur la commune. Seuls 26 postes sont ouverts sur la saison d’hiver 2018/2019.
Une étude pourra cependant être menée ultérieurement quand le campus des métiers de la
montagne sera accueilli à Albertville.
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La ville en lien avec Arlysère peut également être relai d’information auprès des travailleurs
saisonniers.
VU la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne, et particulièrement l’article 47 ;
VU le code de construction et de l’habitat et particulièrement les articles L301-4-1 et
L301-4-2 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
•

approuve le contenu de la convention annexée à cette présente délibération ;

•

autorise le maire ou son représentant à signer cette convention et tout acte afférent à la
mise en œuvre de cette convention.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 1-4

SP

OBJET

COMMERCE-TOURISME
Déplacement de marché non alimentaire du jeudi place de
l’Europe sur le parking du pénitencier

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

PIECE JOINTE Plan
La ville d’Albertville souhaite déplacer le marché non-alimentaire du jeudi qui se tenait place
de l’Europe, sur le parking du pénitencier, afin de maintenir un taux de fréquentation
satisfaisant et de recréer une cohérence et une continuité commerciale avec le marché
alimentaire place Borrel.
Selon l'article L.2214-18 du code général des collectivités territoriales, cette proposition est
faite après avis de la commission consultative des commerçants non sédentaires qui s'est
réunie le lundi 3 juin 2019 et au cours de laquelle a été notamment présenté le projet de
plan de l'implantation du marché non-alimentaire sur le parking du pénitencier.
Une prochaine réunion de cette commission sera proposée dès que les emplacements
définitifs seront déterminés, sachant que le replacement des commerçants s'effectuera par
ordre d'ancienneté des abonnés.
D'autre part, il est entendu que la tarification en vigueur à ce jour ainsi que le règlement
actuel du marché s'appliqueront sur ce nouveau site dans les mêmes conditions que
précédemment.
Je vous propose :
•

d'approuver le déplacement du marché non-alimentaire place de l’Europe sur le parking
du pénitencier ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation, à prendre toutes les dispositions

Procès verbal du conseil municipal du 15 juillet 2019
24/40

nécessaires pour cette réalisation.
INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« Une observation, on ne va pas revenir sur ce qui c'est dit en début de mandat, qu’il fallait
obligatoirement ramener les marchés centre-ville via la place de l'Europe. C’est donc juste
un retour en arrière parce qu'on a vu que ça ne marchait pas ? »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Il faut faire de la prospective quand le secteur du pénitencier sera urbanisé, quid des
marchés ? On repartira pour une autre réflexion. »
Monsieur le maire :
« On intégrera le promoteur à cette problématique de marché. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 2-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Renouvellement du contrat de prêt à usage avec
l'association Partageons la Forêt Albertvilloise (APFA) Chalets forestiers et terrain attenant forêt communale de
Rhonne

RAPPORTEUR

Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE Contrat de prêt à usage
L'association Partageons la forêt Albertvilloise (APFA), organise des journées de découverte
du milieu forestier, des sorties nocturnes, des sorties en ânes…
Par délibération n°2-6, le conseil municipal du 6 juillet 2015 avait approuvé la mise à
disposition gratuite au profit de l'association Partageons la Forêt Albertvilloise (APFA) de
deux chalets forestiers et du terrain aménagé attenant, sous la forme d'un contrat de prêt à
usage, afin de lui permettre de développer ses activités de randonnées.
Ce partenariat avec l’APFA s’avérant très concluant, il est envisagé de renouveler le contrat
de prêt pour une nouvelle période de trois ans dans les mêmes conditions.
Je vous propose :
•

d'approuver la mise à disposition au bénéfice de l'APFA de chalets forestiers et du terrain
attenant aux conditions évoquées ci-dessus ;

•

d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint délégation à signer le contrat de prêt à
usage.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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------------N° 2-2-1

ST

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Cession à la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST –
Terrain 23 avenue des chasseurs alpins- Parcelle AX 205 Retrait délibération n°4-3-4 du 9 mai 2016 et nouvelles
conditions de vente

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Plans

Par délibération n°4-3-4 du 9 mai 2016, le conseil municipal avait décidé la cession à la
société EIFFAGE IMMOBILIER du tènement foncier d’une superficie de 7 631 m² sis 23
avenue des chasseurs alpins, parcelle cadastrée section AX n°205 au prix de 650 000 euros.
Ce terrain se situe au niveau de l’échangeur dont 2 723 m² sont constructibles, la révision
allégée n°2 du plan local d’urbanisme prescrite par délibération du conseil municipal du
10 juillet 2014, permettant le déclassement d’une partie de cet ensemble immobilier au
profit de la zone Ub.
Dans ce nouvel espace urbain requalifié, la société EIFFAGE IMMOBILIER se proposait
d’aménager un hôtel et un restaurant d’une surface de plancher d’environ 2 500 m² au prix
de 650 000 euros (six cent cinquante mille euros).
La promesse de vente initiale est devenue caduque et il convient de régulariser une nouvelle
promesse de vente intégrant les adaptations suivantes :
•
la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST propose d’acquérir le tènement foncier
au prix de 625 000 euros (six cent vingt cinq mille euros) ;
•
en contrepartie, elle prend à sa charge la démolition de l’actuel bâtiment
(boulodrome) implanté sur la parcelle ;
•
stipulation d’une faculté de substitution.
VU l'intérêt pour la commune pour ce projet immobilier créateur d'une dynamique
économique ;
CONSIDERANT que le projet d’aménagement d’EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST contribue
au renouvellement urbain et à l’urbanisation des quais de l’Arly tel que proposé dans le plan
local d’urbanisme ;
VU l’estimation de France Domaine ;
VU l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

de retirer la délibération du conseil municipal n°4-3-4 du 9 mai 2016 décidant la cession
à la société EIFFAGE IMMOBILIER du tènement foncier d’une superficie de 7 631 m² sis
23 avenue des chasseurs alpins, parcelle cadastrée section AX n°205 au prix de
650 000 euros (six cent cinquante mille euros) ;

•

de céder à la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, avec faculté de substitution, le
tènement foncier d’une superficie de 7 631 m² sis 23 avenue des chasseurs alpins,
parcelle cadastrée section AX n°205 au prix de 625 000 euros (six cent vingt cinq mille
euros)
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•

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

N° 2-2-2

St

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Servitude de passage au profit d’Arlysère pour des travaux
d’enfouissement d’un réseau assainissement – Les
Lanches Commune de PALLUD parcelle A n°1478

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

convention

Dans le cadre de la création du réseau d’assainissement sur la commune de Pallud, la
communauté d’agglomération Arlysère envisage la pose de canalisations et de regards de
visite sur la parcelle cadastrée section A n°1478 d’une contenance cadastrale de 1 226 m²,
propriété de la commune d’Albertville, située sur la commune de Pallud au lieu dit les
Lanches.
Il convient donc d'instaurer une servitude de tréfonds au profit de la communauté
d’agglomération Arlysère et de conclure la convention de servitude sur la parcelle ci-dessus
désignée.
Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée :
•
l’emprise définitive de la servitude sera d’une largeur de 3 mètres sur une longueur
de 4 mètres et s’appliquera au dessous-d’une profondeur supérieure à 0,60 mètre
pour les servitudes de tréfonds ;
•
pendant la réalisation des travaux, une emprise provisoire de 10 mètres maximum
sera nécessaire.
La concession de servitude sera accordée gratuitement.
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A 1478
Je vous propose :
•

d’approuver l'instauration d'une servitude de passage au profit de la communauté
d’Agglomération Arlysère sur la parcelle appartenant à la commune d’Albertville
cadastrée section A n°1478 située sur la commune de Pallud au lieu dit les Lanches dans
les conditions énoncées ci-dessus ;

•

d’approuver les termes
d’agglomération Arlysère ;

•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation à signer ladite convention de
servitude de passage et à accomplir toutes formalités à cet effet.

de

la

convention

à

intervenir

avec

la

communauté

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

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - FONCIER
Convention avec Orange relative à l’usage des appuis
d’éclairage public pour l’établissement et l’exploitation
d’un réseau de communications électroniques

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

Convention

Orange est l’opérateur chargé du déploiement de la fibre optique FTTH sur le territoire de la
commune d’Albertville.
Pour atteindre cet objectif, Orange est amené à utiliser ses infrastructures propres, à en
créer de nouvelles, mais aussi à utiliser des supports aériens existants d’autres
concessionnaires de réseaux.
Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique, Orange sollicite l’autorisation de la
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commune d’Albertville d’utiliser ses supports aériens d’éclairage public.
Il convient pour cela d’établir une convention précisant les conditions techniques, financières
et temporelles de cette utilisation.
Je vous propose :

•

d’approuver les termes de la convention à intervenir, dont les points principaux sont
les suivants :
Objet de la convention : Autoriser Orange à établir ou faire établir un réseau de
fibres optiques sur les candélabres de la commune d'Albertville
Propriété et partage des équipements du réseau :
Les candélabres restent la propriété de la commune d'Albertville. Les équipements
du réseau de fibres optiques sont propriété de l’opérateur.
Modalités techniques de mise en œuvre :
Orange fournit, en préalable à toute installation, un dossier de demande d’utilisation
des supports, comprenant toutes les précisions sur la nature et la localisation des
travaux à effectuer, ainsi que la vérification de la capacité des supports à accueillir
les nouveaux équipements. La commune donne formellement son accord technique
sur le dossier présenté.
Evolution ou abandon du réseau :
En cas de modification de son réseau, l‘opérateur s’engage à démonter dans un délai
de six mois les équipements qui ne seraient plus utilisés. Les ouvrages devront être
remis en état par l’opérateur
Modalités financières :
L’opérateur verse une redevance d’utilisation des candélabres, fixée à 27,50 € par
support ou traverse et facturée une seule fois pour la durée de vie estimative des
réseaux de fibre optique.
Durée de la convention :
La convention prend effet à compter de sa signature et pour une durée de vingt ans.

•

d’autoriser le maire ou l'adjoint ayant délégation à signer la convention.
INTERVENTIONS

Michel BATAILLER :
« Ce sont des fils aériens qui seront posés ? »
Yves DUJOL :
« Oui. »
Michel BATAILLER :
« Et il n'y a pas possibilité de les passer dans les fourreaux EDF? »
Yves DUJOL :
« C'est pour des cas très particuliers où il n'y pas de possibilité, dans les hauts de Conflans
notamment. »
Monsieur le maire :
« Mais pas que... C'est là où il n'y a pas de réseau enterré on utilise l'existant aérien. A St
Sigismond par exemple, tous les réseaux ont été enfouis et il y a donc les fourreaux
nécessaires pour passer les câbles mais d'autres secteurs n'ont jamais été traités même sur
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le bas de la ville, au Champ de Mars notamment et où il faudra se raccrocher sur ces
poteaux d’éclairage publics. »
Claude BESENVAL :
« Comment s'appelait la société qui en 92 a installé le réseau souterrain. »
Yves DUJOL :
« Numéricable. »
Claude BESENVAL :
« Numéricable, ils ont toutes les armoires qui sont pourries, qui ne tiennent pas debout et la
plupart sont cassées. Que vont-elles devenir ? »
Jean-François BRUGNON :
« Tu parles du réseau Vidéopôle ? Effectivement, il y avait une concession qui courrait sur
29 années et qui se termine bientôt. Vidéopôle, c'était EDF, après ça a été racheté par
Numéricable et maintenant c'est SFR. Nous sommes en négociation avec SFR, c’est très
compliqué, pour savoir et qui appartient le génie civil, les fourreaux, savoir si on peut
passer dedans, si on doit leur demander des redevances. L’affaire n’est pas terminée. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 2-4

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Forêt communale – Inscription des coupes à l'état d'assiette
pour 2020

RAPPORTEUR

Maurice MONTJOVET

Par courrier en date du 21 juin 2019, monsieur François-Xavier NICOT, Directeur de l'agence
territoriale de la Savoie de l'office national des Forêts (ONF) nous informe des coupes à
inscrire pour l'exercice 2020 en forêt communale relevant du régime forestier.
Le conseil municipal doit en conséquence prendre note de cette disposition et demander à
l'Office national des forêts de procéder aux opérations qui s'y rapportent.
Il est possible qu'un membre du conseil municipal soit présent au martelage de cette
parcelle, la date de cette opération étant communiquée ultérieurement par un agent de
l'ONF.
Je vous propose :
•

d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2020 présenté ci-après :

Parcelle

Type de
coupe

R

IRR*

Volume
présumé
réalisable
(m3)
339

Surface
à
parcourir
(ha)
3

Mode de commercialisation
Année prévue
doc. gestion

Proposition
ONF

Vente avec mise en concurrence (sur pied)

2020

2020

X

*IRR : Type de coupe irrégulière
Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de
bois en accord avec la municipalité.
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•

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

•

de désigner Maurice MONTJOVET comme représentant du conseil municipal, pour
assister au martelage de la parcelle.
INTERVENTIONS

Michel BATAILLER :
« Ces coupes ne peuvent pas servir à alimenter la chaufferie bois? »
Monsieur le maire :
« Alors, les coupes en elles-même, non, parce que c'est souvent du bois d’œuvre qui est
récupéré, mais par contre tous les déchets liés à l'exploitation de ce bois d’œuvre, toutes les
branches et toutes les écorces qui sont stockés sur place vont pouvoir être valorisés et donc
pourront nous permettre d'avoir des forêts mieux entretenues. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 3-1

SP

OBJET

SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION – Centre socioculturel
Gratification pour participation aux chantiers jeunes du
centre socioculturel

RAPPORTEUR

Marie Agnès LEROUX

Le centre socioculturel de la ville d’Albertville, dans le cadre de ses actions jeunesse, a
organisé des chantiers éducatifs destinés aux jeunes Albertvillois. Ces chantiers, encadrés
par les agents de médiation et de prévention-citoyenneté avaient pour objectifs :
•
de faciliter l’accès à un premier emploi en apportant une expérience de travail
collectif
•
d’impliquer des jeunes dans une démarche de projet citoyen
•
de faciliter leur accès à l’autonomie
Afin de récompenser leur engagement, il est convenu de leur attribuer une gratification de
26 € par journée sous la forme de bons d’achat.
Je vous propose :
•

d'approuver l’attribution d’une gratification aux participants des chantiers jeunes
organisés par le centre socioculturel comme précisé ci-avant ;

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2019 pour un montant total de
3 120 euros.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------
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N° 4-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Le tableau des effectifs de la ville d'Albertville doit être modifié pour tenir compte de
l’évolution de la situation administrative des personnels.
Vu l’avis favorable du comité technique commun Ville et CCAS d’Albertville réuni le 2 juillet
2019 :
Je vous propose, pour répondre aux mouvements intervenus et à venir, et prioritairement à
la nécessité de fonctionnement des services, de procéder aux modifications de postes
suivantes :
La création des postes suivants, à compter du 1er juillet 2019 :
1 poste d'adjoint technique territorial à temps complet au sein de l’équipe élagage ;
2 postes d’adjoints techniques territoriaux à temps complet au sein du secteur
plomberie ;
1 poste d'adjoint technique territorial à temps complet au sein du secteur propreté
urbaine.

•
•
•

La suppression, à compter du 1er juillet 2019 des postes suivants :
•
•
•

•

•

•

1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet au sein du service
accueil et citoyenneté suite au départ en retraite d'un agent ;
1 poste de rédacteur territorial à temps complet au sein du secteur gestion des
espaces publics/ERP/Fêtes et manifestations suite au départ en retraite d'un agent ;
3 postes d'adjoints administratifs territoriaux à temps complet décomposés comme
suit :
 1 poste à temps complet au sein du service accueil et citoyenneté suite au
départ en disponibilité pour création d'entreprise d’un agent ;
 1 poste à temps complet au sein de la cuisine centrale suite aux avancements
de grades prononcés au titre de l'année 2019 ;
 1 poste à temps complet au sein du centre socioculturel suite aux
avancements de grades prononcés au titre de l'année 2019 ;
1 poste d'ingénieur territorial à temps complet au sein de la direction des services
techniques. Ce poste a été créé au conseil municipal du 19 mars 2018 en vue de
recruter le directeur des services techniques. Le candidat retenu a finalement été
recruté sur le grade d'ingénieur principal ;
2 postes de techniciens territoriaux à temps complet décomposés comme suit :
 1 poste à temps complet au sein du service voirie. Ce poste a été créé au
conseil municipal du 19 mars 2018 en vue de remplacer le Responsable du
Service Voirie ayant fait valoir ses droits à la retraite. Le candidat retenu a
finalement été recruté par voie de mobilité interne sur le grade d'agent de
maîtrise territorial ;
 1 poste à temps complet au sein du service bureau d’études. Ce poste a été
créé au conseil municipal du 17 décembre 2018 en vue de recruter un
technicien territorial spécialisé en voirie et réseaux divers. Le candidat retenu
a finalement été recruté par voie de détachement sur le grade de technicien
principal de 2ème classe ;
1 poste d'agent de maîtrise territorial à temps complet au sein du secteur voirie. Ce
poste a été créé au conseil municipal du 24 septembre 2018 suite à la mobilité
interne d'un agent ;
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•

•

•

•

9 postes d'adjoints techniques territoriaux décomposés comme suit :
 1 poste au sein du service vie scolaire à temps non complet 20H00 suite au
départ en retraite d'un agent ;
 1 poste au sein du service vie scolaire à temps non complet 23H00 suite au
départ en retraite d'un agent ;
 1 poste au sein du service vie scolaire à temps non complet 18H45 suite au
départ en retraite d'un agent ;
 1 poste au sein du service vie scolaire à temps non complet 17H30 suite aux
avancements de grades prononcés au titre de l'année 2019 ;
 1 poste au sein du service des salles municipales à temps non complet 18H00
suite au départ en retraite d'un agent ;
 1 poste au sein du service accueil et citoyenneté à temps non complet 24H00
suite aux avancements de grades prononcés au titre de l'année 2019 ;
 1 poste à temps complet au sein du secteur électricité suite aux avancements
de grades prononcés au titre de l'année 2019 ;
 1 poste au sein du secteur installations sportives à temps non complet 24H00
suite aux avancements de grades prononcés au titre de l'année 2019 ;
 1 poste à temps complet au sein du secteur métallerie suite aux avancements
de grades prononcés au titre de l'année 2019 ;
3 postes d'agents spécialisés principaux de 2 ème classe à temps complet au sein du
service vie scolaire suite aux avancements de grades prononcés au titre de l'année
2019 ;
1 poste d'adjoint territorial du patrimoine à temps complet au sein du service
patrimoine suite à la réussite au concours et à la nomination de l'agent en catégorie
B;
2 postes d'adjoints territoriaux d’animation décomposés comme suit :
 1 poste d'adjoint territorial d'animation à temps complet au sein de l'accueil
de loisirs sans hébergement « Les Pommiers » suite aux avancements de
grades prononcés au titre de l'année 2019 ;
 1 poste d'adjoint territorial d'animation à temps complet au sein du centre
socioculturel suite aux avancements de grades prononcés au titre de l'année
2019.

Suppression, à compter du 1er août 2019, du poste suivant :
•

1 poste d'adjoint technique principal de 2 ème classe à temps non complet
(17H30/35ème) au service vie scolaire par la création d’un poste d’adjoint technique
principal de 2ème classe à temps non complet (23H00/35ème).

Création, à compter du 1er septembre 2019, du poste suivant :
•

1 poste d'adjoint administratif territorial à temps complet au sein du service police
municipale.

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
inscrits au budget.
INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« Ce n'est pas pour semer la zizanie mais le chef de police municipale va-t-il être
remplacé ? »
Pascale MASOERO :
« C'est déjà effectif depuis quelques temps, il est remplacé par un des agents en poste. »
Monsieur le maire :
« C'est Christophe LEGRAND. »
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 4-2

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement d'un apprenti - Campus des métiers de la
montagne

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

PIÈCE JOINTE Fiche de poste
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code du travail et notamment les articles L. 6211-1 et suivants ;
VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
VU la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
VU la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
VU le Décret n° 2017-199 du 16 février 2017, relatif à la rémunération des apprentis dans
le secteur public non industriel et commercial ;
Vu l'avis donné par le comité technique commun lors de sa séance du 2 juillet 2019 ;
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans
limite d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés)
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application
dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des
qualifications requises par lui ;
Je vous propose :
•

de recourir à un contrat d'apprentissage, à compter du 9 septembre 2019, sur le
poste comme décrit dans la fiche de poche ci-annexée;

•

de conclure ce contrat selon les modalités suivantes :
Nombre de
Diplôme préparé et organisme Durée de la formation
postes
1 poste à
Bachelor Marketing et
Direction générale des
temps
développement commercial
9 septembre 2019 au
services
complet
3 juillet 2020 inclus.
35H00
Organisme : INSEEC Chambéry
Service d'affectation
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•

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

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« A propos du campus olympique, je pense au bâtiment qui appartient toujours, je ne sais
plus s’il faut dire à Val Savoie Habitat ou à la SEM 4V, chemin des 3 poiriers, et qui
commençait à être de rénové et qui est maintenant à l'abandon. Ne pourrait-il pas servir
pour de l’hébergement ? A moins qu'il ne soit en vente, on entend tout dire sur ce
bâtiment. »
Monsieur le maire :
« Ce bâtiment appartient à Val Savoie Habitat, il est en vente, un acquéreur est pressenti,
les négociations sont en cours.
Ce que nous voulons dans le cadre du campus, et c’est la raison pour laquelle nous
procédons à ce recrutement, c’est que l’on utilise déjà l'existant par souci des dépenses
publiques. Quand on a fait un petit peu le tour des salles dont la ville est propriétaire et
notamment la salle dans laquelle on est aujourd'hui, la salle du conseil municipal, qui est
équipée de fibre, de vidéoprojecteurs, tout ce qui est nécessaire pour y tenir des formations
d'une quarantaine de personnes, en fait cette salle est occupée, si je caricature un petit
peu, une fois tous les cinq semaines pour le conseil municipal. C’est ce type de salles que
l’on recense, et il y en a beaucoup, par exemple celle à l'espace emploi économie formation.
On sait que l'on a déjà du potentiel pour recevoir ces organismes de formation plutôt que de
construire un bâtiment. La question se posera sur l'hébergement après mais, aujourd'hui,
Albertville dispose de suffisamment d'hébergements hôteliers, je pense notamment à la
citadelle de Conflans qui offre des prix attractifs, pour pouvoir répondre en tous les cas
actuellement à la demande. On pourrait déjà potentiellement avoir en 2020, 300 étudiants
qui viendraient sur Albertville.
Le sujet dépasse la question du centre de formation, il est surtout question de conserver
notre jeune génération, les 18-30 ans qui aujourd'hui sortent du BAC et vont au mieux à
Chambéry, au pire à « Paris et à Lille », qui partent de notre territoire et ne reviennent que
dix ans plus tard. L'intérêt de ce centre de formation est d'attirer ou de conserver cette
jeunesse, cette frange de la population qui fait défaut à Albertville. Quand on demande à la
jeunesse ce qu'elle pense d'Albertville, elle répond que c'est soit une ville où tout est fait
pour les petits, soit une ville de vieux.
On va essayer de conserver cette frange de génération qui fait grandement défaut dans la
population, dans la strate Albertvilloise. »
Jean-François BRUGNON :
« J’ai parlé tout à l'heure de Domaines skiables de France dès septembre. Nous sommes
également en pourparlers avec l'IPAC que nous rencontrerons cette semaine. Je pense aussi
au GRETA qui était parti d'Albertville, à l'UCPA, l'UCPA c'est 10 000 équivalents temps plein.
Vous voyez le potentiel de formation. Il y a les jeunes et aussi ceux qui travaillent sur la
saisonnalité, et puis on a aussi la chance d'avoir un centre de ski, on peut travailler
également sur la reconversion de ces sportifs. Dans les domaines aussi de la métallurgie, du
bâtiment ; on ne s'interdit, on est très pragmatique sur ce campus des métiers de la
montagne, on aimerait qu'il devienne pôle excellence pour de nombreuses raisons,
notamment pour pouvoir bénéficier de subventions Etat-Europe. »
Esman ERGUL :
« Ce sont des formations qui sont déjà dispensées ailleurs notamment dans des organismes
de formation comme l'AFPA. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous pourrons répondre de
manière plus intéressante en terme de programme ou en terme de prix que ces centres de
formation qui sont implantés au niveau national ? »
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Jean-François BRUGNON :
« L'AFPA fait partie de notre comité de travail, ils sont très intéressés pour plusieurs raisons,
surtout pour l'hébergement que l'on pourrait leur proposer et puis la localisation d'Albertville
au pied des stations de ski où il y des demandes de main-d’œuvre, dans le bâtiment. On
travaille étroitement avec eux mais il faut que l'on fasse très attention à ne pas recréer
quelque chose d'existant, ce n'est pas le cas. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 4-3
OBJET

RAPPORTEUR

SA

RESSOURCES HUMAINES
Création d’un poste de
communication digitale

contractuel

–

Chargé(e)

de

Pascale MASOERO

La création d’un poste de chargé de communication digitale (H/F) au service communication
a conduit la Ville d’Albertville à procéder au recrutement d’un fonctionnaire de catégorie B
appartenant au cadre d’emplois 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’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 digitale
•
Missions :
o Gérer et développer le site internet de la ville
o Gérer quotidiennement les réseaux sociaux de la ville
o Prise de photos et réalisation de montages vidéos
o Appui aux agents du service communication (cellule création graphique, …)
o Temps de travail : Temps complet (35/35ème)
o Grade : Rédacteur territorial (Catégorie B)
o Niveau de recrutement : Titulaire d’un Master Grande École – ICN Business
School - Nancy
o Rémunération : Indice brut 478 (indice majoré 415) de la fonction publique
territoriale
o 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 1 er
septembre 2019
o Les mentions obligatoires dépendent de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier
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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.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-1-1

COM

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Tarifs 2019-2020
Création du tarif Livre « Regards croisés »

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

La Ville d’Albertville, en partenariat avec l’association « Les ouvriers de l’image », a lancé
une commande photographique pour la réalisation d’un livre artistique sur Albertville.
Cet ouvrage a pour objectif de s'adresser au plus grand nombre (habitants, touristes,
invités,...), tout en se distinguant de l’offre touristique traditionnelle.
Cette édition est imprimée à 2 000 exemplaires et comprend 160 pages de photographies
réalisées par quatre photographes qui ont chacun porté leur regard artistique sur Albertville.
Au vu des éléments indiqués ci-dessus, nous vous proposons de fixer le prix de vente de
cette publication à 35 € (trente cinq euros).
CONSIDÉRANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes, je vous propose :
•

de bien vouloir approuver la création du nouveau tarif suivant : Livre « Regards
croisés » fixé à 35 € l'unité TTC.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 5-1-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Participations et contributions – Contribution à l’école
privée

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU le code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes ;
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CONSIDERANT la nécessité d’établir le montant de la contribution à l’école privée pour
l’année 2019 ;
Je vous propose :
➢

d’établir comme suit la contribution de la ville à l’école privée pour l’année 2019 :
➢ contribution par élève en maternelle : 994,42 euros
➢ contribution par élève en élémentaire : 394,56 euros

Le catalogue des droits et tarifs 2019-2020 sera complété en conséquence.
INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Ce serait bien que l’on connaisse le mode de calcul de la contribution et, par comparaison,
lle volume financier de la scolarisation des élèves dans les écoles publiques.»
Monsieur le maire :
« On en reparlera en commission de façon plus détaillée, le coût de fonctionnement hors
politique éducative par élève public est de 519,81 euros. On vous transmettra le tableau
avec les effectifs. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-1-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Tarifs 2019-2020
Création de nouveaux tarifs pour la cuisine centrale

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

A partir du 1er septembre 2019, la cuisine centrale fournira des repas sur le territoire
d’Hauteluce pour le restaurant scolaire et la crèche. Ces repas seront récupérés à la cuisine
centrale. Il convient donc de créer de nouveaux tarifs.
CONSIDÉRANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes, je vous propose :


de bien vouloir approuver la création du nouveau tarif suivant :
 repas + goûter crèche, non livré : 3,90 € HT ;



de modifier le tarif repas enfant non livré : 4,90 € HT.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------
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N° 6-1

DGS

OBJET

MOTION
Inscription au schéma régional d’aménagement, de
développement
durable
et
d’égalité
des
territoires (SRADDET) d’un mode de transport de type non
carboné – Liaison des bassins de vie albertvillois et
annécien

Rapporteur

Jean-François BRUGNON

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe crée un
nouveau schéma de planification dont l’élaboration est confiée aux régions : le schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).
Ce schéma stratégique est transversal, recouvrant non seulement les questions
d’aménagement du territoire mais aussi de mobilité, d’infrastructures de transports,
d’environnement et de gestion des déchets.
C’est dans ce contexte que le SRADDET de la région Auvergne-Rhône Alpes sera soumis à
enquête publique du lundi 02 septembre 2019 au vendredi 04 octobre 2019. L’enjeu est de
fixer des axes d’aménagement territorial pour les grands bassins de vie en cohérence les
uns avec les autres. Cette cohérence recherchée par le SRADDET s’impose d’autant plus sur
les questions de transport et de mobilité. A l’heure où le projet de liaisons Ouest du Lac
d’Annecy (projet dit « LOLA ») porté par le département de la Haute Savoie et par la
communauté d’agglomération du Grand Annecy a suscité de nombreux débats, il importe
que la commune d’Albertville prenne position en faveur d’un mode de transport de type non
carboné reliant le bassin albertvillois et le bassin annécien.
Une telle orientation permettrait notamment :
•
une réduction significative du trafic routier et donc des émissions polluantes ;
•
un désenclavement du territoire d’Albertville en augmentant son attractivité ;
•
des déplacements professionnels et de loisirs facilités.
Un tel investissement semblerait également obéir à une logique de bon sens, la voie ferrée
existante entre Albertville et Ugine pouvant être utilisée.
Le conseil municipal,
CONSIDÉRANT l’importance des enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux devant
inciter les régions à favoriser des modes de transport non carbonés et durables :
•

AFFIRME son soutien en faveur d’un transport de type non carboné entre les bassins de
vie albertvillois et annécien ;

•

SOLLICITE la prise en compte de cette question par tous les acteurs impliqués et
compétents en matière de transport, notamment pour la partie Albertville/Faverges ;

•

SOLLICITE son intégration dans le projet de schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) » qui sera soumis à
enquête publique du lundi 02 septembre 2019 au vendredi 04 octobre 2019.
INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Une remarque. Bien évidemment, nous voterons en faveur de cette motion. Je vous
souhaite bon courage puisque ce que vous demandez c'est exactement ce que nous avions
porté au moment de l'examen du SRADDET à l'assemblée plénière de fin mars dans le cadre
d'un amendement face à l'exécutif régional qui nous l'a refusé. Nous avions porté
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exactement, je vous l'avais fait suivre d'ailleurs, cette volonté de faire figurer au SRADDET
cette possibilité de liaison non carbonée entre Albertville et Annecy ; nous n'avons pas eu le
succès que nous espérions. J'espère que vous serez plus convaincants avec vos amis
politiques à la fois en Haute Savoie et à la fois au niveau de la région puisque pour le
moment c'est vrai que nous n’avons pas obtenu, ni auprès de la vice-présidente chargée
des transports Martine Guibert ni auprès de Laurent Wauquiez, un engagement de la région
sur ce sujet.Tant mieux si vous y arrivez et puis, oui, bien entendu nous votons cette
motion. »
Jean-François BRUGNON :
« Nous y travaillons déjà depuis plusieurs mois, presqu’un an ; on s'est invité à plusieurs
réunions de concertation, il y a eu des courriers du maire, de l'agglomération, notamment à
la garante de la concertation, il y a eu un courrier de madame Berthet également, il y a eu
un amendement qui a été présenté par elle, il y a eu ton intervention du 28 mars 2019.
Alors, j'ai rencontré à Moûtiers la vice-présidente du conseil régional en charge des
transports qui m'a dit « c'est un peu dommage, on a été pris un peu de court mais il ne faut
pas perdre espoir, donc on ne va pas perdre espoir. L'important c'est d'y aller tous
ensemble, on est bien d'accord et puis il faut se battre jusqu'au bout pour un projet qui
engage l'avenir des générations futures. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Comme tu le sais, il remet en cause complètement l'option LOLA, liaison Ouest du lac
d'Annecy, qui est portée majoritairement par nos voisins hauts savoyards, par ceux qui
détiennent les rênes au grand Annecy et au département. »
Jean-François BRUGNON :
« Tu as vu qu’on a évité sciemment de parler des sujets qui fâchent, on n’en a pas parlé
dans la motion, on se projette sur l'avenir et on y croit Noëlle. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE A 19H40
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