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ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
20 MAI 2019

COMMUNICATIONS
Présentation du Chardon bleu
Signature de la convention pluriannuelle du
Nouveau
Programme
National
de
Renouvellement Urbain (NPNRU) et de la
Charte de relogement

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

Lancement d’un fonds intracting pour les
mesures d’économies d’énergie

BERENICE LACOMBE

Convention avec le SDIS – Formation des
pompiers volontaires

PASCALE MASOERO

Décisions du maire

HERVE BERNAILLE
FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

Remerciements des associations

DELIBERATIONS

I
1-1

SA

1-1-1

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Intercommunalité
Arlysère
Convention
d’Albertville/Arlysère - Prestations
services

commune
diverses de

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

1-2

Déchets

1-2-1

Arlysère - Convention avec Arlysère pour
l’installation de composteurs collectifs de quartier

BÉRÉNICE LACOMBE

SA

1-2-2

Arlysère – Fonds de concours de la communauté
d’agglomération Arlysère pour la mise en place de
conteneurs semi-enterrés sur les parking Maison
des Soeurs, Porte Tarine et Clos des Capucins

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA

1-2-3

Arlysère - Plateforme de conteneurs avenue
Sainte-Thérèse à Albertville – Convention
tripartite avec Arlysère et SCCV ALPAGE

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA
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SA

1-2-4

Arlysère - Plateforme de conteneurs semienterrés Chemin des trois poiriers à Albertville –
Convention tripartite avec Arlysère et Les Deux
Pommes

SA

1-3

Adossement de la SEM4V dans le cadre de la
loi ELAN

SA

1-4

Acquisition et aliénations

1-4-1

Désaffection et déclassement d’un délaissé de
voirie issu du domaine public et cession au profit
de la société DOMUS HABITAT d’un tènement
foncier – Le Sauvay

1-5

Conventions d’occupation-baux

1-5-1

Aire de loisirs des Tours Sainte-Thérèse Convention de mise à disposition foncière entre
Val Savoie Habitat et la commune d’Albertville –
Avenant 1

SA

SA

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

HERVE BERNAILLE

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

HERVE BERNAILLE

II

SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION

2-1

Social

2-1-1

Rapport
annuel
2018
de
la
communale d'accessibilité (CCA)

2-2

Subventions et participations 2019

SP

2-2-1

Subvention exceptionnelle de 300 euros à
l’Amicale des donneurs de sang bénévoles
d’Albertville – CD promotionnel

JACQUELINE ROUX

SP

2-2-2

Annulation de la subvention affectée
fonctionnement 2019 de l’association ADIL

JACQUELINE ROUX

SP

2-2-3

Convention d’objectifs 2019 avec la mission locale
jeunes Albertville-Tarentaise

2-3

Patrimoine

2-3-1

Dépôt d’archives et objets de l’orchestre de
l’harmonie d’Albertville

2-4

Enfance-Jeunesse-Education

2-4-1

Renouvellement
jeunesse

III

RESSOURCES HUMAINES

3-1

Modification du tableau des effectifs

CCAS

SP

SP

SA

de

la

convention

commission

au

territoriale
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CATHERINE TERRAZ

HERVE BERNAILLE

PASCALE MASOERO

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

PASCALE MASOERO

IV

PROJETS-TRAVAUX

ST

4-1

Réaménagement de l'aire d'accueil des gens
du voyage – Avis du conseil municipal

YVES DUJOL

ST

4-2

Développement de l’autopartage sur le
territoire de la communauté d’agglomération
Arlysère – Convention avec l’Arlysère et Citiz

BERENICE LACOMBE

4-3

Événements sportifs

SP

4-3-1

Tour de France - Départ de la 20ème étape du
Tour de France, ALBERTVILLE-VAL THORENS –
Convention
d’organisation
entre
la
ville
d’Albertville
et
la
société
Amaury
Sport
Organisation

JEAN-PIERRE JARRE

SP

4-3-2

L’Étape du Tour - Convention d’organisation entre
la ville d’Albertville et la société Amaury Sport
Organisation

JEAN-PIERRE JARRE

SP

4-3-3

Étape du Tour – Tarif stand village gourmand

JEAN-PIERRE JARRE

SP

4-4

Partenariat avec le Pôle Emploi pour
l’organisation du Forum de la Saisonnalité

JACQUELINE ROUX

V

AFFAIRES FINANCIÈRES

SA

5-1

Demande de remise gracieuse de frais de
fourrière automobile

HERVE BERNAILLE

SA

5-2

Conseil citoyen – Versement d’un fonds de
concours d’Arlysère à la commune

JEAN-FRANÇOIS
BRUGNON

5-3

Droits et tarifs 2020

5-3-1

Compétitions sportives - Exonération de la taxe
sur les spectacles - Année 2020

HERVE BERNAILLE

Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) –
Tarifs 2020

JEAN-PIERRE JARRE

Droits et tarifs - Catalogue des droits et tarifs
2019-2020

HERVE BERNAILLE

SP

SP

SA

5-3-2

5-3-3

5-4

Budget annexe du parc de stationnement

SA

5-4-1

Compte de gestion 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-4-2

Compte administratif 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-4-3

Affectation du résultat 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-4-4

Subvention d’exploitation et avance remboursable
2019 - Modification

HERVE BERNAILLE

SA

5-4-5

Budget supplémentaire 2019

HERVE BERNAILLE
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5-5

Budget annexe du centre international de
séjour

SA

5-5-1

Compte de gestion 2018

JEAN-PIERRE JARRE

SA

5-5-2

Compte administratif 2018

JEAN-PIERRE JARRE

SA

5-5-3

Affectation du résultat 2018

JEAN-PIERRE JARRE

SA

5-5-4

Budget supplémentaire 2019

JEAN-PIERRE JARRE

5-6

Budget annexe de la cuisine centrale

SA

5-6-1

Compte de gestion 2018

VALERIE ROUGERON

SA

5-6-2

Compte administratif 2018

VALERIE ROUGERON

SA

5-6-3

Affectation du résultat 2018

VALERIE ROUGERON

SA

5-6-4

Budget supplémentaire 2019

VALERIE ROUGERON

5-7

Budget annexe des
professionnels à TVA

SA

5-7-1

Compte de gestion 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-7-2

Compte administratif 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-7-3

Affectation du résultat 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-7-4

Subvention
Modification

SA

5-7-5

Budget supplémentaire 2019

5-8

Budget annexe du réseau de chaleur

SA

5-8-1

Compte de gestion 2018

YVES DUJOL

SA

5-8-2

Compte administratif 2018

YVES DUJOL

SA

5-8-3

Affectation du résultat 2018

YVES DUJOL

SA

5-8-4

Budget annexe du réseau
Remboursement avance

SA

5-8-5

Budget supplémentaire 2019

5-9

Budget
annexe
d'aménagement

5-9-1

Compte de gestion 2018

SA

de

locations

fonctionnement

des

de

locaux

2019

–

HERVE BERNAILLE

HERVE BERNAILLE

de

chaleur

-

YVES DUJOL

YVES DUJOL

opérations
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HERVE BERNAILLE

SA

5-9-2

Compte administratif 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-9-3

Affectation du résultat 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-9-4

Budget supplémentaire 2019

HERVE BERNAILLE

5-10

Budget principal Ville

SA

5-10-1

Compte de gestion 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-10-2

Compte administratif 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-10-3

Affectation du résultat 2018

HERVE BERNAILLE

SA

5-10-4

Budget supplémentaire 2019

HERVE BERNAILLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2019

Le vingt mai deux mille dix-neuf à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 14 mai 2019, se sont réunis dans la salle du conseil municipal à
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
d'Albertville.
Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Jean-François
BRUGNON,
Catherine
TERRAZ,
Jacqueline ROUX,
Yves
DUJOL,
Pascale MASOERO,
Hervé BERNAILLE,
Valérie ROUGERON,
Jean-Pierre
JARRE,
Bérénice LACOMBE,
Marie-Christine
VANHOUTTE,
Josiane CURT,
Jean MARTINATO,
Marie Agnès LEROUX, Chloé CHENAL, David GUILLOT, Fabrice ZANIVAN, Muriel THEATE,
Maurice MONTJOVET, Lysiane CHATEL, Pierre POINTET, Nathalie LAISSUS, Esman ERGUL,
Noëlle
AZNAR
MOLLIEX,
Philippe PERRIER,
Claude BESENVAL,
Dominique RUAZ,
Laurent GRAZIANO, Valérie AINAUD, Michel BATAILLER,
Étaient excusés :
Aziz ABBAS qui a donné pouvoir à Hervé BERNAILLE
Claudie LEGER qui a donné pouvoir Claude BESENVAL
Bérénice LACOMBE qui a quitté la séance après le vote de la délibération 4-3-3 Etape du
Tour – Tarif stand village gourmand, a donné pouvoir à Jean-Pierre JARRE
Mustapha MARJI
Le quorum étant atteint (30 personnes puis 29 personnes à partir de la délibération
4-4 Partenariat avec le Pôle emploi), 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.

Procès verbal du conseil municipal du 20 mai 2019
7/121

Procès verbal du conseil municipal du 20 mai 2019
8/121

Procès verbal du conseil municipal du 20 mai 2019
9/121

Procès verbal du conseil municipal du 20 mai 2019
10/121

Procès verbal du conseil municipal du 20 mai 2019
11/121

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 DECEMBRE 2018
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE
2018 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
--------APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 FEVRIER 2019
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 FEVRIER 2019 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
---------

DELIBERATIONS
N° 1-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Arlysère – Convention commune d’Albertville/Arlysère Prestations diverses de services réciproques entre la
commune et la communauté d’agglomération Arlysère –
Années 2019 et 2020

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Convention de prestations des services, contrat de prestations

La communauté d’agglomération Arlysère ne dispose pas en son sein, de tous les corps de
métier nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de ses compétences et au suivi
technique des équipements transférés, et connaît une difficulté à faire réaliser certains
travaux de faible dimension par les entreprises ;
Inversement, la commune d’Albertville a besoin de faire intervenir certains services
techniques plus spécialisés de la communauté d’agglomération Arlysère dans certains de ses
équipements.
Sur le fondement des articles L.5216-7-1 et L.5215-27 qui autorisent une communauté
Procès verbal du conseil municipal du 20 mai 2019
12/121

d’agglomération à confier par convention la création ou la gestion de certains équipements
ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, ou
inversement, il est proposé d’établir pour l’année 2019, une convention cadre de prestations
de services réciproques selon les projets joints en annexe.
La ville interviendra auprès de la communauté d’agglomération pour :
• le nettoyage de certains sites ;
• le déneigement de certains sites ;
• l’entretien des espaces verts ;
• la maintenance et l’entretien de certains équipements ;
• la fourniture de petits matériels ;
• les interventions d’urgence et ponctuelles sur les équipements communautaires ou
pour des activités communautaires comme la manutention ;
• assurer la sécurité lors de certaines manifestations ;
La communauté d’agglomération interviendra auprès de la ville pour:
•
la maintenance et l’entretien de certains équipements de type SPA.
Dans un souci de bonne organisation des services des deux collectivités en complémentarité
et pour permettre le remboursement des frais engagés par chacune d’entre elles, il convient
de conclure pour l’année 2019 une convention cadre de prestations de services réciproques
entre la ville d’Albertville et la communauté d’agglomération Arlysère. Cette convention sera
renouvelable sur une année.
Je vous propose :
-

d'approuver la convention de prestations de services réciproques entre la ville
d’Albertville et la communauté d’agglomération Arlysère à compter du 1er janvier
2019 ;

-

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer avec la
communauté d'agglomération Arlysère la convention et tout document relatif à cette
affaire.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 1-2-1
OBJET

RAPPORTEUR

SA

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Convention
avec
l’Arlysère
pour
composteurs collectifs de quartier

l’installation

de

Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE Convention de gestion des composteurs collectifs de quartier
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets
(ordures ménagères et déchets recyclables) en termes d’hygiène, de sécurité,
d’organisation et d’environnement, la communauté d’agglomération Arlysère souhaite
développer la mise en place de composteurs collectifs de quartier.
Ce type de dispositif permet aux habitants des quartiers de participer à la réduction de la
quantité d’ordures ménagères à traiter en produisant un fertilisant pour la terre.
Le premier projet est en cours sur la commune d’Albertville.
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Une convention doit être établie entre la commune et la communauté d’agglomération
Arlysère permettant d'acter des modalités de mise en place et d’entretien de la plateforme
de compostage collectif de quartier :
•

Les plateformes de compostage seront implantées sur les terrains de la commune. La
commune réalisera les plateformes et le suivi hebdomadaire de ces dernières ;

•

Les plateformes seront, selon le nombre de foyers concernés composées de trois
composteurs de 600 ou de 1 000 litres, fournis et installés gratuitement par la
communauté d’agglomération Arlysère.

Les conventions seront conclues pour une durée d’un an, à compter de la mise en service
de la plateforme, renouvelable par tacite reconduction jusqu’à désaffection de la plateforme
de composteurs par l’une ou l’autre des parties.
Je vous propose :


d’approuver la mise en place de composteurs collectifs de quartiers sur la commune
d’Albertville ;



d’approuver la convention de gestion des composteurs collectifs de quartier à intervenir
avec la communauté d’agglomération ;



d’autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer la convention de gestion des
composteurs collectifs de quartier et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
?INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO :
« Une question concernant les modalités de mise en oeuvre : est-il prévu une formation
auprès des habitants sur l'utilisation des composteurs, sachant qu'il faut qu'il soit bien
réalisé pour être efficace. »
Bérénice LACOMBE :
« Oui. Arlysère fait actuellement du porte-à-porte pour informer les utilisateurs, l’objectif
étant d'avoir des « guides composteurs », des référents dans le quartier, chargés de vérifier
que tout fonctionne bien. Il y aura également des interventions dans les écoles, notamment
l'école Pargoud, et nous sommes également en lien avec les « Incroyables comestibles » qui
cultivent à côté, et qui pourront avec les services de la ville d'Albertville, opérer une
surveillance directement sur place. »
Monsieur le maire :
« Il a été choisi d’installer sur ce site le premier composteur, puisque l'on avait une forte
demande de composteurs collectifs dans le quartier du centre ville, très urbain par
définition, mais d'autres secteurs, notamment la croix de l'orme, seront progressivement
équipés. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------
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N° 1-2-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Fonds de concours de la communauté d’agglomération
Arlysère pour la mise en place de conteneurs semi-enterrés
sur les parking Maison des Soeurs, Porte Tarine et Clos des
Capucins

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

En 2018, la communauté d’agglomération, compétente en matière de collecte et de
traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, a mis en place un fonds de
concours pour développer la réalisation de plateformes de collecte.
Celles-ci ont pour objectifs de faciliter l’intervention des services, et d'optimiser la collecte
des déchets en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et d’environnement.
Pour les communes, la réalisation ou la réfection de ces plateformes de collecte constitue
l’un des éléments d’aménagement de quartiers, de réfection de la voirie.
Aussi, à ce titre, il vous est proposé de solliciter le fonds de concours pour la mise en place
de conteneurs semi-enterrés (CSE) sur les parking suivants :
•
Maison des Soeurs - rue Suarez ;
•
Porte Tarine – montée Saint Sébastien ;
•
Clos des Capucins – montée Adolphe Hugues.
Les coûts des travaux, comprenant les dépenses de génie civil, et les plans de financements
prévisionnels sont les suivants :
•

Maison des Soeurs - rue Suarez : 2 800 € HT
Origine du financement

Montant H.T.

Communauté d'agglomération Arlysère – Taux 50 %

1 400,00 €

Commune

1 400,00 €
Total

•

2 800,00 €

Porte Tarine – montée Saint Sébastien : 20 232,30 € HT
Origine du financement

Montant H.T.

Communauté d'agglomération Arlysère – Taux 50 %

10 116,15 €

Commune

10 116,15 €
Total

•

20 232,30 €

Clos des Capucins – montée Adolphe Hugues : 7 277,80 € HT
Origine du financement

Montant H.T.

Communauté d'agglomération Arlysère – Taux 50 %

3 638,90 €

Commune

3 638,90 €
Total

Procès verbal du conseil municipal du 20 mai 2019
15/121

7 277,80 €

Je vous propose :
•

d'approuver le coût des travaux sur les parkings Maison des Soeurs, Porte Tarine et Clos
des Capucins pour les montants respectifs de 2 800 € HT, 20 232,30 € HT et
7 277,80 € HT ;

•

d'approuver les plans de financement faisant apparaître les participations financières de
la communauté d'agglomération Arlysère ;

•

de dire que les crédits nécessaires ont été réalisés dans le cadre du budget 2018, pour
la mise en place des CSE sur le parking Maison des Soeurs ;

•

de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2019, pour la mise
en place des CSE sur les parkings Porte Tarine et Clos des Capucins ;

•

de solliciter le fonds de concours auprès de la communauté d'agglomération Arlysère au
titre de la réalisation de plateformes de collecte ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut un de ses adjoints ayant reçu délégation, à faire toutes
démarches pour mener à bien ces opérations et à signer toutes les pièces afférentes à
ce dossier.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 1-2-3

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Plateforme de conteneurs avenue Sainte-Thérèse à
Albertville – Convention tripartite avec Arlysère et SCCV
ALPAGE

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention pour l'implantation des conteneurs
Suite au projet d'installation de conteneurs semi-enterrés avenue Sainte-Thérèse à
Albertville pour les nouvelles constructions réalisées par la SCCV ALPAGE, situées rue Pierre
et Marie Curie, une convention tripartite Arlysère, commune d'Albertville et SCCV ALPAGE,
organisant les modalités de financement et de gestion de la plateforme avait été actée lors
du conseil municipal du 25 juin 2018
En raison des difficultés techniques du site, les conteneurs semi-enterrés sont remplacés
par des conteneurs aériens.
La convention initiale doit être révisée pour prendre en compte la réduction des coûts :
- Les frais afférents à la fourniture des conteneurs seront répartis entre SCCV ALPAGE
et Arlysère : 4 398,80€ HT à la charge de SCCV ALPAGE, 1 885,20 € HT à la charge
d’Arlysère.
Les conteneurs étant implantés sur un terrain communal, il n’y a pas de rétrocession du
terrain de la plateforme à la commune.
La propriété des conteneurs liée à la participation financière de SCCV ALPAGE, quel qu'en
soit le montant, est rétrocédée à Arlysère.
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La mise en place des conteneurs et les travaux de génie civil associés sont assurés par la
commune à ses frais.
Arlysère contribue au financement du génie civil, au prorata du nombre de logements qui lui
incombent, soit 30 % du montant total, sur devis et au maximum le montant suivant, au
prorata du nombre de logements : 10 000 € pour la plateforme.
La contribution d’Arlysère sera versée à la commune sous forme de fonds de concours.
L’entretien de la plateforme fait l’objet d’une autre
ultérieurement entre la CA Arlysère et la commune

convention, qui sera établie

Je vous propose :


d’autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer la convention tripartite avec
Arlysère et SCCV ALPAGE pour l'implantation des conteneurs aériens avenue Sainte
Thérèse ;



d’autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer la convention avec Arlysère
pour la gestion et l'entretien de la plateforme.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 1-2-4

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Plateforme de conteneurs semi-enterrés chemin des trois
poiriers à Albertville – Convention tripartite avec Arlysère
et Les Deux pommes pour l'implantation des conteneurs
semi-enterrés – Convention avec Arlysère pour la gestion
et l'entretien de la plateforme

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention pour l'implantation des conteneurs semi-enterrés
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets
(ordures ménagères et déchets recyclables) en termes d’hygiène, de sécurité,
d’organisation et d’environnement, la communauté d’agglomération Arlysère souhaite
développer la mise en place de conteneurs semi-enterrés (CSE).
Ce type de dispositif est utile dans le cadre de réaménagement de quartiers et pour intégrer
les besoins de collecte de nouvelles constructions. Les conteneurs semi-enterrés sont mis en
place en collaboration avec les communes et les propriétaires du terrain. Ils appartiennent
au mobilier urbain.
Un projet d'installation de conteneurs semi-enterrés est prévu chemin des trois poiriers à
Albertville pour les nouvelles constructions réalisées par la société Les deux Pommes situées
Chemin des trois poiriers.
Une convention tripartite Arlysère, commune d'Albertville et les Deux Pommes, doit être
établie permettant d'acter des modalités de financement et des modalités de gestion de la
plateforme de conteneurs semi-enterrés :
-

Les frais afférents à la fourniture des conteneurs seront à la charge de la société les
Deux Pommes et Arlysère (montant total estimé : 11 732 €) ;
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-

La mise en place des équipements et les travaux de génie civil associés seront
assurés par la société les Deux Pommes à ses frais ;

-

La plateforme de CSE étant située sur le terrain du projet, la société les Deux
Pommes s’engage à rétrocéder gratuitement à la commune, le terrain défini pour
l’implantation des conteneurs ;

-

La propriété des conteneurs liée à la participation financière de la société les Deux
Pommes, quel qu'en soit le montant, est rétrocédée à Arlysère.

L’entretien de la plateforme fait l’objet d’une autre convention, qui sera établie
ultérieurement entre la CA Arlysère, la commune et la société les Deux Pommes à ses frais.
Je vous propose :


d’autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer la convention tripartite avec
Arlysère et les Deux Pommes pour l'implantation des conteneurs semi-enterrés avenue
Sainte Thérèse ;



d’autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer la convention avec Arlysère
et la société les Deux Pommes pour la gestion et l'entretien de la plateforme.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 1-3

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Adossement de la SEM4V dans le cadre de la loi ELAN

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

L’OPH d’Ugine, l’OPH Val Savoie Habitat (Albertville) ainsi que la SEM4V sont des outils de
développement et de gestion de l’habitat, à dominante sociale, du territoire de la
communauté d’agglomération Arlysère.
Aux termes de l’article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), un organisme de logement locatif
social gérant moins de 12 000 logements, doit rejoindre un groupe avant le 1er janvier 2021.
Pour rappel, par une délibération du 3 mai 2018, le conseil communautaire de la
communauté d’agglomération Arlysère a retenu le souhait d’un regroupement des
OPH d’Ugine et de Val Savoie Habitat sous l’égide de la SEM4V.
La volonté d’un rapprochement préalable entre les trois organismes est guidée par le
souhait de mutualiser les compétences et les moyens à sa disposition au sein d’une société
unique en capacité de répondre aux enjeux identifiés. Elle est par ailleurs l’aboutissement
d’un processus de rapprochement engagé depuis 2012 entre les OPH d’Albertville
(Val Savoie Habitat) et d’Ugine.
Pour ce faire, par délibérations des 5 et 12 novembre 2018, les conseils municipaux des
villes d’Ugine et d’Albertville ont acté le principe du mécanisme de fusion par absorption des
deux OPH par la SEM4V et du schéma de gouvernance cible de la SEM4V, soutenu la
demande d’agrément de la SEM4V sur le fondement de l’article L.481-1 du code de la
construction et de l’habitation (CCH), et permis de poursuivre le travail engagé sur cette
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base.
Or afin que, à l’issue de cette opération, la SEM4V soit adossée à un groupe, il convient par
ailleurs de satisfaire l’une des modalités prévues à l’article L 423-1-1 du CCH, soit la
formation d’un groupe capitalistique au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou
la constitution d’une société de coordination au sens de l’article L.423-1-2 du CCH.
Ainsi la SEM4V s’est engagée dans un processus d’ouverture de son capital au groupe
CDC Habitat, par voie d’adossement, en vue de la constitution d’un groupe capitalistique.
Il convient donc, par la présente délibération, d’approuver le principe de cet adossement
ainsi que son mode opératoire au terme duquel la communauté d’agglomération Arlysère,
actuellement collectivité de rattachement des deux OPH et futur actionnaire majoritaire de
la SEM fusionnée, va assurer le portage du dispositif de fusion et d’adossement.
Pour ce faire, avant d’entamer la procédure de fusion et pour assurer une sortie des
actionnaires privés et un rééquilibrage de la gouvernance publique à terme entre les deux
communes et l’agglomération, Arlysère va procéder aux rachats des actions :
 des actionnaires privés (hors CDC) amenés à sortir pour permettre l’entrée de
CDC Habitat (à hauteur de 52 000 actions d’une valeur nominale de 5 €) ;
 des villes d’Ugine et d’Albertville pour rééquilibrer la gouvernance des actionnaires
collectivités publiques.
Ces évolutions de la gouvernance anticipent les effets de la fusion et devront permettre de
tendre vers une répartition plus équilibrée entre l’agglomération et les villes, tout en
maintenant un portage majoritaire par l’agglomération.
Avant d’entamer la procédure de fusion en tant que telle, il est prévu de mettre en œuvre
une réduction de capital social, sans toutefois faire évoluer le montant des capitaux propres,
et donc des équilibres de fusion entre les entités. Dans ce cadre, la valeur nominale de
l’action passera de 5 € à 3 €, avec la constitution d’une prime de réserves et prime de
fusion.
Ensuite, l’intervention de la fusion sur le fondement de l’article L.411-2-1 du CCH donne lieu
à la rémunération de la communauté d’agglomération Arlysère en titres de la SEM4V d’une
valeur nominale de 3 €, selon la valeur des capitaux propres des deux OPH. Il sera procédé
à la reconstitution des subventions sur la prime de fusion créée.
Afin de rééquilibrer l’actionnariat de la SEM4V à l’issue de la fusion, il sera procédé à une
réduction de capital avec rachat des titres de la communauté d’agglomération puis leur
reversement sous forme de subventions fléchées sur le secteur HLM.
A fusion effective, et concomitamment à l’ensemble du dispositif, CDC Habitat procédera au
rachat de 40 % des parts de la SEM fusionnée par acquisition d’une partie des titres portés
par la communauté d’agglomération Arlysère, ainsi que des titres de la CDC.
Il convient donc, par la présente délibération, d’acter le principe de l’adossement de la
SEM4V au groupe CDC Habitat, ainsi que du mode opératoire décrit.
Je vous propose :
•

d’acter le principe de l’adossement de la SEM4V au groupe CDC Habitat ;

•

d’acter le principe du mode opératoire tel que décrit aux termes de la présente
délibération ;

•

de poursuivre le travail engagé sur cette base, et habiliter le maire à négocier et
conclure toute convention dans ce cadre.
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INTERVENTIONS
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Merci monsieur le maire d'être resté parce que la dernière fois que nous avons évoqué le
principe de fusion des deux offices HLM sous la houlette de la SEM4V, monsieur le maire,
vous vous êtes prévalu de votre statut d’administrateur de la SEM4V pour sortir de cette
salle et laisser vos adjoints nous répondre sur ce dossier très lourd de conséquences. Alors
même que vous aviez exposé les principes-mêmes de cette fusion dans un article paru dans
la presse le matin-même. Vous conviendrez que cette attitude vertueuse était du coup pour
le moins étonnante... Quelques jours après, curieusement, cette même fonction
d’administrateur ne vous a pas obligé à quitter les débats au sein du conseil
communautaire.
Alors nous sommes satisfaits que vous restiez et que nous puissions nous adresser à vous
directement sur ce dossier.
Après que vous ayez demandé notre avis sur le principe de fusion des deux offices
d’Albertville et d’Ugine sous l’égide de la SEM4V, vous nous sollicitez cette fois sur le
principe d’adossement de la SEM4V à une filiale de la CDC Habitat, Adestia.
J’ai bien conscience qu’à ce stade nous avons déjà perdu les quelques auditeurs que nous
pouvons avoir dans le grand public, tant ce dossier est technique, alors je vais essayer de
dire les choses simplement.
Le plan A c’était de donner à la SEM4V, qui n’avait fait preuve, ni de son utilité ni de sa
pertinence, une crédibilité en fusionnant en son sein nos deux offices. En résumé : la petite
SEM pour se faire prendre au sérieux devait avaler ni plus ni moins que les deux offices.
Une solution miracle pour dégager des bénéfices, rénover le logement social, conduire des
opérations d’aménagement et surtout rester entre nous, ne pas accepter de se rapprocher
du grand méchant OPAC de la Savoie. Le hic, c’est que pour cela il fallait obtenir l’agrément
ministériel pour gérer du logement social. Et là, ça n’est pas allé tout seul, alors que cela
devait être une simple formalité... dossier retoqué, incomplet, bref, ce qui ne devait être
qu’une formalité s’est révélé particulièrement complexe. La belle assurance du président
d’Arlysère en a pris un coup.
Rappelez-vous, la SEM4V, c’est celle qui, depuis sa naissance, essaie en vain d’être prise au
sérieux. Elle est ainsi apparue dans des montages bien peu transparents : mises à
disposition de personnels, rachats, reventes de logements par les autres... Et comme un
crabe qui s’accroche à son rocher, elle s’est même imposée à Dalkia pour gérer le chauffage
urbain de notre ville.
Donc comme nous l’avons signalé, dans le domaine du logement, ça n’est pas allé tout seul.
Le plan A ayant du plomb dans l’aile, il a fallu passer au plan B, et la petite SEM a dû
trouver une solution de secours et accepter de trouver un partenaire qui la rende un peu
plus sérieuse. Et là, abracadabra, on nous dévoile le plan B avec un mot magique :
l’adossement. L’adossement à la CDC habitat, ou plutôt une holding de 13 de ses filiales,
une structure juridique qui n'a pas de salarié, qui apporte et garantit le capital et le
financement et qui se nomme Adestia, filiale issue d’un groupe, vous l'avez dit,
extrêmement important, une espèce de monstre qui gère plus de 400 000 logements en
France.
Et là, on nous vend un conte de fées : l’arrivée de ce super actionnaire qui va prendre 40 %
des parts de la SEM, et qui donc disposera d’une minorité de blocage, va ainsi injecter de
l’argent frais, et permettra ainsi de rénover, de construire, d’obtenir des prêts avantageux
de la part de la Banque des territoires, puisqu'on est dans le groupe CDC, et sans rien
exiger en contrepartie ! Le rêve absolu... En préservant la gouvernance locale et la
proximité... pas comme avec le grand méchant OPAC de la Savoie qui a pourtant des
antennes sur les territoires et des salariés qui garantissent ce lien avec les locataires. Non,
là on va rester entre nous, on a trouvé l’actionnaire idéal. Alors bien sûr au passage, vous
l'avez dit, on va devoir recomposer le capital, virer la SEMCODA et mettre ainsi le terme à
une belle histoire d'amour entre la SEM4V et la SEMCODA, spécialistes des montages aussi
opaques que contestables... Il faut dire que si la SEM4V avait eu droit à son rapport
ANCOLS qui l'avait bien égratignée pour son fonctionnement, la SEMCODA, elle, est en proie
à de très sérieuses difficultés évoquées notamment dans un impitoyable rapport de la cour
des comptes que vous avez dû lire sans aucun doute. Mais alors, quels autres actionnaires
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privés seront invités à prendre la porte puisque Adestia aura l'exclusivité des participations
du domaine privé .
Alors, sur le principe de se raccrocher à un organisme plus gros, plus sérieux, plus fiable,
nous sommes pour, nous n’avons jamais dit autre chose. Mais c'est plus fort que nous, nous
ne croyons plus aux contes de fées. Et nous ne croyons pas une seconde que s’adosser à un
géant national sans représentation locale soit la garantie de préserver la proximité et la
prise de décision au plus près du territoire !
Et puis surtout, toujours la méthode. Nous en avons assez de voter des principes sur la
base de documents imprécis et incomplets (où est le fameux protocole de partenariat
solidaire sur lequel se base tout le travail à venir ?), avec des méthodes que nous avons ici
maintes et maintes fois dénoncées : une commission organisée à la va-vite il y a deux
semaines avec un power point qui défile, sans possibilité de poser des questions réfléchies,
sur un dossier aussi technique , et lorsque des questions sont posées, le Président
d’Arlysère qui ne semble plus rien maîtriser explique vaguement « on verra, on négociera...
etc).
La question de l’agrément de gestion du logement social est un préalable indispensable, on
nous le présente comme une simple formalité, on a vu ce que cela adonné la dernière fois,
la question de la représentation des locataires n’est pas traitée de façon satisfaisante à ce
stade : on parle de 3 élus, contre 7 actuellement pour les 2 offices.
Et ensuite ? Les 2 offices n’auront toujours pas atteint la taille critique des
12 000 logements exigée par la loi ELAN ? Qu’en est-il de la suite ?
C’est indigne de nous demander à chaque fois un blanc seing pour continuer à avancer sur
ce dossier. Il y a belle lurette que nous n’avons plus confiance ni dans la démarche, ni dans
ceux qui la portent.
Donc vous l’avez compris, nous voterons contre cette délibération. »
Hervé BERNAILLE :
« Nouveau schéma, oui et non. On est toujours dans le même schéma de fusion de la
SEM4V et des deux offices qui a été votée ; simplement, on s'oriente plutôt vers
l'adossement que vers la société de coordination. Il faut dire qu’entre temps, il y a eu un
mouvement national qui allait dans le sens de la Loi, qui est de « pousser » la CDC ou
l'autre groupement, l'ancien 1% logement. Je dirais que c'est un peu le sens de l'histoire...
Il est vrai que nous n'avons toujours pas les 12 000 logements puisque la fusion ne change
rien de ce côté-là, mais le fait d'avoir 40 % à notre capital de CDC Habitat ou de l'une de
ses filiales vaut les 12 000 logements, c’est ce que prévoit la Loi, évidemment ou sinon
l'opération n'aurait pas beaucoup de sens.
Vous dites que SEM4V avale Val Savoie Habitat et l'OPH d'Ugine. Non, quand il y a une
fusion, quand trois sociétés A, B et C se regroupent, peut importe celle qui absorbe, ce n'est
qu’une question de forme juridique, on garde la structure juridique de la société à laquelle
les autres vont s’agréger. Ce qui compte c'est l’échange d'actions pour les actionnaires,
après c'est un pot commun entre la SEM4V, Val Savoie Habitat et l'OPH d'Ugine. Je vous ai
donné le montant des capitaux propres et c'est Val Savoie le plus gros et de loin. Ce qui
importe c’est la forme juridique, cela permet d’avoir une SEM à la tête de l'ensemble et
donc de faire entrer quelqu'un d'autre.
Vous parlez de minorité de blocage. Oui, mais je renvoie au futur pacte d'actionnaires que
l'on vous proposera lors d’un prochain conseil municipal. Ne rien exiger en contrepartie,
alors là, on entre dans le fonctionnement même de la caisse des dépôts, créée au début du
XIXème siècle, qui fonctionne en grande partie ainsi : elle collecte l'argent du logement social
via les caisses d'épargne ou assimilés et, donc, elle offre des conditions de financement très
favorables, c'est très compétitif par rapport au financement privé. Son intérêt, vous avez
raison, n'est pas de faire des bénéfices ; il n'est pas prévu, c'est même interdit, que la
SEM4 V distribue des bénéfices sur le logement social,
Vous posez la question de savoir pourquoi entre-t-elle au capital ? Parce que c'est sa
mission, elle est bien placée pour mettre à disposition des prêts, des expertises, etc., tout
en étant moins cher que le secteur privé, c'est gagnant-gagnant, et c'est inhérent au
modèle économique de la caisse des dépôts en France.
La SEMCODA est un petit actionnaire de la SEM4V. Vous demandez qui aura-t-il comme
actionnaires privés ? Les actionnaires privés qui veulent rester, c'est la loi qui l'oblige,
peuvent rester. La somme maximum du privé actuel hors CDC atteindra 8 %, avec les
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actionnaires privés actuels qui ne voudraient pas sortir de l'opération.
Alors, vous dites que l’on ne préserve pas la proximité. Je ne vois pas pourquoi puisque
avec la contrainte des 12 000 logements supprimée, on aura un schéma légal, pérenne,
conforme à la loi, avec les moyens, avec la gouvernance, il peut fonctionner. Souhaitons-lui
bonne chance. Il n'y a aucune raison qu’il ne soit pas pérenne : l'OPH d'Ugine aussi bien
que Val Savoie Habitat et que la SEM4 V sont gérés très convenablement et ont des bons
résultats. Il est vrai que la SEM4V n'a pas réalisé énormément d'opérations mais l’on peut
dire aussi qu'elle a été prudente.
Le rapport ANCOLS ? Il est vrai qu'il y a eu quelques soucis de pure forme qui ont été levés
depuis. De toute façon, la question n'est pas de savoir si la SEM4V, l'OPH d'Ugine et Val
Savoie Habitat sont très bons ou seulement bons mais de savoir si fusionnés, ils seront
meilleurs. Ce à quoi on peut répondre oui sans problème.
On va négocier oui, parce qu’il faut restructurer le capital, c'est une opération complexe,
j'en conviens, mais tellement encadrée qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre
une fois que chaque entité se sera positionnée.
Les représentants des locataires auront moins de représentants qu’actuellement, certes,
mais le nombre des administrateurs baissera puisque l’on passe de trois structures à une
seule, et trois élus administrateurs représente une proportion tout à fait raisonnable.
La taille critique de 12 000 logements ? J’y ai répondu : elle est sans objet si on a Adestia
au capital.
C'est un schéma extrêmement clair, dont on avait expliqué, notamment à Arlysère et je
crois ici, l'ensemble des mécanismes : la réduction de capital, la transformation d'une partie
de capital en subventions affectées fléchées spécialement sur le logement mais là je ne
voudrais pas que l'on perde tout le monde … Disons simplement que la transparence est
voulue par nous, elle est imposée par la loi.
On a un schéma qui répond complètement aux obligations de la loi, qui nous fait un beau
petit groupe local, qui ne fait qu'améliorer la situation existante et qui n’a aucune raison de
ne pas être pérenne. »
Monsieur le maire :
« Pour compléter les propos d'Hervé sur la proximité, notamment avec les locataires, le fait
de conserver les équipes en place, qu'elles soient administratives, ou opérationnelles, y
participe.
Je n’imagine pas que l'OPAC de la Savoie aurait gardé l'ensemble des personnels
administratifs sur Albertville, on connaît les frais de siège et les économies d'échelle au
moins pour tout le personnel administratif...
Concernant la proximité avec les locataires, pour reprendre juste l'exemple de ce qui s’est
passé à la Roseraie 1 suite à l'incendie du 7 mai : le 7 mai au soir le directeur et l'ensemble
des services de Val Savoie Habitat ainsi que son président étaient présents lors de
l'incendie, et présents le 8 mai au matin pour accueillir les personnes qui ont été hébergées
à l'hôtel Le Roma, puis présents encore la semaine suivante lors du relogement des
habitants. Cette proximité, elle est indispensable aux locataires, des populations fragiles la
plupart du temps, qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est grâce à cette proximité de Val
Savoie Habitat aujourd'hui et de la SEM4V demain, que nous pourrons réagir ainsi pour
accompagner du mieux possible nos locataires.
Concernant la représentation des locataires il y en a moins de représentants mais à due
proportion.
Et puis je vous rappelle que l'on reste malgré tout majoritaire avec 52 % des parts et des
actions et l’on pourra se féliciter d'avoir un bailleur social de territoire qui ne puisse être dit
piloté depuis Chambéry. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« C'est ce que l'on disait, un vrai conte de fées, on a presque envie de vous croire. »
Monsieur le maire :
« Croyez nous, sachant aussi que dans les 8 % d'actionnaires privés, il y aura l'OPAC qui
fait déjà qui fait déjà partie la SEM4 V et qui va rester au sein de la SEM. »
Laurent GRAZIANO :
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« Pour revenir sur la présentation faite le 7 mai, me semble-t-il par Arlysère. On nous parle
d'un projet dont l'ADN est la proximité. Or, dans le diaporama qui nous a été projeté, on voit
que la SEM4V, peut adhérer aux groupements d'intérêt économique proposés par le groupe
CDC pour bénéficier de leurs compétences et des moyens mis en œuvre comme les centres
d’appels locataires, ce qui peut surprendre ! Quand on prône une solution de proximité, on
n’a pas besoin de se tourner vers ce groupe auquel on s'adosse pour fournir ce type de
prestations. Donc, soit c'est une éventualité et cela nous interroge, soit cela n’a pas lieu
d'être dans la présentation. Or, c'est le premier exemple mis en avant par rapport au
GIE ! »
Monsieur le maire :
« Alors, comme vous le dites, c’est une possibilité offerte par les GIE, un exemple parmi
d’autres. Aujourd'hui, il n'y a pas d'utilité à le faire, cela fonctionne bien en interne d'ici et
nous n’allons pas aller chercher des compétences ailleurs, quand bien même elles existent.
C’était juste pour donner l'éventail de tout ce dont on pouvait éventuellement bénéficier.
Le principe est bien que les agents et salariés que nous avons sur le territoire restent bien
dédiées à notre territoire pour notre territoire. »
Claude BESENVAL :
« Je voulais revenir sur le personnel. Lors de la réunion du 7 mai, on a bien parlé de
17 personnes des 72 ou 74 agents de Val Savoie Habitat, la SEM4V et l'OPH d'Ugine, qui
seraient transférées à l’Arlysère. On pourrait adopter le même schéma avec l’OPAC de
Savoie. »
Monsieur le maire :
« Parce que je ne suis pas sûr que l'OPAC ait cette volonté. Et si l’on va dans la société
d'actionnaires avec l'OPAC, ce ne sera plus nous qui seront maîtres, nous n’auront plus
qu’un seul représentant dans tout l'OPAC.
Aujourd'hui, on peut garantir cette représentation et le maintien du personnel avec
quelques transferts à Arlysère. »
DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 5 VOTES CONTRE
----------------------

1-4-1

ST

OBJET

FONCIER
Désaffection et déclassement d’un délaissé de voirie issu
du domaine public et cession au profit de la société DOMUS
HABITAT d’un tènement foncier 485 m² environ– Le
Sauvay

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Plans

La commune est propriétaire d’un tènement foncier situé au Sauvay d’environ 485 m², en
friche depuis de nombreuses années, composé des parcelles suivantes :
•
parcelle cadastrée section H n°2199 d'une superficie de 413m² ;
•
parcelle cadastrée section H n°1151 d'une superficie de 18 m² ;
•
parcelle cadastrée section H n°2203 d'une superficie de 24 m² ;
•
et d’un délaissé de voirie d'une superficie d’environ 30 m².
Cet ensemble immobilier communal est contiguë aux parcelles en cours d’acquisition par la
société DOMUS HABITAT domiciliée 1553 route de Chambéry – 73200 GILLY SUR ISERE qui
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a déposé le 26 mars 2019 un permis de construire (PC n°07301119 D 1019) en vue
d’implanter un ensemble commercial dans la zone du chiriac.
La société DOMUS HABITAT envisage également d’acquérir le tènement foncier communal
évoqué précédemment pour la réalisation de son projet commercial.
La commune envisage de céder l’ensemble du tènement au prix de 225 euros/m².
Le délaissé de voirie communal d’une superficie d’environ 30 m² est libre de toute
occupation et de toute affectation à l’usage direct du public.
La désaffectation et le déclassement de ce délaissé de voirie du domaine public ne porte pas
atteinte à la desserte publique puisqu’il s’agit d’un délaissé de voirie sans issue et
n’entraînera aucun enclavement de terrain ni de modification de la circulation publique.
VU l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l’article
L.141-3 du code de la voirie routière modifié par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre
2015 ;
VU l’avis des domaines en date du 1er avril 2019 ;
VU l'intérêt communal pour ce projet immobilier créateur d'une dynamique économique ;
VU l'exposé qui précède ;
Je vous propose :
•

de constater la désaffectation au service public communal du délaissé de voirie sis
chemin du Sauvay d’environ 30 m² comme indiqué au plan ci-annexé ;

•

de prononcer en conséquence le déclassement du domaine public communal du délaissé
de voirie sis chemin du Sauvay d’environ 30 m² comme indiqué au plan ci-annexé,
conformément à l'article L-2141-1 du code général de la propriété des personnes
publiques ;

•

de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

•

de céder à la société DOMUS HABITAT ou toute société se substituant, au prix de 225
€/m² le tènement foncier situé au Sauvay d’environ 485 m² composé du délaissé de
voirie d'une superficie d’environ 30 m² et des parcelles cadastrées section H n° 2199
d’une superficie de 413 m², H n°1151 d’une superficie de 18 m² et H n° 2203 d’une
superficie de 24 m² ;

•

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
------------Frédéric BURNIER FRAMBORET, Jean MARTINATO, Josiane CURT et Michel
BATAILLER ont quitté momentanément la séance
Le quorum est réapprécié : 26 personnes
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N°1-5-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Aire de loisirs Tours Sainte-Thérèse - Convention de mise à
disposition foncière entre Val Savoie Habitat et la commune
d’Albertville – Avenant 1

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Avenant
Lors du conseil municipal du 18 mars dernier, le conseil municipal a approuvé la mise à
disposition par Val Savoie Habitat sous la forme d'un prêt à usage ou commodat de l’espace
portant le city stade des Tours Sainte Thérèse afin d’un confier la réhabilitation et l’entretien
à la ville, en en faisant ainsi une aire de loisirs à disposition de l’ensemble des jeunes du
quartier.
Dans le même esprit, il est projeté la réhabilitation de la petite aire de jeux pour jeunes
enfants situées derrière les Tours Sainte-Thérèse.
Cette aire est implantée sur la parcelle propriété de Val Savoie Habitat d'Albertville
cadastrée AC 83 pour une surface approximative de 35 m².
A cet effet, il est nécessaire de compléter la convention initiale afin d’intégrer ce nouvel
espace mis à disposition de la ville pour une durée indéterminée liée au maintien de ces
installations.
Je vous propose :
•

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

•

d'approuver l’avenant à intervenir entre Val Savoie Habitat et la Ville d'Albertville pour
ajouter ce nouvel espace, les conditions générales de la convention restant inchangées ;

•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer l’avenant
ci-annexé et à accomplir toutes formalités à cet effet.
INTERVENTIONS

Dominique RUAZ :
« Bien évidemment, nous ne sommes pas contre, nous sommes tout à fait ravis que l'on
améliore l'environnement du Val des Roses.
Une petite remarque, cependant. Je dis ici tout haut, ce que beaucoup d'entre nous savent
très bien. Chaque jour au Val des Roses, à moins de 5 mètres de cette aire de jeu, dans un
triangle délimité par l'aire de jeu des tout petits, le mini stade sportif et la salle où se fait
l'aide aux devoirs du Val des Roses, en plein jour, tous les après-midis, il y a là un trafic de
stupéfiants au vu et au su de tout le monde. Cela se passe de façon très détendue, pas
d'agressivité, pas d'angoisse, pas de trouille ; les mères de famille avec les poussettes
passent au milieu, des pères qui garent leur voiture, qui rentrent de courses, passent au
milieu, les gosses qui rentrent de l'école passent au milieu. Quand il fait très beau, ils
sortent les tables, les chaises, les boissons, lunettes, casquettes et puis, quand une voiture
arrive, s’arrête, l’un deux se lève un peu péniblement, traîne les pieds sur 3 mètres, va à la
voiture et passe son petit sachet et prend de l'argent. Cela dure depuis un certain temps,
tout le monde le sait et cela fait vraiment partie de la vie du Val des Roses. C'est comme si
c'était le marchand de crêpes ou le marchand de glace. Personne ne s'en offusque. J'ai un
peu réfléchi avant d'intervenir, parce que j'ai l'impression d'être un peu la Christine BOUTIN
de service, là, d'être choquée par ce genre de choses, j'ai peut être raté un épisode, il me
semblait que la vente de stupéfiants était toujours illégale ! C'est vraiment très tranquille,
c'est un petit coin sympa : bienveillance, vivre ensemble, on est en plein dans la modernité
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peut être.
Monsieur le maire :
« J'espère que vous ne sous-entendez pas que la ville d'Albertville est complice de ces
agissements...
Avec la maison des projets située dans cette première tour, on se réapproprie petit à petit
des espaces anciennement occupés par les dealers. Concernant la vente de stupéfiants,
c'est le rôle de la police nationale qui mène des enquêtes. Je ne peux pas trop en dire plus,
je m’en émeus régulièrement auprès du commandant Vinzent et auprès des forces de police
et auprès du sous-préfet. Cela sort de mon champ de compétences mais bien évidemment
que le maire et le conseil municipal ne pouvons cautionner de tels agissement. Force est de
constater qu'aujourd'hui, on voit qu'ils sont là, effectivement, les autorités de l’État en sont
informées. Je ne peux vous en dire plus. L'année dernière, la police est intervenue, des
prises ont été faites, elle est de nouveau intervenue récemment au Champ de Mars et à la
Contamine. Je vous laisserai poser les questions au commandant Vinzent, on sera 2
Christine BOUTIN au moins à aller le voir et s'être offusqués de ces pratiques. »
Dominique RUAZ :
« Je n'ai pas dit que vous étiez complice de quoi que ce soit. Je dis juste qu'à titre
personnel, je suis un petit peu choquée, sans être spécialement pudibonde, et que de ma
vie, qui est déjà un petit peu longue, et après avoir bourlingué dans de grosses villes, je n'ai
jamais vu d'aussi près des trafics de stupéfiants. Cela se passe à moins de 5 mètres du parc
où jouent les enfants du Val des Roses ! »
Jean-François BRUGNON :
« La justice comme la sécurité, est une fonction régalienne, et quand vous discutez avec
des représentants de l'État, notamment de la sécurité, ils vous racontent, et vous le savez
très bien, que 15 jours ou 3 semaines après ces jeunes sont libérés et recommencent leur
trafic en toute impunité. On est vraiment démunis face à ce problème. »
Dominique RUAZ :
« Est-ce qu’à partir de, là on laisse faire... C'est vraiment une ambiance détendue, c'est
sympa comme comme coin, tables, chaises , parasol...
On n'a pas à se déculpabiliser de ce qui se passe actuellement au Val des Roses. «
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------rédéric BURNIER FRAMBORET, Jean MARTINATO, Aziz ABBAS, Josiane CURT et
Michel BATAILLER ont rejoint la séance
Le quorum est réapprécié : 30 personnes
N° 2-1-1

CCAS

OBJET

MISSION HANDICAP
Rapport annuel de la CCA 2018

RAPPORTEUR

Catherine TERRAZ

Pièce jointe

Rapport annuel 2018

VU la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l'ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
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établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de
la voirie pour les personnes handicapées, qui rebaptise la CCAPH en « Commission
communale pour l’accessibilité » (CCA),
La commission communale pour l'accessibilité a pour objet de dresser le constat de l'état
d'accessibilité des domaines qui relèvent de la compétence de la commune : voirie, espaces
publics, cadre bâti …
Elle doit établir chaque année un rapport présenté devant le conseil municipal et formuler
toutes les propositions qui sont de nature à améliorer les conditions d'accessibilité de
l'existant.
Le rapport annuel de la CCA présente d’une part les actions menées sur le volet
« technique » ; d’autre part, les actions menées sur le volet « vivre ensemble » de la
commission et de la mission handicap durant l’année 2018.
VU l'avis favorable de la commission « social, services à la population » du 13 mai 2019 ;
Le conseil municipal est invité à prendre acte du rapport 2018 de la commission communale
pour l'accessibilité, joint en annexe, qui sera transmis, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, au préfet de la Savoie, au président du conseil départemental
et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA).
Le conseil municipal prend acte du rapport 2018 de la commission communale
pour l'accessibilité
--------------------------------N° 2-2-1

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Subvention exceptionnelle de 300 euros à l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles d’Albertville – CD
promotionnel

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

Par délibération en date du 18 mars 2019, le conseil municipal a approuvé le versement
d'une subvention de fonctionnement de 1 300 euros à l'association Amicale des donneurs de
sang bénévoles d’Albertville.
L'association réalise un CD promotionnel et sollicite la ville pour une aide financière
complémentaire de 300 euros, la subvention annuelle ne lui permettant pas de mener à
bien cette opération.
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 300 euros à l’Amicale des
donneurs de sang d’Albertville.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------
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N° 2-2-2

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Annulation de la subvention affectée au fonctionnement
2019 de l’association ADIL (Agence départementale
d'information sur le logement)

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

Par délibération en date du 18 mars 2019, le conseil municipal a approuvé le versement
d'une subvention de 550 euros à l'association ADIL (Agence départementale d'information
sur le logement).
La compétence ayant été transférée à l’agglomération, la subvention sera versée
directement par l’Arlysère.
VU l'exposé qui précède,
Je vous propose :
•

d'approuver l'annulation de la subvention de 550 euros à l'association ADIL.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------Jean-François BRUGNON, Maurice MONTJOVET et Bérénice LACOMBE ont quitté
quittent momentanément la séance
Le quorum est réapprécié : 27 personnes

N° 2-2-3

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs 2019 avec la mission locale jeunes
Albertville-Tarentaise

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE

Convention d’objectifs

Lors du conseil municipal du 18 mars 2019, il a été décidé d'attribuer à la mission locale
jeunes Albertville-Tarentaise :
•
une subvention de 17 500 euros dans le cadre du fonctionnement du point
information jeunesse (PIJ) pour 2019 ;
•
ainsi qu’une subvention de 9 000 €, affectée au renforcement de l'offre en chantiers
éducatifs, dans le cadre du contrat de ville.
La subvention totale attribuée à la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise s’élève donc à
26 500 euros pour l'année 2019.
Dans ce secteur, et en application de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l’administration, le montant des subventions versées à la mission
locale jeunes Albertville-Tarentaise dépasse le seuil de 23 000 euros et implique la signature
d'une convention d'objectifs avec cette association.
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Je vous propose :
•

d'approuver la convention d’objectifs proposée en annexe pour la mission locale jeunes
Albertville-Tarentaise pour l’année 2019 ;

•

d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention avec
le président de l'association.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

Jean-François BRUGNON, Maurice MONTJOVET et Bérénice LACOMBE ont rejoint la
séance
Le quorum est réapprécié : 30 personnes
N° 2-3-1

SP

OBJET

PATRIMOINE
Orchestre d’harmonie municipale d’Albertville – Dépôt
d’archives aux archives municipales

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECES JOINTES Convention de dépôt Ville d’Albertville/Orchestre d’Harmonie municipale
Liste des archives déposées

Les archives municipales participent à la conservation de la mémoire albertvilloise. Elles
collectent et conservent, outre les documents publics, des archives privées quels qu’en
soient les supports, pour les mettre à la disposition du public et les valoriser.
Les archives municipales ont reçu en dépôt un fonds d’archives de l’Orchestre d’harmonie
municipale d’Albertville. Cette association, fondée en 1817 sous le nom de Corps de
musique de L’Hôpital, est sans doute la plus ancienne de la commune.
Le fonds couvre la période 1869-2016 et représente environ 5 mètres linéaires.
Les archives déposées comprennent :
•
des registres administratifs ;
•
des photographies ;
•
des bannières ;
•
des uniformes ;
•
des récompenses remportées lors de concours ;
•
des présents remis à l’association à l’occasion de ses déplacements.
Le dépôt d’archives à la ville d’Albertville (archives municipales) est consenti aux conditions
prévues dans la convention annexée.
Je vous propose :
•

d’accepter le dépôt du fonds d’archives de l’Orchestre
d’Albertville aux conditions mentionnées dans la convention ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation à signer cette convention ainsi
que tout acte afférent à ce dossier.
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d’harmonie

municipale

DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N°2-4-1

SP

OBJET

ENFANCE–JEUNESSE-ÉDUCATION
Renouvellement de la convention territoriale jeunesse

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

Le conseil départemental de Savoie a approuvé en séance du 25 mars 2016, le
renouvellement de sa politique jeunesse pour 2016-2021 en s'appuyant sur trois grandes
orientations :
1- grandir dans les meilleures conditions de santé physique et psychique ;
2- accéder à une pleine insertion sociale et citoyenne ;
3- s'ouvrir à toutes les découvertes et à tous les apprentissages.
Dans ce cadre, le département substitue au précédent contrat cantonal jeunesse, le contrat
territorial jeunesse qu'il a fixé sur la même temporalité que le contrat enfance jeunesse de
la Caisse d'allocations familiales de la Savoie.
Ce contrat permet d'accompagner la ville d'Albertville pour la mise en œuvre de ses actions
auprès de la jeunesse dans le respect des trois grandes orientations du département.
L'animation du département repose sur 3 volets :
•
la démarche participative locale : coordination et concertation locale pour alimenter
le réseau des professionnels ;
•
les actions des jeunes de 11 à 25 ans : soutien financier des actions correspondant
aux 3 axes stratégiques précités ;
•
les actions de développement local en directions des 0-25 ans, dans les domaines de
la prévention, du développement local, du lien intergénérationnel ou de l'insertion.
La convention est conclue pour une période de 4 ans : 2019-2022.
Le soutien financier du département à la ville d'Albertville s’élève à hauteur de 50 000 à
60 000 euros annuels.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention et d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer
la convention du nouveau contrat territorial jeunesse et tout document relatif à ce
dossier.
INTERVENTIONS

Dominique RUAZ :
« Une demande de précisions sur le contrat enfance jeunesse auquel il est fait allusion dans
la délibération. J'ai entendu dire au détour d'une rue, qu'il aurait dû être signé il y a
quelques mois déjà par la CAF et que la CAF a demandé à ce qu'il soit réécrit ; est-ce
exact ? »
Jean-François BRUGNON :
« Je pense que tu parles du centre socioculturel, il est en cours d'écriture. »
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Dominique RUAZ :
«Nous avons obtenu un sursis pour réécrire ce contrat enfance jeunesse qui aurait déjà dû
être signé en 2018. Or, Ce contrat enfance jeunesse, c'est quand même ce qui conditionne
les subventions de CAF pour les activités jeunesse de la ville. »
Monsieur le maire :
« Effectivement, il avait été reconduit pour un an uniquement. Le nouveau contrat
2019/2022 est en cours de finalisation pour correspondre au mieux aux objectifs demandés
par la CAF. »
Dominique RUAZ :
« Parce qu'il n'était pas tout à fait dans le cadre de ce que demandait le CAF. »
Monsieur le Maire :
« Cela demandait des améliorations et des perfectionnements que nous avons mis en
oeuvre avec le nouveau directeur qui a bien pris en compte les demandes de la CAF. »
Maire-Agnès LEROUX :
« Les services de la CAF sont venus à plusieurs réunions, donner des pistes de travail. On a
travaillé avec les familles, avec les jeunes et avec les salariés. »
Catherine TERRAZ :
« Pour être plus précis, avec la CAF, dès le début janvier, nous avons accepté d'être
accompagnés par la fédération des centres sociaux. Nous avons un animateur qui nous
accompagne dans la réécriture de ce contrat global et depuis janvier, nous avons eu
plusieurs phases de diagnostics auxquelles sont associés les salariés et les bénévoles du
centre social, les élus. Nous sommes en train de finaliser cet accompagnement, avec des
phases de gouvernance, des phases d'écrits. Le projet global réécrit sera présenté à la CAF
en octobre 2019. »
Dominique RUAZ :
« Le conseil d’orientation existe-t-il toujours ? Une élue de notre groupe, Claudie LEGER, est
censée participer aux travaux de réflexion du centre socioculturel et elle n'est pas au
courant. »
Jean-François BRUGNON :
« C’est le comité de suivi, non seulement, il existe toujours mais en plus il faut qu'on le
perfectionne, les actions du centre socioculturel doivent être validées et surtout proposées
par les habitants des quartiers. »
Catherine TERRAZ :
« Il se réunira au mois de juin, la date est calée, les invitations sont en cours. Au terme de
cet accompagnement de six mois par la fédération des centres sociaux, commencer à
remettre en oeuvre ce comité de suivi et retravailler la gouvernance sont bien d'actualité. »
Dominique RUAZ :
« Nous avons bien une élue dans ce comité de suivi, Claudie LEGER. »
Catherine TERRAZ :
« Elle sera invitée. »
Dominique RUAZ :
« Certes, mais elle n’était pas du tout informée des péripéties d'écriture, de réécriture... »
Catherine TERRAZ :
« Il me semble que plusieurs fois en conseil municipal, j'ai pu aborder, expliquer... Plusieurs
fois, Claudie LEGER m'a interpellée sur cette question et j'ai toujours été claire dans les
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réponses. Je ne vois pas ce qu'il y a d'opaque. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« On ne parle pas d'opacité, la question c'est de savoir s’il se réunit réellement, ce comité
de suivi. Jean-François, tu parles de perfectionnement, nous on a envie de dire qu’il faut
déjà juste qu'il existe, qu'il fonctionne. »
Catherine TERRAZ :
« Sur cette année 2019, la fédération des centres sociaux, au regard de l'accompagnement,
nous demandait de pouvoir retravailler cette gouvernance avant l'été, ce qui va être fait, et
il est bien prévu de réactiver le comité de suivi. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 3-1

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.
Je vous propose, pour répondre aux mouvements intervenus et à venir, et prioritairement à
la nécessité de fonctionnement des services, de procéder aux modifications de postes
suivantes :
A compter du 1er juin 2019 :
•
Création d'un poste d'adjoint technique principal de 2 ème classe à temps complet au
sein du secteur espaces verts ;
•
Création d'un poste relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux à temps
complet au sein du service des systèmes d’information ;
•
Création d'un poste d'attaché territorial à temps complet au sein du centre
socioculturel ;
•
Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2 ème classe à temps non
complet 18H00 au sein du secteur des salles municipales.
A compter du 1er juillet 2019 :
•
Création d'un poste d'adjoint technique principal de 2 ème classe à temps complet au
sein du secteur plomberie ;
•
Création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet au sein du service
vie associative.
A compter du 1er juin 2019, il est proposé au titre des avancements de grade de
l'année 2019 :
•
Création de 5 postes d'adjoints techniques principaux de 2ème classe :
➢ un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet
17H30 au sein du secteur vie scolaire ;
➢ un poste d'adjoint technique principal de 2 ème classe à temps complet au sein
du secteur propreté urbaine ;
➢ un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet
24H00 au sein du service accueil et citoyenneté ;
➢ un poste d'adjoint technique principal de 2 ème classe à temps complet au sein
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➢

du secteur électricité ;
un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet
24H00 au sein du secteur installations sportives.

•

Création de 2 postes d'adjoints d'animation principaux de 2ème classe :
➢ un poste d'adjoint d'animation principal de 2 ème classe à temps complet au
sein du centre socioculturel ;
➢ un poste d'adjoint technique principal de 2 ème classe à temps complet au sein
de l'accueil de loisirs sans hébergement « Les Pommiers ».

•

Création de 4 postes d'adjoints administratifs principaux de 1ère classe :
➢ un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
sein du service finances ;
➢ un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
sein du service commande publique ;
➢ un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
sein du secrétariat des élus et de la direction ;
➢ un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
sein du service ressources humaines.

au
au
au
au

•

Création de 2 postes d'adjoints administratifs principaux de 2ème classe :
➢ un poste d'adjoint administratif principal de 2 ème classe à temps complet au
sein de la cuisine centrale ;
➢ un poste d'adjoint administratif principal de 2 ème classe à temps complet au
sein du centre socioculturel.

•

Création d'un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet au sein du service
cuisine centrale.

•

Création de 3 postes d'agents spécialisés des écoles maternelles principaux de
1ère classe à temps complet au sein du service vie scolaire.

A compter du 1er octobre 2019, il est proposé au titre des avancements de grade
de l'année 2019 :
•
Création d'un poste d'un poste d'animateur principal de 2 ème classe à temps complet
au sein du service périscolaire.
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° 4-1

ST

OBJET

URBANISME-TRAVAUX
Avis motivé du conseil municipal sur la demande
d’autorisation
environnementale
pour
le
projet
d’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Rappel du contexte
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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.
Le projet d’Arlysère vise donc à 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.
Les travaux envisagés consistent en la réhabilitation et la mise en sécurité d’une plateforme
existante située sur la Plaine de Conflans entre la route nationale n°90 et le cours d’eau
l’Isère.
Le projet d’aménagement
Le projet d’aire d’accueil des gens du voyage aura une capacité d’accueil de 30 places
caravanes, réparties en 15 emplacements permettant l’accueil de 2 caravanes. Chaque
emplacement famille disposera d’un bloc sanitaire indépendant. Un local de gardiennage et
un portail d’accès seront également réalisés à l’entrée de la zone. Ils permettront
notamment 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.
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. Un enrochement sera réalisé entre l’aire
et le lit du cours d’eau. Grâce à l’élargissement de la digue existante, l'aire d'accueil sera
protégée de la crue centennale, d’après les données du PPRI.
Enquêtes publiques
La procédure est réalisée en deux temps :
•
la demande d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants
du code de l’environnement sur laquelle nous statuons aujourd’hui ;
•
la déclaration de projet relevant du code de l’urbanisme emportant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune d’Albertville et du schéma de
cohérence territorial Arlysère au titre des articles L.153-54 et suivants du code de
l’urbanisme.
Conformément à l’arrêté préfectoral du 14 mars 2019, une enquête publique s’est tenue à
la mairie d’Albertville du vendredi 5 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019 concernant
l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la commune d’Albertville.
Dès l’ouverture de l’enquête, et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de
l’enquête, en application de l’article R.181-38 du code de l’environnement, le conseil
municipal est appelé à donner son avis motivé sur le projet au regard des incidences
environnementales notables de celui-ci sur le territoire.
Considérant que le projet va permettre l’accueil des gens du voyage sur le territoire
conformément au schéma départemental de la Savoie ;
Considérant que le projet va proposer une aire adaptée aux gens du voyage avec des
équipements et une gestion adéquats ;
Considérant que le nettoyage préalable du site, le traitement des plantes invasives, la
gestion du chantier, la conservation de la frange boisée et la végétalisation du site, la mise
en place d’un système de gestion des eaux usées et des eaux pluviales respectent les règles
en matière de protection de l’environnement ;
Considérant que la gestion des risques est prise en compte par la création d’ouvrages de
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protection contre les crues et l’ouverture d’un nouveau chenal d’écoulement de l’Isère ;
VU l’exposé qui précède et après en avoir délibéré ;
Je vous propose :
•

de donner 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 ;

•

de préciser que la présente délibération sera transmise à la direction départementale des
territoires ;

•

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

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« A l'issue de cette délibération, vous nous proposez de donner un avis « favorable » si
possible... au projet d'aménagement de l’aire d’accueil. Un drôle de libellé puisque le titre
évoque un avis sur une demande d'autorisation environnementale... puis dans le texte on
nous parle de deux dossiers d'enquête publique : autorisation environnementale plus
déclaration de projet au titre du code de l'urbanisme. Décidément ce n'est pas clair... Ne
faudrait-il pas deux délibérations, une pour approuver (ou non) l’enquête publique et une
deuxième sur le projet lui-même d’aire d’accueil ?
Voilà en tout cas une délibération qui mérite un petit rappel historique.
Sous l'ancien mandat, le 9 décembre 2010 exactement, au terme de longues années de
réflexions et d'études en tous genres, la Co.RAL à l'époque adoptait à l'unanimité le principe
de l'aménagement d'une aire de moyen passage celle dont nous parlons aujourd'hui, sur la
zone de la Maladière à la Plaine de Conflans. Adoption à l'unanimité, aucune voix ne
manquait à l'appel, pas même celle de Martine Berthet, alors élue d’Ugine et vice-présidente
de la Co.RAL.
18 mars 2014 : le contexte a changé. Nous sommes en campagne et la
même Martine Berthet écrit aux habitants de la Plaine de Conflans: « Si la loi oblige
effectivement Albertville à réaliser via la Co.RAL une telle infrastructure, je ne suis pas
favorable à son installation à la Maladière. C’est pourquoi, si je suis élue maire, avec mon
équipe, nous proposerons un lieu différent de celui choisi par l'équipe majoritaire
actuelle. Elle oubliait juste de dire qu'elle avait voté pour aussi. En effet, d'autres solutions
que nous avons déjà étudiées existent et nous engageons formellement à les mettre en
œuvre, et ce à moindre coût ».
Donc en 2014, nous avions un plan B prêt à l'emploi... même plusieurs solutions à moindre
coût ! 6 ans après, à quelques mois de la fin du mandat, le voilà le plan B.
Incroyable, en fait, on va laisser les gens du voyage là où ils étaient en bordure de l'Isère,
sous la ligne haute tension, en secteur inondable, sur un terrain dont on les a pourtant
évacués ! Tout ça pour ça...
Alors pour remonter encore dans le temps, sous l'un des mandats d'Albert GIBELLO, la
municipalité et la Co.RAL avait déjà envisagé d'aménager ce terrain et ils avaient dû
renoncer sur injonction des services de l'État de l'époque, notamment pour cause de ligne à
haute tension.
A moindre coût disait Martine Berthet ? Il ne faudra rien de moins qu’épaissir la digue,
réaliser un enrochement entre l’aire et le lit de la rivière... On parle de 1,5 million d’euros
pour cet aménagement ! C’est en tous cas la somme que vous avez évoquée lors de la
présentation du dossier en commission.
Alors nous devons ce soir donner un avis. Notre avis ? C’est que, ce que vous nous
proposez, est tout à fait scandaleux ! Scandaleux dans la démarche, qui conjugue perte de
temps et gaspillage d’argent public. C'est juste honteux. Car bien sûr, il parait totalement
illusoire que nous obtenions des subventions pour cette réalisation totalement hors délais,
comte-tenu du retard pris. Quel bel exemple de bonne gestion ! Tout cela pour honorer une
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promesse électoraliste ! Permettez-nous de vous dire ce soir que la conduite de ce dossier
ne vous honore guère !
Ces fameuses solutions à moindre coût évoquées par Martine Berthet ? Un mensonge ! Une
honte de la part de quelqu’un avec qui vous avez tous été élus ! Si vous aviez eu le moindre
sursaut de dignité politique vous n’auriez jamais dû revenir vers nous avec cette
délibération !
Je vais passer la parole à Laurent Graziano, car vous conviendrez que ce dossier mérite bien
une intervention à deux voix. »
Laurent GRAZIANO :
« En effet, ce dossier mérite plus qu'une voix... il mériterait aussi quelques questions
préalables :
•
Quel est le classement actuel de la zone d'implantation dans le PPRI (plan de
prévention des risques d'inondation) ? Il est bien précisé dans la délibération prise
par la Co.RAL le 9 décembre 2010 que ce terrain est abandonné pour cause de
classement au PPRI, les autorisations obtenues en 2007 sont devenues caduques
avec l'arrêté de PPRI publié en juillet 2008. Ce projet a donc dû être abandonné fin
2008, une étude a été engagée afin de rechercher d'autres sites. Un petit peu plus
loin, il était noté « il s'avère indispensable de proposer à ces familles dont il est
mentionné qu'elles sont en voie de sédentarisation, des conditions de logement plus
décentes sur des terrains mieux adaptés, non pas sur ce terrain en l'adaptant mais
sur des terrains mieux adaptés.
•
L'emplacement ? est-il exactement le même que le terrain précédent ou légèrement
plus en amont ?
•
Auriez-vous l’autorisation de changer la destination de cet espace pour en faire une
zone d’habitation ou une zone d’activités économiques ?
L'enquête publique a eu lieu rapidement, entre début avril et début mai. Vous nous
demandez de nous prononcer aujourd'hui. Nous aurions bien aimé avoir accès au rapport du
commissaire enquêteur pour en connaître la tonalité.
Autre question : pourquoi ce dossier a-t-il disparu de l'ordre du jour du conseil
communautaire de jeudi ?
Et reparlons du coût ! 1,5 million d’euros ! Si le sujet n'était pas si grave, on pourrait
ironiser en disant que l'argent va couler à flots pour se préserver des flots ! Il serait
intéressant d’en connaître la ventilation pour distinguer ce qui relève des ouvrages de
protection et de la réalisation des emplacements et équipements. Aucun détail sur le
chiffrage ne nous est fourni ! A ce prix, on suppose évidemment que l’aire d’accueil des
gens du voyage respectera les conditions légales en matière d’équipements. Mais que dire
des conditions de vie puisque nous parlons bien d’un lieu de vie et non d’une zone
d’activités économiques ? Le schéma départemental d’accueil des GDV en Savoie, dans sa
révision pour la période 2015-2018 indique en page 16, que cette aire est occupée à 90 %
par des sédentaires.
Les conditions de vie étaient et demeureront indécentes au regard des standards. Comment
peut-on aujourd’hui proposer aux gens du voyage de vivre entre la route nationale à 4 voies
et l’Isère toute l’année... et que dire des conditions hivernales ! Vous allez réinstaller une
population dans le lit mineur de l’Isère, autrement dit en zone rouge selon le PPRI. Bien sûr
de coûteux ouvrages seront réalisés mais ne perdons pas de vue que notre territoire cumule
les aléas, même si on prévoit un ouvrage à hauteur d'une crue centennale, et qu’Albertville
est située en zone sismique modérée. Un effet domino n’est jamais à exclure.
Les conditions technico-économiques ne sont pas acceptables quand nous savons qu’une
alternative plus humaine était et est encore possible. Quand on vit dans le secteur de la
plaine de Conflans on sait très bien où s'arrête le soleil en hiver et on sait très bien qu'il y a
des espaces qui ne voient pas le soleil de toute la journée et cet espace-là en fait partie.
Pour ces raisons et toutes celles évoquées préalablement par ma collègue, nous voterons
bien entendu contre ce projet. »
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Yves DUJOL :
« Beaucoup de questions.
Je vais répondre à la première question sur l'erreur de libellé. Il y a bien une erreur de
libellé que l'on a corrigée cet après-midi. On est bien sur une demande d'autorisation
environnementale, on n'est pas sur la déclaration de projet, la déclaration projet arrivera au
mois de juin.
Arlysère qui, je le rappelle quand même, est le maître d'ouvrage de ce projet - ce n'est pas
la ville, cela coûte zéro centime à la ville - a déposé les dossiers et c'est le préfet qui
organise l'enquête publique. Ce n'est ni la ville ni Arlysère, les dates ont été données par le
préfet, la publicité a été faite par le préfet et cela ne relevait pas de la responsabilité de la
ville d’Albertville. Nous avons simplement du mettre un local à disposition, nous avons
publié un article sur le Dauphiné Libéré et sur le site de la ville.
Donc on est bien sur une délibération qui ne concerne que l'autorisation environnementale
et les conclusions du commissaire enquêteur sur une autorisation environnementale, c'est à
dire est-ce que le projet respecte les conditions environnementales au niveau de son
intégration dans le territoire.
Maintenant, ce qui se passait avant 2014, je n’étais pas élu, je ne suis pas forcément au
courant. Je prends acte de ce que vous dites.
Pour l'instant, c'est Arlysère qui dépose une demande d'autorisation, c'est la ville qui doit
donner un avis. J'ai été convoqué à une réunion à sujet y a un mois et demi pour me
présenter le projet que je vous présente aujourd'hui.
Zone PPRI : nous sommes dans une zone rouge partielle, avec une enclave en zone bleue.
Dans le règlement du PPRI Combe de Savoie, il est prévu que les aires d’accueil soient
autorisées en zone rouge. Il est prévu que cette zone soit une zone indicée permettant la
réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, donc on aura sur le PLU cette zone avec
un indice GDV (gens du voyage) qui permettra l'aire d'accueil.
Mon intervention lors de cette première réunion, il y a un mois et demi, était la même que
la vôtre, c'est à dire que j'ai demandé qu’elle pouvait être la compatibilité entre une zone
comme celle-ci et une zone de PPRI rouge et l’on m'a répondu, les services de l'État étaient
présents, sur l'article du PPRI qui prévoyait qu'en zone rouge l’on puisse installer une aire
de gens du voyage donc nous sommes dans la légalité.
Nous sommes amenés aujourd'hui à donner un avis à savoir si les travaux proposés nuisent
ou non à l'environnement. »
Monsieur le maire :
« Préciser, pour ne pas qu'il y ait de confusion, que c'est une aire de moyen passage. Vous
parliez des familles sédentarisées ou en passe de le devenir. Elles ont été relogées sur
Tours, La Bâthie, Ugine, Albertville.
Concernant l'aire d'accueil, en période hivernale de mémoire il n'y a pas de passage, elle est
fermée.
Concernant la délibération du conseil communautaire alors, sauf à ce que je sois démenti,
mais normalement elle n'était pas prévue, notamment parce qu’Emmanuel LOMBARD qui a
porté ce dossier depuis 6 ans maintenant ne pouvait être présent. »
Laurent GRAZIANO :
« Quand on parle légalité, quand on parle règlement, c'est quelque chose qui est froid.
Ici, on est sur une question humaine et c’est sur cela que nous voulions attirer le regard.
Nous sommes bien conscients qu'aujourd'hui on ne vote pas un projet, mais si on vote en
faveur de cette délibération, cela revient à consentir au projet .
Autant dire tout de suite que nous ne consentons pas au projet, autant être clair. Telle est
notre position, cela ne nous paraît pas humain de vivre là, et c'est quelque chose qui peut
être partagé, quelles que soient les convictions politiques de chacun. »
Monsieur le maire :
« J'entends bien que tout un chacun ici ne se verrait pas vivre là-bas. Cependant, juste un
témoignage de sédentaire qui ont été déplacés notamment au terrain familial du Pont
Albertin : il regrettait de ne plus être sur ce site-là. »
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Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« On a retracé l’historique de ce dossier. C'est quand même ahurissant, il faut que nos
concitoyens entendent, on a fait croire aux gens, on a menti aux gens, on leur a dit « on a
d'autres solutions, à moindre coût » !
Mais quel mensonge ! Mais c'est une honte, c'est la personne avec qui vous avez été élus,
tous dans la majorité. Donc un petit sursaut de dignité politique !
Monsieur Dujol nous dit lui-même qu’il a été invité à une seule réunion, j'en ai eu des échos
de cette réunion, sur l'implication des uns et des autres dans cette réunion, c'est honteux !
Cela ne grandit pas l'action publique aux yeux de nos concitoyens, et pas seulement sur des
critères de considérations humaines mais aussi sur des critères de bonne gestion d'argent
public, de temps public, c'est honteux franchement !
Vous nous dites c'est Arlysère. Quand on vous dit Arlysère, vous nous dites mais Arlysère
c'est nous, on y est 18 élus et on se fait entendre... Vous y êtes, vous y êtes jusqu'au cou,
bravo ! »
Michel BATAILLER :
« Je n'ai pas pu être en réunion technique lundi dernier, j'étais en commission des finances,
j'entends tout ce qui s'est dit. Il y a quand même un point technique qui me paraît très
bizarre, au niveau de la protection, de l'enrochement en amont de cette aire de passage.
Quand on parle cru centenaire, quand on voit l'angle de l'enrochement, je suis persuadé
qu’en cas de crue, l'aire s'en va avec, si vous vous n'ouvrez pas l'angle pour protéger l'aire,
il n'y aura plus d'aire dans très peu de temps. »
Yves DUJOL :
« Je n'ai pas la compétence technique pour répondre, les agents du service des risques
naturels suivent le dossier et vont l'instruire. »
Michel BATAILLER :
« On a déjà vu certaines émissions à la télé qui nous font voir certaines zones de protection
qui étaient bien mieux ouvertes que celle-là et qui, avec certaines crues, la force de l'eau on
l'a connaît, elle est capable d'enlever tout ce que vous allez mettre en place. Pour avoir
aussi quelques compétences dans ce domaine, je peux vous affirmer que si demain il y a
une crue centenaire qui passe ici, le mur comme il prévu, part avec. »
Monsieur le maire :
« Préciser avec la lecture du plan, que le double trait que l'on voit au milieu entre les 2
traits rouges, c'est un chenal, en fait cela fait un creux puis une bosse, cela peut donc avoir
un impact pour diminuer la force du courant. «
Claude BESENVAL :
« Juste pour mémoire, dans cette salle il y a des gens qui ont suffisamment d'années pour
avoir remarqué au début des années 80 que l'eau arrivait jusqu’à la nationale ici »
Laurent GRAZIANO :
« On a l'impression d’une gestion du risque d'un autre temps. Il y a aujourd'hui sur le
territoire français des zones que l'on est obligé de protéger parce qu'il y a déjà des
implantations, là on n'avait plus d'implantation, on pouvait gérer autrement, en déplaçant.
Le risque existe parce qu'on y installe une population, l'aléa on le connaît et il demeurera,
mais le risque il résulte d'un choix qui est un choix d'implantation. »
Philippe PERRIER :
« Je voulais simplement rappeler que celui qui signe les travaux, ceux qui les votent, ce
sont eux qui en portent la responsabilité en cas de catastrophe. »
Yves DUJOL
« Nous ne sommes pas en train de voter pour un projet ou une demande d'autorisation de
travaux ou une demande de plan d'aménagement lesquels doivent avoir des éléments
techniques définis et que nous ne possédons pas aujourd'hui. »
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DECISION
Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 7 VOTES CONTRE ET 1 ABSTENTION
----------------------

N° 4-2

SP

OBJET

PROJETS-TRAVAUX
Développement de l’autopartage sur le territoire de la
communauté d’agglomération Arlysère – Convention avec
l’Arlysère et Citiz

RAPPORTEUR

Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE Convention

La communauté d’agglomération Arlysère est compétente pour « l’organisation de la
mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des
transports, sous réserve de l’article L.3424-2 du même code ». La commune
d’Albertville, quant à elle, a la compétence voirie.
L’étude mobilité réalisée en 2016/2017 prévoyait, dans son action n°9, d’expérimenter
l’autopartage en gare d’Albertville. Le but est de pouvoir créer sur ce lieu, un pôle d’échange
multimodal avec notamment : les transports urbains, les vélos à assistance électrique en
location, les trains, les taxis…
CITIZ, SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) de 15 ans d’expérience, est l’opérateur
principal d’autopartage sur la région avec 110 villes couvertes, et le 1er réseau en France.
Ainsi, dans la volonté de participer activement à la transition énergétique, il est envisagé
d’adhérer au réseau dynamique de CITIZ-Alpes Loire afin de développer un service
d’autopartage sur le territoire de l’agglomération, avec la mise à disposition de deux Zoé sur
Albertville (gare et à proximité de l’Arpège), en partenariat avec l’Arlysère et CITIZ.
A cet effet, une convention entre la commune, l’Arlysère et CITIZ Alpes-Loire définit les
modalités opérationnelles du développement du service d’autopartage. Elle précise
notamment les engagements réciproques des parties (techniques, juridiques et financiers) :
Arlysère prend à sa charge l’acquisition des véhicules, la mise en œuvre des dispositifs
d’autopartage et la borne de la gare ; la commune met à disposition les espaces urbains
pour le stationnement des véhicules partagés et prend en charge les opérations liées à la
signalétique.
Je vous propose :
•

d’approuver le partenariat précité ;

•

d’autoriser la signature de la convention afférente, ci-annexée ;

•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer toutes les
pièces afférentes à ce dossier.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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------------N° 4-3-1

SP

OBJET

PROJETS-TRAVAUX
Tour de France - Départ de la 20 ème étape du Tour de
France,
ALBERTVILLE-VAL
THORENS
–
Convention
d’organisation entre la ville d’Albertville et la société
Amaury Sport Organisation

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

PIECE JOINTE Convention
Albertville accueillera le samedi 27 juillet 2019 le départ de la 20 ème étape du Tour de
France.
La venue d'un tel événement répond à l'ambition d'Albertville de dynamiser son attractivité
économique, touristique et de conforter sa positon de place forte du vélo.
Le Tour fête cette année les 100 ans de la création du maillot jaune. L’étape albertvilloise
consacrera le vainqueur du Tour puisqu’elle se déroule la veille de l’arrivée aux Champs
Élysées.
Troisième événement sportif mondial, le Tour bénéficie d'une couverture médiatique
d'envergure, en rassemblant les meilleurs cyclistes :
•
22 équipes de 8 coureurs sillonnent les routes de France ;
•
12 millions de spectateurs de tous les âges se massent au bord des routes pour
encourager et applaudir les coureurs ;
•
10 000 spectateurs sont attendus à Albertville ;
•
3,5 milliards de téléspectateurs suivent le Tour de France dans 190 pays.
Pour rendre opérationnel cet événement, la ville d'Albertville et Amaury Sport Organisation
(ASO) ont formalisé les engagements de chacun dans une convention d’organisation.
Concernant la ville d'Albertville, cette convention prévoit notamment :
•
la mise à disposition des sites permettant l'installation du dispositif de départ ;
•
la mise en place de barrières pour permettre la sécurité de l'étape sur les
1 500 premiers mètres du parcours ;
•
la mise en place d'un dispositif adapté pour accueillir le public dans les meilleures
conditions de sécurité, d'hygiène et de secours.
La convention prévoit le versement à ASO d’un montant de 84 000 euros TTC. La
communauté d’agglomération Arlysère prendra à sa charge 50 % de ce montant.
Le budget d’organisation de la manifestation s’élève à 120 000 euros.
La collectivité effectuera une demande de subvention auprès du conseil Savoie Mont Blanc
afin d’être accompagnée dans la prise en charge financière de l’événement.
Je vous propose :
•

d'approuver l'organisation de cette manifestation par la ville d'Albertville et d'autoriser le
maire à mener dans cet objectif toutes les actions et démarches préalables ;

•

d'autoriser le maire ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier, et notamment la convention avec la société Amaury Sport Organisation,
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présentée en annexe ;
•

de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 011 de la section de
fonctionnement du budget communal.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 4-3-2

SP

OBJET

PROJETS-TRAVAUX
Étape du Tour 2019 – Cyclosportive amateurs se déroulant
du 19 au 21 juillet 2019 – Convention d’organisation entre
la ville d’Albertville et la société Amaury Sport Organisation

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

PIÈCES JOINTES

Convention

Albertville accueillera l’étape du Tour du 19 au 21 juillet 2019. Cette course permet aux
cyclistes amateurs de se tester sur le même parcours que le Tour de France (étape du
27 juillet Albertville – Val Thorens).
15 000 participants sont déjà inscrits. On estime à 30 000-35 000 le nombre de visiteurs
sur Albertville durant ces 3 jours qui débuteront le vendredi par l’ouverture d’un village
partenaires. De nombreuses animations se tiendront au cœur de ce village, accessible à
tous : un radio crochet le vendredi soir, une animation jazz et de nombreuses balades
cyclotouristes de découverte du patrimoine local le samedi.
L’accueil d’un telle manifestation est un levier touristique important. Il permet de faire
découvrir notre région à un public cosmopolite doté d’un pouvoir d’achat important. Il
conforte l’image d’Albertville et de son bassin comme camp de base du vélo.
150 bénévoles sont mobilisés pour le départ dimanche matin.
Deltha Savoie (ancien ESAT) s’est associée à l’organisation de la manifestation. L’accueil
d’un tel événement ne pourrait se réaliser sans l’implication de nombreux partenaires
autour d’un intérêt partagé.
Le budget d’organisation de la manifestation s’élève à 140 000 euros.
Une convention vient préciser les conditions d’organisation entre la Ville et la société
Amaury Sport Organisation (ASO). Cette convention prévoit le versement à ASO d’un
montant de 30 000 euros TTC. La communauté d’agglomération Arlysère prendra à sa
charge 50 % de ce montant.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention d’organisation de l’Etape du Tour, présentée en annexe ;

•

d'autoriser le maire ou un adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention avec
la société Amaury Sport Organisation.
INTERVENTIONS
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Laurent GRAZIANO :
« Nous ne sommes évidemment pas opposés à cette délibération mais nous voulions
souligner le fait que l’on aurait peut-être pu faire l'économie, dans tous les sens du terme,
d'au moins une édition sur le mandat pour travailler davantage sur la transposition de
l'image sur le quotidien, mais ce temps fort est un temps fort intéressant pour cette
année. »
Jean-Pierre JARRE :
« Je vous remercie et c'est vrai que c'est un temps fort, intéressant, mais il y a beaucoup de
choses qui sont faites en faveur du vélo, de son usage au quotidien, que ce soit en terme de
réalisation de pistes cyclables, de pistes VTT aux alentours d'Albertville. »
Laurent GRAZIANO :
« Pour parler chiffres, c'est vrai que là on a un temps fort à 260 000 euros hors
subventions, par comparaison le coût de la piste sur l'avenue des chasseurs alpins c’est
350 000 euros. Quand on disait une édition sur le mandat, c'est clair que les fonds
consacrés à cette édition auraient très bien pu financer des voies cyclables. »
Jean-Pierre JARRE :
« Hormis la promotion du vélo, ce qui est aussi important c’est les retombées touristiques,
l’image de la ville sportive. Des retours économique également, l’Etape du Tour c’est environ
six millions et demi d'euros de dépenses par les 35 000 personnes sur le secteur, cela
représente 190 euros par personne. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 4-3-3

SP

OBJET

PROJETS-TRAVAUX
Etape du Tour – Tarif stand village gourmand

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

Albertville accueillera l’étape du Tour du 19 au 21 juillet 2019.
La collectivité a la possibilité de commercialiser des stands faisant la promotion du terroir
local sur le village d’accueil des participants. Ces stands sont autorisés à vendre leurs
produits. Ils concourent à faire connaître la gastronomie savoyarde locale à un public
cosmopolite à la recherche d’authenticité.
Je vous propose :
•

d'approuver le tarif de vente d’un espace pour un stand de 3mx3m, fixé à 70 euros pour
la durée d’ouverture du village au public.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------Bérénice LACOMBE quitte définitivement la séance
Jean-François BRUGNON et Maurice MONTJOVET ont quitté momentanément
la séance
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Le quorum est réapprécié : 27 personnes
N° 4-4

SP

OBJET

PROJET-TRAVAUX-ECONOMIE
Partenariat avec le Pôle Emploi pour l’organisation du
forum de la saisonnalité - Convention

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

PIÈCE JOINTE

Convention

Depuis 2005, le Pôle Emploi d’Albertville organise le forum de la saisonnalité à Albertville
avec le partenariat de l’État, de la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise, des
collectivités locales et des entreprises qui se mobilisent pour l’emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet événement a pour objectif de favoriser le rencontre directe des demandeurs d’emploi
avec des profils ciblés et des entreprises. Environ 6 000 emplois sont alors pourvus dans
des secteurs économiques en lien la montagne.
Cet événement, organisé habituellement à la halle olympique, se déroulera cette année le
jeudi 3 octobre.
La convention ci-annexée entre la Ville et le Pôle Emploi a pour objectif de fixer les
engagements entre les deux partenaires dans le cadre de l’organisation de ce forum pour
une durée de 3 ans.
La Ville s’engage notamment à mettre à disposition gracieusement :
•
un espace de stationnement à proximité du bâtiment ;
•
du matériel (tables, chaises, grilles, signalétique) ;
•
des supports de communication pour valoriser l’événement.
Je vous propose :
•

d’approuver la convention et d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer
cette convention de partenariat entre la Ville et le Pôle Emploi.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------Jean-François BRUGNON et Maurice MONTJOVET ont rejoint la séance
Le quorum est réapprécié : 29 personnes

N° 5-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Demande de remise gracieuse frais fourrière automobile

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Madame Céline DOCHE a sollicité la remise gracieuse des frais lui incombant pour la mise en
fourrière du véhicule immatriculé AS-176-SE, le 19 novembre 2018, place de la gare, pour
un montant de 116,81 €.
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En effet, son véhicule en panne, était immobilisé place de la gare, en attente de son
assistance automobile.
L'éventuelle remise gracieuse accordée sera imputée au compte 67-673-112.
Je vous propose :
•

de vous prononcer favorablement sur la remise gracieuse et exceptionnelle de cette
somme.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 5-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Conseil citoyen – Versement d’un fonds de concours
d’Arlysère

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

La communauté d’agglomération est signataire d’un contrat de ville portant sur le quartier
Val des Roses–La Contamine en date du 17 juillet 2015.
Dans le cadre de l’appel à projets 2019, afin d’atteindre les objectifs et réaliser les actions
inscrites à la programmation, la ville d’Albertville s’est positionnée pour porter le conseil
citoyen, instance de concertation des habitants.
Le montant global de l’opération est estimé à 10 100 euros pour l’année 2019 dont
6 100 euros à la charge de la ville d’Albertville.
Le comité de pilotage du contrat de ville du 14 mars dernier, a proposé que la communauté
d’agglomération accompagne la ville d’Albertville par le versement d’un fonds de concours à
hauteur de 1 500 euros.
Je vous propose :
•

d’approuver le versement à la ville d’Albertville par la communauté d’agglomération
Arlysère d’un fonds de concours d’un montant de 1 500 euros pour le portage du conseil
citoyen par la commune.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

5-3-1 Compétitions sportives - Exonération de la taxe sur les spectacles - Année
2020
LA DELIBERATION EST REPORTEE
----------------------
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N° 5-3-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Taxe locale sur la publicité extérieure – Tarifs 2020

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

VU la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, instaurant la taxe locale
sur la publicité extérieure (TLPE) ;
Je vous propose :
•

d’appliquer les tarifs maximaux définis par l’article L.2333-9 du code général des
collectivités territoriales relatif aux différents dispositifs publicitaires, enseignes et
pré-enseignes ;

•

de renoncer à l’application de la majoration prévue pour les communes de moins de
50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus prévue par l’article
L2333-10 du code général des collectivités territoriales ;

•

d’exonérer les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est
inférieure ou égale à 12m² ;

•

d’exonérer les enseignes scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure
ou égale à 7m² ;

•

de fixer comme suit pour l'année 2020 les tarifs par m², dès le 1er m², par face et par an

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation en la matière à effectuer toutes
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formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« Pour les auvents, bannes, stores, marquises, pourquoi les tarifs ne sont pas exprimés en
m². Certains font 4 ou 5 mètres de large, ce n’est pas tout à fait pareil que ceux qui ne font
qu'un mètre.
Autre question par rapport aux panneaux et chevalets, porte-menus. Pourquoi en centre
ville les restaurateurs qui en installent doivent payer alors que dans la zone les kakemonos
fleurissent et qu’ils ne sont pas taxés. »
Jean-Pierre JARRE :
« Au contraire, de nombreux commerces, de la zone, notamment les vendeurs
d'automobiles nous interpellent régulièrement parce qu’ils estiment payer beaucoup de
TLPE pour ces fameux kakemonos. En ce qui concerne les chevalets, on s'aperçoit qu’ils
sont de plus en plus gros, notamment au niveau de la rue République ; nous avons donc
voulu instaurer un tarif particulier pour les porte-menus, certains font 2,50 mètres de haut
et ont une emprise au sol de plus en plus importante, avec une occupation du domaine
public qui est très importante. »
Laurent GRAZIANO :
« Le chevalet, quelle que soit sa taille, est imposé ? »
Jean-Pierre JARRE :
« Oui, le chevalet est imposé sachant que dans le règlement d'occupation du domaine public
en cours d'élaboration, sa hauteur maximale sera limitée à 1,20 mètre. »
Laurent GRAZIANO :
« On peut entendre qu'il ne faut pas que ces chevalets gênent le cheminement sur des
trottoirs et génèrent une trop grande pollution visuelle mais ils sont quand même inhérents
à l'activité, il faut en avoir conscience. N’aurait-on pas pu, avant de taxer, introduire peutêtre des dispositions réglementaires, entamer un dialogue avec les professionnels qui
posent problème, agir directement auprès d'eux, plutôt que d'imposer tout le monde,
d'autant plus que l’on sort d'une période de travaux. On aurait pu faire l'économie de cette
taxe cette année, se donner le temps de l'installer et voir si on ne peut pas par le dialogue
atteindre cet objectif, si tel est bien l'objectif et on peut comprendre que ça en soit un. »
Monsieur le maire :
« Le règlement est en cours de rédaction et il est surtout actuellement en cours de lecture
par les différentes unions commerciales à qui nous l'avons transmis afin qu’elles puissent
nous faire part de leurs observations. La concertation ne se fait pas en tête à tête avec
chaque commerçant, elle est faite avec l'ensemble des neufs référents des unions
commerciales. »
Jean-Pierre JARRE :
« Puisque vous nous parlez de la période qui est difficile, il faut savoir que l'année dernière,
la plupart des commerces de la rue principale ont eu une exonération de six mois, un peut
plus que le temps des travaux devant leur commerce. Il bénéficient également d’une
exonération partielle cette année. Là, nous parlons des tarifs applicables en 2020, et les
travaux seront complètement terminés. »
Laurent GRAZIANO :
« Par rapport à la démarche qui a été engagée dont vous parlez, cette taxe n’est-elle pas un
peu anticipée. N’aurait-on pas pu laisser aller la démarche jusqu'à son terme avant
d'envisager la taxe, s’il y a vraiment la volonté de la rendre pérenne. »
Monsieur le maire :
« C'est important qu'on la fixe pour 2020. La concertation se déroule jusqu’à la fin du mois
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de juin, le règlement sera opérationnel à l’automne et nous aurons fixé le montant de la
taxe pour 2020. »
Jean-Pierre JARRE :
« Concernant la question sur les stores, le tarif est fixé au mètre linéaire. D’un côté, vous
nous dites qu'il ne faut pas trop taxer parce que c'est compliqué pour les commerces et de
l'autre côté, vous nous dites l'inverse. »
Claude BESENVAL :
« Il y a des bannes qui font 4 mètres de large, on les connaît en ville, il y en a qui font 1
mètre, ce n’est pas la même chose ! »
Jean-Pierre JARRE :
« Il y les droits de voirie et la TLPE et les droits d’occupation du domaine public, ceux qui
ont une grande surface de stores payent en général beaucoup de droits de terrasse. »
Michel BATAILLER :
« Je vais revenir sur une question que j'ai posée il y a déjà 2 ans. La Halle Olympique
affiche de nombreuses publicités, au niveau du restaurant, je souhaitais savoir s’ils sont
soumis à la même taxe que les autres commerçants, pour l'écran lumineux et le restaurant
qui aujourd'hui annonce sur un bandeau qui est énorme. »
Jean-Pierre JARRE :
« Alors en ce qui concerne la halle je ne pourrais pas te répondre dans l’immédiat. »
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 1 ABSTENTION
------------N° 5-3-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Catalogue des droits et tarifs 2019-2020

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES

Catalogue des droits et tarifs - Catalogue indemnités et vacations

Il vous est proposé de délibérer sur l'ensemble des droits et tarifs applicables, soit pour
l'année scolaire 2019-2020, soit pour l'année civile 2020, et regroupés dans un catalogue
unique.
Le principe d'une augmentation générale de 1,5 % avec arrondi aux 5 centimes d'euro a été
retenu sauf cas particulier.
POPULATION-CITOYENNETÉ-AFFAIRES FUNERAIRES
Le tarif des vacations funéraires lors des opérations funéraires, reversées à la ville, est
maintenu à 20 euros conformément à l'engagement de ne pas augmenter cette taxe qui
n'approvisionne pas les comptes de la ville.
Les tarifs des cavurnes sont maintenus à 200 et 250 euros.
Les autres prestations sont majorées de 1,5 %.
STATIONNEMENT
Les tarifs du parc de stationnement de l’Hôtel de Ville sont inchangés pour favoriser sa
fréquentation.
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Les stationnements des taxis et des transports de fonds sont augmentés de 1,5 %.
COMMUNICATION
Les tarifs des objets promotionnels sont inchangés.
Les autres prestations sont majorées de 1,5 %.
CUISINE CENTRALE
Les tarifs sont réajustés sur les coûts de réalisation.
SALLES MUNICIPALES
L'ensemble des tarifs respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
L'ensemble des tarifs respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
VIE ASSOCIATIVE - Maison des associations
L'ensemble des tarifs existants respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
Seul le tarif buffet froid Forum des associations reste inchangé.
PATRIMOINE-CULTURE
Les tarifs d'entrée au musée, augmentés en 2017, sont maintenus.
Les autres tarifs sont également maintenus.
CAMPING
La quasi-totalité des tarifs du camping restent inchangés.
Le forfait annuel location d’une parcelle pour une habitation légère de loisirs passe de
2 000 à 2 400 euros ;
DROITS DE VOIRIE - DROITS DE PLACE POUR LES COMMERÇANTS NON
SÉDENTAIRES
Les commerçants non sédentaires ont été réglementairement consultés sur la proposition
tendant à l'application de la majoration de 1,5 % sur l'ensemble des droits pour les
emplacements de marché.
DROITS DE PLACE pour le marché de potier, le marché artisanal et la marché des
plantes et saveurs
Maintien des tarifs existants.
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
Les droits dus au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure au 1 er janvier 2020 sont
alignés sur les tarifs maximaux autorisés.
Exonération des enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est
inférieure ou égale à 12m² ; exonération des enseignes scellées au sol, si la somme de
leurs superficies est inférieure ou égale à 7m².
VIE SCOLAIRE
Les frais de scolarité d'enfants extérieurs scolarisés à Albertville sont établis d'après le coût
de fonctionnement de l'exercice précédent et sont différenciés pour les classes maternelles
et les classes élémentaires.
PERISCOLAIRE
Pour l’accueil périscolaire, le restaurant scolaire, l’ensemble des tarifs respectent le taux
directeur de 1,5 %.
Création du tarif repas enseignant.
ENFANCE-JEUNESSE
Le tarif du pass enfance jeunesse reste inchangé à 6 euros.
Les tarifs de l’accueil de loisirs les Pommiers sont inchangés.
Les tarifs de l’école municipale des sports et de territoire jeunes, inchangés en 2019,
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suivent le taux directeur de 1,5 % d’augmentation.
CENTRE SOCIOCULTUREL
L'ensemble des tarifs existants respecte le taux directeur de 1,5 % d'augmentation, à
l’exception de l’accès en libre service à la cyber-base et des impressions.
SERVICES TECHNIQUES
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2020 par les services techniques respecte le
taux directeur de 1,5 % d'augmentation.
PARTICIPATION AUX CLASSES DE DECOUVERTE
Maintien des tarifs existants.
Je vous propose :
•

de bien vouloir approuver les tarifs proposés tels qu'ils apparaissent dans les documents
joints en annexe.
INTERVENTIONS

Dominique RUAZ :
« Il n'y a rien à dire sur le catalogue droits et tarifs puisque qu’il n'y a pas d'augmentation
notable. Simplement une petite réflexion sur les enfants qui sont actuellement exclus du
restaurant scolaire pour cause d'impayés. Il semblerait que ces cas deviennent assez
nombreux ce qui veut dire que la misère ne recule pas à Albertville. Je voulais rappeler que
vous avez voté la suppression des deux dernières tranches les plus basses du quotient
familial, ce qui a généré une augmentation importante pour les plus pauvres puisque les
familles qui avaient un quotient familial inférieur à 100, donc qui n'ont vraiment pas grand
chose pour vivre, ont vu les prix des repas augmenter de 80 centimes. Ne pourrait-on pas
créer un tarif de solidarité pour ces familles très pauvres. »
Philippe PERRIER :
« Je pense qu'on reparlera tout à l'heure de la cuisine centrale dans le cadre des budgets
annexes. Cela fait quand même plusieurs années que l'on réaffecte des résultats positifs,
qui s'additionnent chaque année, 88 000 euros, 100 000 euros,là on est à 130 000 euros
que l’on prévoit de réaffecter. Il y a peut-être quelque chose à faire, ne peut-on pas utiliser
cette manne pour créer une soulte de solidarité pour aider les familles en difficulté, 20 à
30 000 euros. Il faut travailler sur le sujet, telle est notre proposition. On a une cuisine qui
bien-sûr fabrique des plats, elle doit surtout fabriquer des plats, le but de cette cuisine n’est
pas de générer des bénéfices. »
Valérie ROUGERON :
« Je suis très étonnée de vous entendre dire que des enfants ont été exclus des restaurants
scolaires parce que je n’en ai refusé aucun. Effectivement, des courriers sont envoyés pour
informer que les inscriptions seraient bloquées en cas d'impayés de plus de deux mois.
Toutes les personnes qui ont justifié, qui ont appelé les services, ont été réintégrées. J'ai un
cas où la maman ne s'est pas manifestée, on a découvert que l'enfant mangeait un
sandwich derrière au parc, on l'a pris au restaurant scolaire. On n'a exclu aucun enfant du
restaurant scolaire ou alors si vous en avez connaissance, vraiment j'invite les familles à
venir me rencontrer. »
Dominique RUAZ :
« Je vous livre mes sources, je n'étais pas au dernier CA du CCAS, on m'a rapporté une
discussion au CA du CCAS au sujet des enfants exclus du restaurant scolaire pour cause
d'impayés. »
Valérie ROUGERON :
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« Exclus, ce n’est pas possible mais s'il y a vraiment des enfants qui ne mangent pas à la
cantine parce qu'ils ont reçu ce courrier et qui ne peuvent plus s'inscrire par internet
vraiment qu'ils viennent me voir ou qu’ils prennent rendez-vous avec Matthieu COURT. On
n'a exclu aucun enfant et il est hors de question d'exclure un enfant des restaurants
scolaires. »
Dominique RUAZ :
« Très bien,je retire ce que j'ai dit. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-4-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Compte de gestion 2018 - Budget annexe du parc de
stationnement

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIÈCE JOINTE Compte de gestion
stationnement

2018

du

budget

annexe

du

parc

de

Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe du parc de
stationnement 2017 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget annexe du parc de stationnement dressé pour
l'exercice 2018 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
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Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N°5-4-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Compte administratif 2018 - Budget annexe du parc de
stationnement

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif
stationnement

2018

-

Budget

annexe

du

parc

de

La commune a repris en gérance l’exploitation du parc de stationnement au 1 er février 2017,
au terme de l’ancien contrat de concession signé en 1990. Un budget annexe est dédié à la
gestion de ce service industriel et commercial depuis cette date.
BALANCE GÉNÉRALE :
Le compte administratif 2018 du parc de stationnement fait apparaître un solde
excédentaire des opérations propres à l’exercice de + 34 K€, toutes sections
confondues, avec 159 K€ de dépenses et 194 K€ de recettes.
Il convient d’ajouter à ce solde 10 K€ d’excédents reportés.
Au global, le compte administratif 2018 du service est excédentaire de + 45 K€, avec :
•
26 K€ d'excédent en section de fonctionnement ;
•
18 K€ d'excédent en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :
Résultat définitif de l'exercice 2018 du PARC DE STATIONNEMENT

Budget PARC DE
STATIONNEMENT
Résultats reportés 2017
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Déficit
Excédent
Déficit
8 781,58
8 781,58

ENSEMBLE

Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Excédent
Déficit
Excédent
1 686,78
10 468,36
0,00
1 686,78
10 468,36

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

0,00

9 596,62
9 596,62

159 910,19

184 569,37
24 659,18

159 910,19

194 165,99
34 255,80

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser

0,00

18 378,20

159 910,19

186 256,15
26 345,96

159 910,19

204 634,35
44 724,16

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2018

0,00
0,00

0,00
18 378,20
18 378,20

159 910,19

186 256,15
26 345,96

0,00
159 910,19

0,00
204 634,35
44 724,16

FONCTIONNEMENT :
Les produits d’activité du parc de stationnement s’élèvent à 121 K€.
Compte-tenu des tarifs pratiqués et des contraintes d’organisation imposées par la
commune, le service ne peut pas s’équilibrer seul. Une subvention communale de 63 K€
complète donc les recettes de fonctionnement pour les porter à 184 K€.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 150 K€
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•
•

les charges à caractère général représentent 147 K€, soit 98 % de ces dépenses,
avec principalement la rémunération du régisseur (110 K€) ;
les charges de personnel s’élèvent à 3 K€.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent au total à 159 K€, une fois intégrées les
dotations aux amortissements pour 9 K€.
INVESTISSEMENT :
Aucune dépense d’investissement n’a eu lieu.
La section d’investissement comptabilise en recette les dotations aux amortissements pour
9 K€.
Je vous propose d’approuver ce compte administratif 2018 du budget annexe du parc de
stationnement dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier,
comptable de la commune.

Monsieur le maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-4-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc de stationnement - Affectation du
résultat 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Les résultats de l'exercice 2018 du budget annexe du parc de stationnement s'établissent
comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice
Restes à réaliser

+ 18 378,20 €
0,00 €

Excédent global de fin d'année

+ 18 378,20 €

Fonctionnement
Excédent de l’exercice

+ 26 345,96 €

Compte-tenu de l'absence de besoin de financement de la section d'investissement, je vous
propose d'affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe du parc
de stationnement en report de fonctionnement (recette du compte 002) au budget
supplémentaire 2019 de ce service.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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------------N° 5-4-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc de stationnement - Subvention
d’exploitation et avance remboursable 2019 – Modification

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Le budget annexe du parc de stationnement ne pouvait s’équilibrer seul au budget primitif
2019, et nous avions prévu un subventionnement du budget principal de la commune.
Compte-tenu du budget supplémentaire du budget annexe adopté ce jour, je vous propose,
pour ce budget annexe du parc de stationnement :
•

de diminuer de 26 345,96 € la subvention de fonctionnement du budget principal de
la ville pour la porter à 23 944,04 € ;

•

de diminuer de 18 378,20 € l’avance remboursable d’investissement du budget
principal de la ville pour la porter à 21 621,80 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 5-4-5
OBJET

RAPPORTEUR

SA

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc
supplémentaire 2019

de

stationnement

-

Budget

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2019 - Budget annexe du parc de
stationnement
VU la délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2019 approuvant le budget
primitif 2019 du budget annexe du parc de stationnement ;
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2018 du parc de stationnement, il nous
faut reprendre au budget supplémentaire 2019 de son budget annexe :
en recette de fonctionnement :
•
un excédent antérieur de + 26 345,96 € ;
en recette d'investissement :
•
un excédent antérieur de + 18 378,20 €.
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Augmentation des dépenses de fonctionnement de 733,03 € pour faire face aux
besoins du service :
•
Chapitre 042 – Dotations aux amortissements : + 733,03 € pour corriger une
dotation 2018 d’amortissement (compte 6811).
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Augmentation des produits de fonctionnement de 733,03 € :
•
Chapitre 042 – Dotations aux amortissements : + 733,03 €.
L’excédent de fonctionnement reporté de 26 345,96€ est absorbé en totalité par la
diminution de la subvention communale (chapitre 77), qui est ramenée de 50 290 € à
23 944,04 €.
Augmentation des dépenses d’investissement de 733,03 € pour faire face aux besoins
du service :
•
Chapitre 040 – Dotations aux amortissements : + 733,03 € pour corriger une
dotation 2018 d’immobilisation.
Augmentation des recettes d’investissement de + 733,03 € pour faire face aux
besoins du service :
•
Chapitre 040 – Dotations aux amortissements : + 733,03 € pour corriger une
dotation 2018 d’immobilisation.
L’excédent d’investissement de 18 378,20 € est absorbé en totalité par la diminution de
l’avance communale (chapitre 27), qui est ramée de 40 000 € à 21 621,80 €.
Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire du budget annexe du parc de
stationnement, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 733,03 € en fonctionnement et
en investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5–5-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour – Compte
de gestion 2018

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

PIÈCE JOINTE Compte de gestion 2018 du budget annexe du centre international
de séjour
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe du centre
international de séjour de l'exercice 2018 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes
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émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget annexe du centre international de séjour
dressé pour l'exercice 2018 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-5-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour – Compte
administratif 2018

RAPPORTEUR

JEAN-PIERRE JARRE

PIECE JOINTE Compte administratif 2018 – Budget annexe du centre international de
séjour

BALANCE GENERALE :
Le Centre international de séjour (CIS) est géré par le biais d’une délégation de service public depuis
2016 (le délégataire est l’association ULVF, qui le commercialise sous l’appellation Citadelle de
Conflans).
Son compte administratif 2018 du fait apparaître un solde excédentaire des opérations propres à
l’exercice de + 42 395 €, toutes sections confondues, avec une subvention communale s’élevant à
56 700 €.
Il convient d’ajouter à ce solde 930 € d'excédent reporté.
Au global, le compte administratif 2018 du service est donc excédentaire de + 43 324 €, avec :
•

un excédent de + 865 € en section de fonctionnement,

•

un excédent de + 42 460 € € en section d'investissement.
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INVESTISSEMENT

Budget CIS
Résultats reportés 2017
Excédent affecté à l'investissement

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Déficit
Excédent
Déficit
2 511,58

ENSEMBLE

Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Excédent
Déficit
Excédent
3 441,15
929,57
0,00
3 441,15
929,57

Soldes des exercices antérieurs

2 511,58

Opérations de l'exercice

5 508,26

50 479,58
44 971,32

62 276,52

59 700,00
-2 576,52

67 784,78

110 179,58
42 394,80

8 019,84

50 479,58

62 276,52

63 141,15
864,63

67 784,78

111 109,15
43 324,37

0,00
8 019,84

0,00
50 479,58
42 459,74

62 276,52

63 141,15
864,63

0,00
67 784,78

0,00
111 109,15
43 324,37

Soldes de l'exercice
Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser
Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2018

FONCTIONNEMENT :
Les recettes de fonctionnement de l’exercice s’élèvent à 59 700 € :
•

la redevance versée par la délégataire correspond à la seule part fixe prévue
contractuellement, soit 3 000 €, en raison du déficit d’exploitation 2018 de la délégation,

•

la subvention communale de 56 700 € (contre 70 000 € en 2017) permet de financer
l’essentiel des dépenses courantes.

Ces dépenses de fonctionnement de l’exercice s’élèvent à 62 277 € :
•

une redevance est versée annuellement à Val Savoie Habitat au titre du bail emphytéotique
administratif du bâtiment : 60 496 € en 2018,

•

les intérêts de la dette sont de 1 781 €.

INVESTISSEMENT :
Un emprunt a été souscrit en 2006 pour les travaux de réaménagement du hall d'accueil et de
l'accessibilité du bâtiment pour 82 000 € (sur 20 ans, en taux fixe à 3,92 %).
Le remboursement de son capital s’élève en 2018 à 4 240 € (chapitre 16). Son encours est de
40 582 € en fin d'année 2018.
Le CIS a fini de payer les travaux pour la mise aux normes de sécurité incendie (1 268 € en 2018),
comme prévu à la convention de délégation du service.
Pour mémoire, nous avons clôturé le 28 mai 2018 l’autorisation de programme n°2015-08, ouverte
pour les travaux d’aménagement d’une salle de sport et de mise aux normes de sécurité incendie du
CIS, à la charge de la ville délégante, au montant global de 135 442 €.
Ces dépenses d’équipement ont été partiellement financées par la subvention du Conseil
départemental de 46 700 €, allouée au titre du programme d’ »aide aux hébergements touristiques
marchands » (34%), qui a été encaissée en 2018.
***
Je vous demande d'approuver ce compte administratif 2018 du Centre international de séjour dont les
écritures sont rigoureusement conformes à celles du Trésorier, comptable de la commune.

Monsieur le maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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------------N° 5-5-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre
Affectation du résultat 2018

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

international

de

séjour

–

Les résultats de l'exercice 2018 du budget annexe du centre international de séjour
s'établissent comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice

+ 42 459,74 €

Fonctionnement
Excédent global de l’exercice

+

864,63€

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe du
centre international de séjour en report de la section de fonctionnement (recette du compte
002), au budget supplémentaire 2019 de ce service, soit à hauteur de 864,63 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-5-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du centre international de séjour – Budget
supplémentaire 2019

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2018 du centre international de séjour,
il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2019 de son budget annexe :
en recette de fonctionnement :
•
un excédent antérieur de fonctionnement de + 864,63 € ;
en recette d'investissement :
•
un excédent antérieur d’investissement de + 42 459,74 €.
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Augmentation des dépenses de fonctionnement : + 864,63 € :
Chapitre 011 – charges à caractère général, article 6132 – locations immobilières.
Augmentation des dépenses d’investissement de + 42 459,74 €
Chapitre 21 – immobilisations corporelles, article 2188 – installations générales par
précaution.
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Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire du budget annexe du centre
international de séjour, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à + 42 459,74 € en
investissement et à 864,63 € en fonctionnement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-6-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine centrale - Compte de gestion
2018

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

PIECE JOINTE Compte de gestion 2018 du budget annexe de la cuisine centrale
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe de la cuisine
centrale de l'exercice 2018 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget annexe de la cuisine centrale dressé pour
l'exercice 2018 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
INTERVENTIONS
Philippe PERRIER :
« Cela fait quelques années qu'on a des excédents sur la cuisine. Sur les volumes de repas,
nous avions ces mêmes volumes, même un peu plus en 2012 : 117 000 repas. Mais les
excédents sont récurrents maintenant : un excédent de fonctionnement de 102 919 euros
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en 2017, 130 142 euros en 2018. Nous avons de manière régulière un excédent de
100 000 euros par an, nous devons réfléchir sur une véritable approche sociale de cette
gestion.
Affecter l’excédent de 130 000 euros au BP 2019 est contestable il faut absolument
imaginer une soulte de solidarité pour aider les familles en difficulté et surtout ne pas
augmenter les tarifs. Il faut revoir les choses de manière à pouvoir aider les familles. Un tel
excédent est une anomalie, la production de repas ne doit pas générer un tel excédent ou
alors il faut qu’il soit utile. Dans notre cas, il est inutile puisque chaque année il est reporté,
on ne s'en sert pas. Il faut travailler sur le sujet, aider les familles. Telle est notre position,
nous avons parlé d'une soulte, c’est une idée peut-être techniquement pas réalisable mais il
faut revoir les choses différemment, au travers du tarif.
Concernant le compte administratif, c'est une pièce comptable comme tout le monde le sait,
on ne peut que l'adopter. En revanche, nous nous abstiendrons sur l'affectation des résultats
et le budget supplémentaire. »
Valérie ROUGERON :
« Cela ne fait que depuis deux ans qu'il n'y a plus de subvention versée à la cuisine
centrale, et nous sommes encore loin de livrer, de fabriquer à hauteur de la capacité de la
cuisine centrale. Il y a des réinvestissements, des embauches également, à prévoir. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-6-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Compte administratif 2018 - Budget annexe de la cuisine
centrale

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

PIECE JOINTE Compte administratif 2018 - Budget annexe de la cuisine centrale
BALANCE GÉNÉRALE
Le compte administratif 2018 de la cuisine centrale fait apparaître un solde excédentaire
des opérations propres à l’exercice de + 21 K€, toutes sections confondues, avec
900 K€ de dépenses et 922 K€ de recettes.
Il convient d’ajouter à ce solde 194 K€ d’excédents reportés.
Au global, le compte administratif 2018 du service est excédentaire de 215 K€, avec :
•
130 K€ d'excédent en section de fonctionnement ;
•
85 K€ d'excédent en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :
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Résultat définitif de l'exercice 2018 Cuisine Centrale
INVESTISSEMENT

Budget CUISINE
Résultats reportés 2017
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Déficit
Excédent
Déficit
91 346,35

ENSEMBLE

Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Excédent
Déficit
Excédent
102 919,08
194 265,43
0,00
102 919,08
194 265,43

91 346,35

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

118 165,13

112 136,97
-6 028,16

782 165,01

809 388,39
27 223,38

900 330,14

921 525,36
21 195,22

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser

118 165,13

203 483,32
85 318,19

782 165,01

912 307,47
130 142,46

900 330,14

1 115 790,79
215 460,65

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2018

0,00
118 165,13

203 483,32
85 318,19

782 165,01

912 307,47
130 142,46

0,00
900 330,14

0,00
1 115 790,79
215 460,65

FONCTIONNEMENT
Les produits de vente s’établissent à 780 K€ (chap.70), en hausse de 4 %, avec
113 045 repas livrés, soit 6 464 de plus qu’en 2017.
La restauration scolaire de la commune est en hausse et représente 58 % de la production,
puis viennent les repas pour le portage à domicile par le CCAS pour 19 %. La commune de
Tours-en-Savoie a eu recours au service de la cuisine centrale à compter de septembre pour
2 650 repas :
Type de repas

Nbre de repas

Evolution 2017-2018
(nbre repas)

% production

Restauration scolaire d’Albertville

65 515

+ 4 452

58 %

Portage de repas à domicile du CCAS

21 305

+ 544

19 %

Restauration résidence sénior du CCAS

11 512

- 1 182

10 %

Restaurations scolaires externes
(Mercury, Tours-en-Savoie depuis sept 2018)

5 645

+ 2 321

5%

Autres repas

9 068

+ 329

8%

113 045

+ 6 464

100 %

TOTAL

Le service de la cuisine centrale confirme donc en 2018 la progression régulière de son
activité de vente de repas, et son accentuation forte depuis 2017, avec + 12 % sur les deux
dernières années.
Recettes réelles de fonctionnement
800 000
780 000
760 000
740 000
720 000
700 000
680 000
660 000
640 000
620 000
2012

2013

2014

Vente de repas

2015
Subv communale

2016

2017

2018

Autres pdts courants

Pour la 2ème année consécutive, aucune subvention communale n’a été nécessaire pour
que le service soit financièrement équilibré. Rappelons qu’en 2014, cette subvention était de
44 K€ et de 55 K€ en 2016.
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Alors même que le service a développé ses approvisionnements de qualité (produits bio et
achats en circuits courts), il a réussi à conjuguer meilleure organisation de production et
développement commercial pour atteindre l’équilibre financier.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 4 % à 671 K€ (contre
646 K€ en 2017).
Les charges à caractère général (chap.011), 1er poste de dépense, s’élèvent à 333 K€, en
augmentation de 7 %. Les achats de fournitures alimentaires représentent 70 % de ces
dépenses avec 233 K€.
Les charges de personnel (chap.012), 2nd poste de dépense, s’élèvent à 304 K€, en
augmentation de 2 %. Le service employait 4 agents à temps complet et 4 agents à temps
non complet.
Les charges financières (chap.66) passent de 36 K€ à 33 K€ (- 8 %).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent au total à 782 K€, une fois intégrées les
dotations aux amortissements pour 111 K€.

Dépenses réelles de fonctionnement
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2012

2013

2014

2015

2016

Ch exceptionnelles-Cessions
Ch financières

2017

2018

Ch de gestion
Ch personnel

INVESTISSEMENT
Le service a remplacé des matériels de cuisine pour 28 K€ (sauteuse et trancheuse).
Il a remboursé 79 K€ de capital d'emprunt.
Son encours de la dette s'élève à 752 K€ au 31 décembre 2018, au titre d'un emprunt
de 1,528 M€ souscrit en 2006 pour sa construction, sur 20 ans, en taux fixe à 3,92 %.
Le financement de la section d’investissement est essentiellement assuré par :
•
l’excédent reporté :
91 K€
•
les dotations aux amortissements : 111 K€
Je vous propose d’approuver ce compte administratif 2018 du budget annexe de la cuisine
centrale, dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable
de la commune.

Monsieur le maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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------------N° 5-6-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine centrale - Affectation du
résultat 2018

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

Les résultats de l'exercice 2018 du budget annexe de la cuisine centrale s'établissent
comme suit :
Investissement
Excédent de l’exercice

+ 85 318,19 €

Restes à réaliser

0,00 €

Excédent global de financement

+ 85 319,19 €

Fonctionnement
Excédent global de l’exercice 2018 +

130 142,46 €

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe de la
cuisine centrale en report de la section de fonctionnement (recette du compte 002), au
budget supplémentaire 2019 de ce service, soit à hauteur de 130 142,46 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
------------N° 5-6-4
OBJET

RAPPORTEUR

SA

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la
supplémentaire 2019

cuisine

centrale

-

Budget

Valérie ROUGERON

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2019 - Budget annexe de la cuisine
centrale
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2018 de la cuisine centrale, il nous faut
reprendre au budget supplémentaire 2019 de son budget annexe :
en recette de fonctionnement :
•
un excédent antérieur de + 130 142,46 € ;
en recette d'investissement :
•
un excédent antérieur de + 85 318,19 €.
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
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Augmentation des dépenses de fonctionnement de 130 142,46 €
Chapitre 011 – charges à caractère général : + 125 142,46 € :
✔ article 60632 – fournitures de petit équipement : + 23 000 €
✔ article 615221 – entretien du bâtiment : + 2 142,76 €
✔ article 61558 – entretien du mobilier : + 100 000 €
Chapitre 67 – charges exceptionnelles : + 5 000 € par précaution
Augmentation des dépenses d’investissement de 85 318,19 €
Chapitre 21 – immobilisations corporelles :
✔ article 2182– matériel de transport : + 15 000 € pour l’acquisition d’un véhicule
✔ article 2158 – autres installations, matériel et outillage : + 40 000 € l’achat d’une
cellule de refroidissement rapide ainsi que le remplacement du lave-batterie
✔ article 2188 – autres immobilisations corporelles : + 30 318,19 € par précaution
Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire 2019 du budget annexe de la
cuisine centrale, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 130 142,46 € en
fonctionnement et 85 318,19 € en investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
------------N° 5-7-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA - Compte de gestion 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte de gestion 2018 du budget annexe des locations de locaux
professionnels à TVA

Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe des locations
professionnelles à TVA de l'exercice 2018 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
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•
•
•

statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe des locations professionnelles à TVA
dressé pour l'exercice 2018 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-7-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2018 - Budget annexe des locations
de locaux professionnels à TVA

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif 2018 - Budget annexe des locations de
locaux professionnels à TVA
BALANCE GENERALE :
Le compte administratif 2018 du service des locations professionnelles à la TVA fait
apparaître un solde des opérations propres à l’exercice déficitaire de 101 628,26 €, toutes
sections confondues, avec 1 603 997,49 € de dépenses et 1 502 369,23 € de recettes.
Il convient d’ajouter à ce solde 36 580 € de restes à réaliser en dépenses d'investissement.
Au global, le compte administratif 2018 du service est excédentaire de 14 789,64 €, avec :
•
un excédent de 235 389,87 € en section de fonctionnement ;
•
un déficit de 220 600,23 € en section d'investissement.
L’ensemble de ces opérations et soldes est repris en synthèse dans le tableau suivant :
Résultat définitif de l'exercice 2018 locations loc pro

Budget LOCATIONS
LOC PRO
Résultats reportés 2017
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Déficit
Excédent
Déficit
0,00
55 709,01

ENSEMBLE

Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Excédent
Déficit
Excédent
97 288,89
152 997,90
0,00
97 288,89
0,00
152 997,90

0,00

55 709,01

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

759 439,40
239 729,24

519 710,16

844 558,09

982 659,07 1 603 997,49
138 100,98
101 628,26

1 502 369,23

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser

759 439,40
184 020,23

575 419,17

844 558,09 1 079 947,96 1 603 997,49
235 389,87

1 655 367,13
51 369,64

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2018

36 580,00
796 019,40
220 600,23

0,00
575 419,17

36 580,00
844 558,09 1 079 947,96 1 640 577,49
235 389,87

0,00
1 655 367,13
14 789,64

Centre des finances publiques
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Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement liées à ce bâtiment s’élèvent à 205 902 €, dont :
•
des frais généraux pour 3 743 € (chapitre 011) ;
•
des charges financières des emprunts souscrits pour financer les travaux de
construction : 63 031 € (chapitre 66) ;
•
des dotations aux amortissements pour 139 128 € (chapitre 042).
Les recettes s'élèvent à 242 808 € dont :
•
les loyers encaissés auprès de l'Etat pour 213 684 € (compte 752) ;
•
les indemnités d’assurances pour 27 326 € (compte 7788) ;
•
la reprise des subventions d’investissement au compte de résultat pour 1 798 €
(chapitre 042).
Investissement
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 196 431 € :
•
le remboursement du capital des emprunts souscrits pour la réalisation du
bâtiment pour 194 633 € (chapitre 16) ;
•
la reprise des subventions d’investissement au compte de résultat pour 1 798 €
(chapitre 040).
Ces dépenses sont
(chapitre 040).

couvertes

par

139

128

€

de

dotations

aux

amortissements

Résultat global
Ce secteur d'activité a donc dégagé sur les opérations propres à l'exercice :
•
+ 36 906 € d’excédent de fonctionnement ;
•
- 57 303 € de déficit d'investissement.
Espace administratif
Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement, qui sont en légère augmentation par rapport à l'année
dernière, s’élèvent à 215 444 €, avec :
•
des frais généraux pour 111 716 € (chapitre 011), avec essentiellement des frais de
copropriété pour un total de 102 336 € (compte 614) ;
•
des charges du personnel pour 16 285 € (chapitre 012) ;
•
des charges financières des emprunts repris de l'ancienne concession
d'aménagement 5 725 € (chapitre 66) ;
•
des dotations aux amortissements pour 81 718 € (chapitre 042).
Ces dépenses sont couvertes par 222 835 € de recettes :
•
les loyers encaissés : 178 354 € (compte 752) ;
•
le remboursement des frais par les locataires (notamment ordures ménagères) pour
44 481 € (compte 70878).
Investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 135 221 € :
•
le remboursement du capital des emprunts pour 119 495 € (chapitre 16) ;
•
des travaux de peinture dans des locaux libérés pour 14 754 € (chapitre 22) ;
•
de menus autres travaux pour 972 € (chapitre 23).
Ces dépenses sont couvertes par les dotations aux amortissements pour 81 718 €
(chapitre 040).
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Résultat global
Ce secteur d'activité a donc dégagé sur les opérations propres à l'exercice :
•
+ 7 391 € d’excédent de fonctionnement ;
•
-53 503 € de déficit d'investissement.
Centre national de ski et de snowboard
Fonctionnement
La fédération française de Ski (FFS) ayant intégré les locaux en cours d’année 2016, les
dépenses retracent une année pleine de fonctionnement. Elles s’élèvent à 422 924 € avec :
•
des frais généraux pour 72 838 € (chapitre 011) ;
•
des charges de personnel pour 22 791 K€ (chapitre 012) ;
•
des charges financières pour 119 721 € (chapitre 66) ;
•
des dotations aux amortissements pour 207 574 K€ (chapitre 042).
Ces dépenses sont couvertes par 367 568 € de recettes :
•
la redevance pour occupation du terrain par la SAS développement, titulaire du bail
emphytéotique de 1 € (compte 70323) ;
•
le loyers versé par la FFS : 101 767 € (compte 752) ;
•
la subvention départementale de 65 000 € (compte 7473) ;
•
la reprise des subventions d’investissement au compte de résultat pour 200 800 €
(chapitre 042).
Investissement
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 425 371 € :
•
le remboursement de la dette 2018 au titre du bail emphytéotique pour 104 571 €
(compte 1675) ;
•
le remboursement de l’avance communale pour 120 000 € (compte 16871) ;
•
la reprise des subventions d’investissement pour 200 800 € (chapitre 040).
Elles sont financées à hauteur de 273 865 € par :
•
des dotations aux amortissements pour 207 574 K€ (chapitre 040) ;
•
et le versement de subventions pour 66 291 € :
◦ Région Auvergne-Rhône-Alpes : 46 060 € (compte 1312) ;
◦ Conseil départemental : 20 231 € (compte 1313).
Résultat global
Ce secteur d'activité a donc dégagé sur les opérations propres à l'exercice :
•
- 55 356 € de déficit de fonctionnement ;
•
- 151 506 € de déficit d'investissement.
Divers locaux
Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement correspondent à de petites réparations pour 279 €
(chapitre 011).
Ces dépenses sont couvertes par les loyers encaissés pour 10 448 € (compte 752).
Investissement
De menus travaux ont représenté 2 416 € de dépenses (chapitre 23).
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Résultat global
Ce secteur d'activité a donc dégagé sur les opérations propres à l'exercice :
•
+10 169 € d’excédent de fonctionnement ;
•
- 2 416 € de déficit d'investissement.
La commune a :
•
subventionné le fonctionnement de ce budget annexe à hauteur de 139 000 €
(compte 774) ;
•
et lui a octroyé une avance remboursable de 25 000 € en investissement
(chapitre 16).
Je vous propose d'approuver ce compte administratif 2018 du budget annexe des locations
de locaux professionnels assujetties à la TVA, dont les écritures sont rigoureusement
conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.

Monsieur le maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-7-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA - Affectation du résultat 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Les résultats de l'exercice 2018 du budget annexe des locations de locaux professionnels à
TVA s'établissent comme suit :
Investissement
Déficit de l’exercice
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

- 184 020,23 €
- 36 580,00 €
0,00 €

Besoin global de financement

- 220 600,23 €

Fonctionnement
Excédent global de l’exercice

+ 235 389,87 €

Compte tenu du besoin de financement de la section d'investissement, je vous propose
d'affecter le résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe des locations de locaux
professionnels comme suit sur son budget supplémentaire 2019 :
•
en réserves (recettes de la section d’investissement - compte 1068) pour
220 600,23 € ;
•
en solde en report de fonctionnement (recette du compte 002) pour 14 789,64 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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------------N° 5-7-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
– Subvention de fonctionnement 2019 – Modification

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Le budget annexe pour les locations de locaux professionnels à TVA ne pouvait s’équilibrer
seul au budget primitif 2019, et nous avions prévu un subventionnement du budget
principal de la commune.
Compte-tenu du budget supplémentaire du budget annexe adopté ce jour, je vous propose,
pour ce budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA :
•

de diminuer la subvention de fonctionnement du budget principal de la ville de
5 000 € et de la ramener à 165 000 € ;

•

de dire que les budgets supplémentaires du budget principal et dudit budget annexe
en tiennent compte
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 5-7-5

SA

OBJET

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

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2019 - Budget annexe des locations de
locaux professionnels à TVA
Comme évoque lors du vote du compte administratif 2018 du budget annexe des locations
de locaux professionnels à TVA, il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2019 de
son budget annexe :
en recettes de fonctionnement :
•
un excédent antérieur de + 14 789,64 € ;
en dépenses d’investissement :
•
un déficit antérieur de - 184 020,23 € ;
•
des restes à réaliser de 36 580,00 € ;
en recettes d’investissement :
•
une mise en réserves de 220 600,23 €.
Je vous propose d'équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
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Espace administratif
Section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont revalorisées de 9 789,64 € par prudence
(chapitres 011 et 67).
Il est possible de diminuer de 5 000 € la subvention communale inscrite au budget primitif
2019 en recette de fonctionnement, en la ramenant ainsi à 165 000 € (compte 774).
Je vous propose d’approuver le projet de budget supplémentaire 2019 des locaux
professionnels soumis à TVA tel qu’il est présenté et tel qu’il figure dans le document
annexé au présent rapport, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
9 789,64 € en fonctionnement et 220 600,23 € en investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-8-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur - Compte de gestion
2018

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

PIECE JOINTE Compte de gestion 2018 du budget annexe du réseau de chaleur
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe du réseau de
chaleur de l'exercice 2018 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les
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•

différentes sections budgétaires ;
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare que le compte de gestion du budget annexe du réseau de chaleur dressé pour
l'exercice 2018 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-8-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2018 - Budget annexe du réseau de
chaleur

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

PIECE JOINTE Compte administratif 2018 - Budget annexe du réseau de chaleur
Le projet de construction d’un réseau de chaleur au bois répond pour la collectivité aux
objectifs majeurs suivants :
•
améliorer la qualité de l’air et donc la santé de nos habitants : ce projet
permettra d’éviter l’émission de 6 300 tonnes de CO2 par an ;
•
participer à la transition énergétique de notre territoire en ayant recours à
une énergie renouvelable, disponible localement, qui assure donc aussi notre
résilience énergétique ;
•
favoriser l’emploi local, de la construction du réseau jusqu’à son exploitation, avec
un approvisionnement en bois local ;
•
réduire nos coûts énergétiques, avec un prix de l’énergie stable eu égard aux
aléas importants auxquels sont soumis les autres sources énergétiques.
Après une phase d’études et de montage du plan de financement avec nos co-financeurs,
les travaux de construction du réseau de chaleur urbain et de sa chaufferie
bois-énergie ont démarré en 2018. Ils devraient s’achever avant l’été 2019.
Le service public a été confié pour sa gestion et son exploitation au concessionnaire,
constitué en groupement d’entreprises, 4 Vallées Energie (mandataire du groupement) et
Dalkia (groupe EDF).
Le service pourra desservir 36 GWh pour 71 sous-stations pré-identifiées, dont environ 1/3
de bâtiments propriétés de la commune, 1/3 de bâtiments propriétés d’entités publiques
dont Val Savoie Habitat, 1/3 de copropriétés privées.
Il utilisera au moins 88 % de biomasse (plaquettes forestières à 98 % et connexes de
scierie), avec le gaz naturel en appoint de secours. Le groupement dispose de fournisseurs
connus, locaux, et pourra utiliser les services de la future plate-forme de bois d’Arlysère.
Les résidus de production, les cendres, seront valorisées par épandage.
Balance générale
Le compte administratif 2018 du budget annexe du réseau de chaleur fait apparaître un
solde déficitaire des opérations propres à l’exercice de – 1,887 M€, toutes sections
confondues, avec 10,052 M€ de dépenses et 8,164 M€ de recettes.
Il convient d'ajouter à ce solde :
•
- 45 K€ de déficit antérieur reporté ;
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•
•

- 6,319 M€ de restes à réaliser en dépenses d'investissement ;
+ 8,337 M€ de restes à réaliser en recettes d’investissement.

Au global, le compte administratif 2018 du service est excédentaire de 85 210 € avec :
•
un excédent de 12 837 € en section de fonctionnement ;
•
un excédent de 72 373 € en section d'investissement.
Résultat définitif de l'exercice 2018 Réseau de Chaleur

Budget RESEAU DE
CHALEUR
Résultats reportés 2017
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Déficit
68 256,95

Recettes ou
Excédent

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Déficit

68 256,95

ENSEMBLE

Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Excédent
Déficit
Excédent
22 555,25
45 701,70
22 555,25

45 701,70

9 952 942,40
1 877 625,14

8 075 317,26

98 718,29
9 718,08

89 000,21

10 051 660,69
1 887 343,22

8 164 317,47

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser

10 021 199,35
1 945 882,09

8 075 317,26

98 718,29

111 555,46
12 837,17

10 097 362,39
1 933 044,92

8 164 317,47

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2018

6 318 835,20
8 337 090,06
16 340 034,55 16 412 407,32
72 372,77

98 718,29

111 555,46
12 837,17

6 318 835,20 8 337 090,06
16 416 197,59 16 501 407,53
85 209,94

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement 2018 du service représentent 98 718 € :
•
Les charges à caractère général (chapitre 011) s'élèvent à 50
principalement 38 K€ de frais d’assistance juridique pour la procédure de
du service public ;
•
Des agents de la commune ont assuré la gestion de ce service public
budget annexe. Les charges de personnel correspondantes s'élèvent
(chapitre 012) ;
•
Les charges financières s’élèvent à 19 K€ (chapitre 66).

K€, avec
délégation
et de son
à 29 K€

La subvention du budget principal de la commune (chapitre 77), d’un montant de
89 000 €, a permis de financer en grande partie ces dépenses, avant la commercialisation
de la chaleur.
L’excédent antérieur reporté de 22 555 € complète le financement de la section de
fonctionnement (ligne 002).
Investissement
Les dépenses :
Les dépenses d’équipement s'élèvent à 16,272 M€, dont :
•
115 K€ de maîtrise d’oeuvre et diverses missions d’assistance et d’expertise
(chapitre 20) ;
•
9,838 M€ de frais de construction et d’installations (chapitre 23) ;
•
6,319 M€ de reports d’engagements (chapitres 20 et 23).
L’essentiel de ces dépenses est géré au travers d’une autorisation de programme dont les
crédits de paiement étaient ouverts pour 16,108 M€ en 2018. Ces crédits ont été
consommés à hauteur de 16,003 M€, reports compris, ce qui porte les réalisations sur cette
opération à 17,455 M€ à la fin 2018.
Aucune dépense financière n’est comptabilisée en 2018 en section d’investissement (25 K€
avaient été prévus budgétairement par précaution - chapitre 16).
Ces dépenses sont totalement couvertes par 16,412 M€ de recettes d’investissement.
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Les recettes - subventions :
Des acomptes de subventions sont reçus pour 1,488 M€, sur les 9,085 M€ accordés
(chapitre 13), dont 543 K€ encaissés sur 2018 et 945 K€ de reports d’engagements en fin
d’année, ces derniers étant calculés proportionnellement aux dépenses réalisées et
conformément aux conventions de co-financement :
Co-financeurs

Subvention
allouée

Réalisé avant
2018

Réalisé 2018

Reports fin
2018

ADEME

7 225 090 €

Europe - FEDER

1 410 000 €

413 548 €

714 452 €

282 000 €

450 000 €

129 362 €

230 638 €

90 000 €

542 910 €

945 090 €

6 513 326 €

Etat - FSIPL
TOTAL

9 085 090 €

1 083 764 €

Reste à
encaisser

1 083 764 €

6 141 326 €

Les recettes – emprunts :
•
9,496 M€ sont souscrits à long terme (chapitre 16 – compte 1641) ;
Les durées des 6 emprunts concernés sont adossées autant que possible sur la durée
de vie des biens ainsi financés. Leurs taux sont faibles au regard des durées longues
de souscription.
Ces emprunts sont les premiers à être souscrits pour le réseau de chaleur urbain, les
dépenses d’équipement antérieures ayant été payées grâce à l’avance de l’ADEME.
•
7,296 M€ d’emprunts long terme mobilisés sur l’année :
Prêteurs

Capital

Type taux

Taux 2018

Durée

Livret A +0,75 %

1,50 %

40 ans

Financement du réseau :
CDC

1 532 802 €

Financement de la chaufferie :
CDC

378 895 €

Taux fixe

1,89 %

25 ans

CDC

2 384750 €

Taux fixe

1,89 %

25 ans

3 000 000 €

Taux fixe

1,79 %

25 ans

Banque postale
TOTAL

•

7 296 447 €

2,200 M€ d’emprunts long terme souscrits mais non mobilisés en 2018, qui sont
donc portés en reports de recettes :
Prêteurs

Capital

Type taux

Taux 2018

Durée

Taux fixe

1,99 %

30 ans

Taux fixe

1,88 %

25 ans

Financement du réseau :
Caisse d’Epargne

1 200 000 €

Financement de la chaufferie :
Caisse d’Epargne
TOTAL

•

1 000 000 €
2 200 000 €

5,192 M€ de prêts relais sont souscrits sur 3 ans qui, non mobilisés, sont portés
en reports.
Ces prêts permettent au budget annexe de financer ses travaux de construction sans
rencontrer de problème de trésorerie, dans l’attente du versement du solde des
subventions par nos partenaires (6,513 M€).
Leur durée correspond au délai de versement conventionnel de ces soldes de
recettes :
Prêteurs
Banque Postale
Caisse d’Epargne
TOTAL

Capital

Type taux

Taux 2018

Durée

2 600 000 €

Taux fixe

0,40 %

3 ans

2 592 000 €

Taux fixe

0,42 %

3 ans

5 192 000 €

Les recettes – autres recettes :
La régularisation des avances sur travaux antérieurement versées s’élève à 211 K€
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(chapitre 23).
L’avance communale est réalisée pour 25 K€ (chapitre 16 – compte 1687). Elle sera
remboursée dès 2019, annulant ainsi cette dette envers le budget principal de la commune.
Je vous propose d’approuver ce compte administratif 2018 du réseau de chaleur, dont les
écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.

Monsieur le maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-8-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur - Affectation du
résultat 2018

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Les résultats de l'exercice 2018 du budget annexe du réseau de chaleur s'établissent
comme suit :
Investissement
Déficit de l’exercice
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Excédent global de fin d'année

+
+

Fonctionnement
Excédent global de l’exercice

+

1 945 882,09 €
6 318 835,20 €
8 337 090,06 €
72 372,77 €
12 837,17 €

Compte-tenu de l'absence de besoin de financement de la section d'investissement, je vous
propose d'affecter la totalité du résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe du
réseau de chaleur en report de la section de fonctionnement (recette du compte 002) au
budget supplémentaire 2019 du service, soit à hauteur de 12 837,17 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-8-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur - Remboursement
avance

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

En 2018, le budget principal avait versé une avance au budget annexe de 25 000 €.
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Compte-tenu du budget supplémentaire du budget annexe adopté ce jour, je vous propose,
pour ce budget annexe du réseau de chaleur :
•

de rembourser en totalité l'avance au budget principal de la ville de 25 000 € ;

•

de dire que les budgets supplémentaires du budget principal et dudit budget annexe en
tiennent compte.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 5-8-5

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe réseau de chaleur – Budget supplémentaire
2019

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2019 - Budget annexe du réseau de
chaleur
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2018 du réseau de chaleur, il nous faut
reprendre au budget supplémentaire 2019 de son budget annexe :
•

en recette de fonctionnement :
◦ un excédent antérieur de + 12 837,17 € (ligne 002) ;

•

en dépenses d’investissement :
◦ un déficit antérieur de - 1 945 882,09 € (ligne 001) ;
◦ des restes à réaliser de - 6 318 835,20 € au titre de l’AP/CP n°2015-02
(chapitres 20 et 23) ;
en recettes d’investissement :
◦ des restes à réaliser de + 8 337 090,06 € (chapitres 13 et 16).

•

Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont augmentées de 12 837,17 € (chapitre 011 – charges
à caractère général), à titre de précaution pour des frais bancaires et des annonces et
insertions.
Section d’investissement
L’autorisation de programme n°2015-02 dédiée à la construction du réseau de chaleur
urbain reprend les crédits de paiement 2018 annulés (non réalisés ni reportés) pour
105 118,52 € et les reports 2018 (6 318 835,20 €).
Cette opération pluriannuelle se présente donc comme suit à ce jour, avec un crédit de
paiement 2019 qui est porté à 10,173 M€ à l’occasion du budget supplémentaire :
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AP/CP n°2015-02
Construction du réseau de
chaleur

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

Réalisations
antérieures

Montant global de
l'AP en euros HT

hors restes à
réaliser

CP 2019
yc restes à réaliser

21 040 000,00 €

10 866 748,28 €

10 173 251,72 €

404 827,64€

317 925,78 €

86 901,86 €

20 635 172,36 €

10 548 822,50 €

10 086 349,86 €

Des avances sur marchés ayant été versées en 2018, nous pouvons prévoir les écritures de
régularisation :
•
dépenses investissement (chapitre 23 hors AP) + 24 997 € ;
•
recettes investissement (chapitre 23 hors AP) + 82 743 €.
Le service peut rembourser intégralement l’avance du budget principal de la commune
versée en 2018, d’un montant de 25 000 € (chapitre 16).
Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire 2019 du budget annexe du réseau
de chaleur qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 8 419 832,63 € en investissement et
à 12 837,17 € en fonctionnement.
INTERVENTIONS
Claude BESENVAL :
« Connaît-on le nombre de logements raccordés ? »
Monsieur le maire :
« Au départ, 90 bâtiments devaient être raccordés ; aujourd’hui, avec 71 bâtiments qui
seront raccordés, on atteint les capacités maximales de production de chaleur et de
diffusion de chaleur. L’idée étant qu’à moyen, voire à court terme, les efforts de rénovation
thermique des bâtiments dégagent à nouveau des calories à revendre, sans extension du
réseau, permettant ainsi de raccorder d'autres bâtiments. »
Claude BESENVAL :
« J'ai vu qu'il y avait deux, trois trous qui étaient faits, c'est pour les essais ou y a-t-il eu
des problèmes. »
Yves DUJOL :
« Je pense que ce doit être aux emplacement des purges. »
Monsieur le maire :
« L'idée globale générale de cette démarche est une démarche environnementale, on a vu
que l'on économisait 6 500 tonnes de CO2 par an. Pour ce qui est de la production de gaz
qui aujourd'hui reste une énergie fossile, une étude est en cours actuellement sur la station
d'épuration de Gilly pour y installer un méthaniseur des boues qui pourrait produire tout ou
partie du gaz nécessaire à la chaufferie bois, le cercle vertueux d'un développement durable
et d'environnement pour notre collectivité. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------
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N° 5-9-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2018 - Budget annexe des opérations
d'aménagement

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte de gestion 2018 du budget annexe des opérations
d'aménagement
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du compte administratif du budget annexe des opérations
d'aménagement de l'exercice 2018 communiqué par ailleurs ce jour ;
Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget annexe des opérations d'aménagement dressé
pour l'exercice 2018 par le trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N°5-9-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2018 - Budget annexe des opérations
d'aménagement

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif
d'aménagement

2018

-

Budget

annexe
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des

opérations

BALANCE GENERALE
Le compte administratif 2018 des opérations d'aménagement, qui ne porte à ce stade que
sur le lotissement de 5 900 m² à l’entrée Sud, fait apparaître un solde excédentaire des
opérations propres à l'exercice de 57 6748 € , toutes sections confondues, seules des
recettes étant réalisées.
Il convient d’ajouter à ce solde 289 831 € d’excédent antérieur de fonctionnement.
Au global, le compte administratif 2018 du service est donc excédentaire de 347 509 €.

Résultat définitif de l'exercice 2018 Opérations d’aménagement

OPERATIONS
D’AMENAGEMENT
Résultats reportés 2017
Excédent affecté à l'investissement
Soldes des exercices antérieurs

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou
Déficit
Excédent
Déficit
0,00

ENSEMBLE

Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
Excédent
Déficit
Excédent
289 830,98
0,00
289 830,98

Opérations de l'exercice
Soldes de l'exercice

0,00

56 142,63
56 142,63

0,00

1 535,59
1 535,59

0,00

57 678,22
57 678,22

Total des opérations
Soldes avant restes à réaliser

0,00

56 142,63
56 142,63

0,00

291 366,57
291 366,57

0,00

347 509,20
347 509,20

0,00

56 142,63
56 142,63

0,00
0,00

0,00
347 509,20
347 509,20

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE 2018

0,00
0,00

291 366,57
291 366,57

FONCTIONNEMENT
Des crédits de dépenses d’aménagement avaient été budgétés à hauteur de 291 366 €,
financés par les excédents antérieurs du budget annexe. Ils n’ont finalement donné lieu à
aucune réalisation, un projet concerté de poursuite de l’aménagement de l’entrée Sud de la
ville étant à l’étude avec le département de la Savoie (faciliter l’accès au lotissement sans
gêner les autres flux de circulation).
Le budget annexe comptabilise, en recettes 2018, la prise en charge du budget principal
pour 1 535 €, simple réalisation de la prévision budgétaire (compte 7552).
INVESTISSEMENT
Le budget annexe a uniquement encaissé 56 143 € de taxe d’aménagement (compte
10226).
Fin 2018, l’opération d’aménagement apparaît excédentaire de 348 K€ :
les travaux d’aménagement du lotissement s’élèvent à 1,852 M€ :
◦ 1,475 M€ d’achat foncier au budget principal de la commune ;
◦ 377 K€ de travaux d’aménagement des lots.

•

•

le service a enregistré 1 ,279 M€ de recettes propres :
1,151 M€ de produits de la vente des terrains aménagés ;
72 K€ de subvention départementale (Contrat territorial de Savoie) ;
56 K€ de taxe d’aménagement.

◦
◦
◦
•

il a également bénéficié de 921 K€ de prise en charge cumulée de son déficit par le
budget principal de la commune.
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Je vous propose d’approuver ce compte administratif 2018 du budget annexe des opérations
d'aménagement, dont les écritures sont rigoureusement conformes à celles du trésorier,
comptable de la commune.

Monsieur le maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-9-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget
annexe
des
opérations
Affectation du résultat 2018

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

d'aménagement

-

Les résultats de l'exercice 2018 du budget annexe des opérations d'aménagement
s'établissent comme suit :
Investissement
Résultat global de l'exercice
Pas de restes à réaliser
Fonctionnement
Excédent de l’exercice

+ 56 142,63 €

+ 291 366,57 €

Compte tenu de l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, je vous
propose d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe des
opérations d’aménagement en report de fonctionnement (recette du compte 002), au
budget supplémentaire 2019 de ce service, soit à hauteur de 291 366,57 €.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N°5-9-4

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des opérations d’aménagement - Budget
supplémentaire 2019

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget supplémentaire 2019 - Budget annexe des opérations
d’aménagement
Comme évoqué lors du vote du compte administratif 2018 des opérations d’aménagement,
il nous faut reprendre au budget supplémentaire 2019 de son budget annexe :
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en recette de fonctionnement :
•
un excédent antérieur de + 291 366,57 € (ligne 002) ;
en recette d'investissement :
•
un excédent antérieur de + 56 142,63 € (ligne 001).
Je vous propose d’équilibrer ce budget supplémentaire en tenant compte des opérations
complémentaires suivantes :
Régularisation de la taxe d’aménagement en dépenses d’investissement :
+ 56 143 €
La taxe d’aménagement perçue à due concurrence en 2018 a été comptabilisée à tort en
section d’investissement (compte 10226), s’agissant d’une opération gérée au travers d’une
comptabilité de stocks. Nous prévoyons donc les crédits de régularisation de cette recette
en dépense sur le compte initialement crédité, et son transfert en section de
fonctionnement.
Travaux d’aménagement : + 50 000 €
Par précaution, nous prévoyons un crédit budgétaire à due concurrence en dépense de
fonctionnement (compte 605), pour les études à réaliser en coordination avec le
département pour améliorer l’accès routier du lotissement et sa connexion avec l’entrée Sud
de la ville.
Les comptes de gestion des stocks sont mouvementés pour cette somme, en entrée et en
sortie de stocks (opérations d’ordre).
Augmentation des autres recettes de fonctionnement de 46 143 €
Au titre de la taxe d’aménagement encaissée en 2018, les recettes sont augmentées de
56 143 € (compte 7338).
Une prise en charge du déficit de fonctionnement par la commune était budgétée au budget
primitif pour 10 000 €, qui peut être annulée (compte 7552).
Reversement d’une partie de l’excédent de fonctionnement au budget principal :
287 509 €
Compte-tenu de l’excédent antérieur reporté, ainsi que des hypothèses retenues pour les
derniers frais d’études et de travaux, un reversement de l’excédent du budget annexe au
budget principal est possible pour ce montant (compte 6522).
Sous ces hypothèses, le bilan global prévisionnel de l’opération d’aménagement s’équilibre
comme suit à ce stade :
•
les travaux d’aménagement du lotissement s’élèvent à 1,912 M€ :
◦ 1,475 M€ d’achat foncier au budget principal de la commune ;
◦ 437 K€ de travaux d’aménagement des lots, y compris les dépenses 2019.
•
le service enregistre 1 ,279 M€ de recettes propres (inchangé) :
◦ 1,151 M€ de produits de la vente des terrains aménagés ;
◦ 72 K€ de subvention départementale (Contrat territorial de Savoie) ;
◦ 56 K€ de taxe d’aménagement.
•
il bénéficie de 633 K€ de prise en charge cumulée de son déficit par le budget
principal de la commune.
Je vous propose d'approuver ce budget supplémentaire 2019 du budget annexe des
opérations d’aménagement, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 387 509,20 € en
fonctionnement et 206 142,63 € en investissement.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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N° 5-10-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte de gestion 2018 - Budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte de gestion 2018 du budget principal
Le conseil municipal ;
Après s'être fait présenter :
•
les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent ;
•
les titres définitifs des créances à recouvrer ;
•
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ;
•
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats ;
•
le compte de gestion dressé par le trésorier principal accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après avoir pris connaissance du
communiqué par ailleurs ce jour ;

compte

administratif

du

budget

principal

2018

Après s'être assuré que le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant la concordance entre le compte de gestion du trésorier principal et le compte
administratif de l'ordonnateur :
•
statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au
31 décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
•
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
Déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2018 par le
trésorier principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni
réserve de sa part.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-10-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Compte administratif 2018 – Budget principal

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Compte administratif 2018 – Budget principal
1. LA BALANCE GENERALE 2018
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Le compte administratif 2018 du budget principal communal est excédentaire de 3,538 M€ :
•

+ 4,489 M€ d'excédent en fonctionnement (+3,739 M€ pour les seules opérations de
l’année) ;

•

- 0,951 M€ de besoin de financement de la section d'investissement.
INVESTISSEMENT

Budget VILLE

Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés n-1
Excédent affecté à l'investissement
A1 Soldes des exercices antérieurs
Résultats reports n-1 eau
Excédent affecté à l'invest – eau
A2 Soldes exercices ant – eau

Recettes ou
Excédent

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

1 526 453,78
1 954 460,77
3 480 914,55

500 000,00

12 918,62
21 600,11
34 518,73

249 976,99

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent
2 026 453,78
1 954 460,77
3 980 914,55

500 000,00

262 895,61
21 600,11
284 495,72

249 976,99

3 515 433,28

A solde exercices antérieurs

ENSEMBLE

749 976,99

4 265 410,27

Opérations de l'exercice
B Solde opérations de l'exercice

10 492 944,36
4 174 641,35

6 318 303,01

20 967 188,13

24 706 445,15
3 739 257,02

31 460 132,49
435 384,33

31 024 748,16

Total des réalisations
A+B Solde des réalisations

10 492 944,36
659 208,07

9 833 736,29

20 967 188,13

25 456 422,14
4 489 234,01

31 460 132,49

35 290 158,43
3 830 025,94

Restes à réaliser (RAR)
Total général y compris RAR
RESULTATS DE CLOTURE

4 226 877,80
14 719 822,16
951 086,45

3 934 999,42
13 768 735,71

20 967 188,13

25 456 422,14
4 489 234,01

4 226 877,80
35 687 010,29

3 934 999,42
39 225 157,85
3 538 147,56

L’excédent de la section de fonctionnement de + 4,489 M€ est largement supérieur à l’épargne
volontaire (hors amortissements) qui était budgétée pour 2,232 M€ 1.
Ce sont en effet 2,257 M€ d’excédent qui ont été dégagés en sus des prévisions budgétaires et qui
proviennent pour :
•

1,159 M€ d’économies sur les crédits de dépenses réelles de fonctionnement ;

•

753 K€ de dotations aux amortissements prévues mais non comptabilisées ;

•

454 K€ de recettes de fonctionnement complémentaires.

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2.1. Des recettes plus réduites et plus rigides :
Nos recettes réelles de fonctionnement (RRF) hors cessions patrimoniales (ou « revenus courants »)
avaient baissé pour la 1ère fois en 2014, essentiellement du fait de la 1 ère réduction programmée des
dotations et allocations de l’État :

1

Avec 1,982 M€ de virement à la section d’investissement et 250 K€ de crédits de dépenses imprévues non
consommés.
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2014

Les recettes de fonctionnement – K€
Impôts et taxes
Dotations, subv, participat
Pdts services, domaine
Autres pdts courants
Sous-total hors cessions patrimoniales

Cessions patrimoniales
RRF – Recettes réelles de fonctionnement

2015

2016

2017

2018

17 265
6 085
1 214
574
25 138

17 643
5 768
1 297
643
25 352

17 877
4 847
1 244
950
24 917

18 070
4 732
1 257
431
24 489

17 760
4 623
1 243
398
24 023

-1,4%

0,8%

-1,7%

-1,7%

-1,9%

4 027
29 165

2 659
28 010

966
25 883

825
25 315

438
24 462

8,9%

-4,0%

-7,6%

-2,2%

-3,4%

Evol CA
18/17

Evol moy
14-18
0,7%

-1,7%
-2,3%
-1,1%
-7,7%
-1,9%

-6,6%
0,6%
-8,7%
-1,1%

-46,9%
-3,4%

-42,6%
-4,3%

Ces RRF hors cessions patrimoniales s’élèvent en 2018 à 24,023 M€ et sont en réfaction de 466 K€,
soit – 1,9 %, sur 2017.
Recettes réelles de fonctionnement hors cessions
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
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Impôts et taxes
Pdts services, domaine

2016

2017

2018

Dotations, subv, participat
Autres pdts courants

Une prédominance très marquée et toujours croissante des contributions directes dans les
recettes courantes :
En raison de la forte réduction des dotations de l’État (chapitre 74) et de la faible évolution des autres
ressources courantes :
•

la part relative de nos recettes fiscales (chapitre 73) continue de s'accroître, passant de 69 à
74 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) sur la période 2014-2018 ;

•

les « contributions directes + attribution de compensation fiscale » représentent à
elles-seules 40 % des RRF 2018 (32 % en 2014) ;

•

les seules contributions directes, pour lesquelles nous conservons jusqu’à présent un
pouvoir de taux, sont passé de 32 à 30 % de nos RRF sur la période 2014-2018. La réforme
fiscale annoncée par le gouvernement représente donc un enjeu très sensible pour nos
équilibres financiers et notre capacité à agir.

A l'inverse, le poids relatif des dotations et participations (chapitre 74) passe de 24 à 19 % des RRF
entre 2014 et 2018 / de 6,085 M€ à seulement 4,622 M€, soit une perte de marge de manoeuvre
annuelle de – 1,462 M€ entre ces deux bornes.
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Des revenus courants relativement faibles :
Recettes réelles de fonctionnement - hors cessions

Nos recettes courantes hors cessions demeurent
inférieures en 2018 à celles de notre strate
démographique, notamment du fait de moindres
recettes fiscales, comme elles l’ont été sur toute
la période 2014-2018 (soit -3,2 M€ par an) :

En Euros par habitant

1 600
1 400

1 279

1 261

1 252

1 337
1 240

1 382

1 219

1 200

62

65

62

64

63

1 000

309

287

243

240

234

878

877

898

915

901

2014

2015

2016

2017

800
600
400
200
0
2018

Moy nat 2014 Moy nat 2017

2.1.1. Les impôts et taxes (chapitre 73)
Notre engagement réaffirmé en faveur de taux communaux stables :
Conformément à nos engagements, nous n'avons pas utilisé le levier fiscal sur la période 2014-2018,
la dernière hausse de nos taux d'imposition étant intervenus en 2009 (+ 6,00 %).
2009-2016
commune

16,29%
24,37%
95,94%

2017-2019
Coral 2016

5,49%
0,00%
4,73%

Global

21,78%
24,37%
100,67%

Commune

12,78%
17,37%
75,26%

Arlysère

9,00%
7,00%
22,17%

Global

21,78%
24,37%
97,43%

Moy nat
2013

15,68%
22,75%
58,94%

Moy nat
2017

16,71%
22,67%
55,92%

Depuis 2017, notre communauté d’agglomération Arlysère dispose d'une fiscalité additionnelle sur les
ménages (taxes d'habitation et foncières), avec des taux intercommunaux unifiés à l'échelle de son
territoire. Nous avons toutefois retenu le principe volontariste de la « neutralité fiscale » pour les
contribuables, avec une baisse à due concurrence de nos taux communaux en 2017. La perte de
ressources qui en résulte pour la commune est compensée par l’agglomération grâce au versement
d’une attribution de compensation fiscale dédiée de 2,466 M€, figée en date de valeur 2017.
Albertville s'inscrit ainsi dans un mouvement national, les communes ayant peu utilisé l'effet levier des
taux d'imposition depuis 2012 en préférant réduire leur train de vie, pour s'assurer un taux d'épargne
et poursuivre leur investissement2.
Notre situation est toutefois contrastée au regard des taux moyens nationaux pour les seules
communes de 10 à 20 000 hab. (sans leurs EPCI), avec une taxe d'habitation inférieure et des taxes
foncières supérieures.
Nos produits de contributions directes progressent mais notre potentiel fiscal reste faible :
Nos bases fiscales avaient baissé en 2016 (pour la 1 ère fois depuis 2011) de -1,02 % en 2016, du fait
de l'instauration par l’État d'une nouvelle exonération pour les parents âgés aux revenus modestes
(dite « demie part des veuves »).
En 2018, elles augmentent de nouveau à +1,97 %, soit plus fortement que la simple revalorisation
forfaitaire des valeurs locatives appliquées par l’État (+1,00 %) 3. Cette évolution favorable s’amplifie

2
3

Évolution du taux de la TH de +0,09 points en 2017 contre +0,18 % en 2016, du taux du foncier bâti de
+0,15 pts en 2017 contre +0,33 points en 2016.
A compter de 2018, la revalorisation forfaitaire de valeurs locatives n’est plus basée sur l’hypothèse d’inflation
de l’année, mais sur l’inflation réellement constatée l’année précédente (soit +1,0 % en 2018, contre +0,4 %
en 2017 et + 1,0 % en 2016).
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encore en 2019 (+2,59 %). Leurs évolutions sont contrastées, comme au niveau national4:
•

nos bases de foncier bâti sont dynamiques à +2,84 %. En 2017, elle n’augmentaient toutefois
que de +1,25 % contre +1,7 % au niveau national.

•

nos bases de taxe d’habitation progressent bien plus lentement, à + 1,13 %, mais leur
évolution apparaît bien plus favorable en 2019 (+ 2,30 %). En 2017, comme pour le foncier
bâti, l’évolution était moins favorable pour nous (- 0,57 %) qu’en moyenne nationale
(+ 1,3 %).
2014

2015

2016

2017

2018

2019p

Evol
17/16

Evol
18/17

Evol
19/18

Evol moy

14/18

TH
FB
FNB

24 385 326
22 078 393
37 149

25 262 752
22 489 716
36 417

24 371 840
22 894 208
37 563

24 233 804
23 181 174
40 531

24 508 138
23 840 345
41 220

25 071 825
24 531 715
41 632

-0,57%
1,25%
7,90%

1,13%
2,84%
1,70%

2,30%
2,90%
1,00%

0,1%
1,9%
2,6%

BASES

46 500 868

47 788 885

47 303 611

47 455 510

48 389 703

49 645 172

0,32%

1,97%

2,59%

1,0%

1,65%

2,77%

-1,02%

0,32%

1,97%

2,59%

Nos
bases
d’imposition
apparaissaient
cependant
toujours largement inférieures
aux ratios nationaux de notre
strate :

Bases Fiscales

TH

En Euros par habitant

FB

1 600
1 361

1 400
1 240

1 256

1 224

1 228

1 243

1 400

1 269

1 200
1 000
800
600

1 123

1 118

1 150

1 174

1 209

1 242

1 276

1 343

400
200
0
2014

4

2015

2016

2017

2018

Données nationales tirées du guide de la fiscalité locale 2017 de la DGCL.
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2019p

Mol nat 2014 Moy nat 2017

Cet
écart
de
situation
s’explique
notamment pour la TH par la relative
pauvreté de notre population.
Son revenu moyen s’est significativement
écarté du ratio de la strate depuis 2009,
même s’il tend à s’en rapprocher de
nouveau très progressivement depuis
2016 .
Nous sommes à ce titre entrés dans la
politique de la ville en 2015, avec un
quartier prioritaire d’intérêt régional.

Evolution du revenu des habitants
16 000 €
14 000 €
12 000 €
10 000 €
8 000 €
6 000 €
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Revenu moyen des habitants

2013 2014
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2016

2017

2018

Revenu moyen de la strate

Source : fiches DGF

Notre commune a également été
fortement impactée par les dernières
mesures nationales d’exonérations, avec
une part de locaux exonérés à la TH qui
est passée de 15 % en 2014 à 17 % en
2018, contre 9 % en moyenne nationale.

Répartition des articles de TH
100 %
90 %

15,8%

16,3%

2014

2016

2017

9,4%

16,6%

70 %
60 %
50 %
40 %

Les valeurs locatives exonérées de TH
atteignent ainsi 4,523 M€ en 2018, soit
578 K€ de produits non perçus sur les
contribuables, que l’État a compensés
pour 565 K€.
Les cotisations de TH perçues sur nos
contribuables sont pour 53 % d’un
montant inférieur à 500 €.

14,9%

80 %

30 %
20 %
10 %
0%
2018

. Articles imposés :

moy nat 2017

. Articles exonérés :

Répartition des articles par tranches de cotisations TH en 2018

Répartition des articles par tranches de cotisations FB en 2018

9%

18 %
32 %

89 % des cotisations de FB perçues le
sont sur 61 % des articles du rôle.

30 %
89 %

21 %

Source : états 1386 TH et 1387 FB
. de 0 à 199 €

Les logements sociaux représentent de
manière stable 28 % du parc passible de
TH (2006-2018).
Le nombre de comptes de propriétaires
redevables du FB connaît une croissance
bien plus soutenue que celle de la courbe
démographique,
notamment
depuis
2008.
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. de 500 à 799 €

. 800 € et +

. dans tranches 0 à 149 €
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6 000
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Rappelons par ailleurs que la loi de finances pour 2018 a instauré un nouveau dégrèvement d’office de
la taxe d’habitation (TH) pour la résidence principale sur la période 2018-2020, qui devrait bénéficier à
environ 80 % des contribuables en fin de période.
L’État s’est par ailleurs engagé à prendre en charge le coût de cette mesure pour les collectivités, sous
la forme d’un dégrèvement, en tenant compte des taux et abattements en vigueur en 2017. Pour
l’heure, cette mesure est donc indolore pour les finances communales. Une réforme fiscale d’une plus
grande ampleur est attendue pour 2020.
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•

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

•

Le taux de dégrèvement est progressif : 30 % en 2018 - 65 % en 2019 et 100 % en 2020 pour les foyers concernés 5. La
cotisation à la TH sera en revanche maintenue pour les personnes dont les ressources excèdent ces limites, dans l’attente
d’une possible réforme globale de la fiscalité locale.

•

Le mécanisme du dégrèvement consiste pour l’État à se substituer au contribuable pour le paiement de la taxe au profit de
la commune.

Le produit de nos contributions directes progresse de + 2,10 %, du fait du seul effet « bases »6. Il
s’élève à 7,304 M€ en 2018 (compte 73111).
L’attribution de compensation fiscale s’élevant à 2,466 M€ (compte 732111), nous enregistrons un
produit fiscal global de 9,770 M€, en progression de 150 K€ sur l’exercice 2017, soit de + 1,56 % :
Ces produits demeurent en 2018,
comme nos bases, très inférieurs à la
moyenne nationale (soit -3,3 M€ par
an) :

Produits des contributions directes

En Euros par habitant

600
500

477

479

510

482

400

362

371

379

2017

2018

2019p

544

300
200
100
0
2014

2015

2016

Moy nat 2014 Moy nat 2017

D’autres ressources fiscales moins nombreuses
Nos ressources fiscales s'établissent au total à 17,760 M€ en 2018 (chapitre 73). Elles ont diminué
pour la 1ère fois en 2018, de -1,7 % ou – 310 K€ / + 0,7 % en moyenne annuelle 2014-2018, en
raison :
•

de la réduction de la TADM (-312 K€), eu égard au montant ponctuellement très élevé perçu
l’année précédente, comme sus-évoqué ;

•

et du choix communal d’un stationnement de voirie gratuit au 1er janvier 2018, dans le
cadre de la réforme de ce service public, pour préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens
et l’attractivité économique de notre centre-ville (tout en sachant que la définition de
nouvelles zones bleues nous donne de nouveaux outils de régulation et de fluidification de la
circulation en centre-ville). Les droits de stationnement s’élevaient à 170 K€ en 2017 (compte
7337).

Elles comprennent en sus des contributions directes et de l’attribution de compensation fiscale
examinées ci-dessus, les principales ressources suivantes :
•

5
6

l’attribution de compensation versée par l’Agglomération Arlysère pour 6,684 M€, permet
de compenser les impacts des différents transferts de compétences, et donc de charges et
produits afférents. Elle est stabilisée en 2018.

Cette mesure bénéficiera aux personnes qui gagnent jusqu’à environ 30 000 € par an pour un célibataire
(27 000 € de revenu fiscal de référence - RFr) et jusqu’à environ 47 800 € pour une couple sans enfant
(43 000 € de Rfr). Ce plafond sera majoré de 6 000 à 8 000 € pour les demi-parts suivantes.
Effet de hausse du produit imputable à la seule évolution des bases. Du fait de la stabilité de nos taux
d’imposition, nous n’avons pas d’effet « taux ».
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•

une taxe additionnelle aux droits de
mutation (TADM) qui s'établit à 642 K€
(compte 7381), un niveau historiquement
très significatif qui confirme le nouveau
dynamisme du marché immobilier de
notre commune depuis 2015, et donc le
regain de son attractivité économique.
Elle représente 4 % de nos ressources
fiscales en 2018 (comme en moyenne
nationale 2017), contre 2 à 2,5 % entre
2013 et 2015.
Son montant très élevé en 2017
s’explique par d’importantes transactions
d’acteurs économiques suite à une
restructuration.

•

La taxe additionnelle aux droits de mutation
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une taxe locale sur la publicité extérieure7 qui s’établit à 287 K€, contre 226 K€ en 2016
et environ 100 K€ annuels auparavant (compte 73681). Cette taxe facultative, indirecte et
déclarative, frappe les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la
circulation, pour leur surface exploitée hors encadrement.
Du fait de la lourdeur et de la complexité technique de sa gestion 8, nous avons choisi depuis
2015 de recourir à un prestataire externe pour nous y aider, ce qui nous a permis d’enregistrer
cette évolution favorable de nos produits ;

•

une taxe de séjour pour 52 K€ (compte 7362). Cette taxe facultative, indirecte et déclarative,
a été perçue entre 2016 et 2018. Une taxe communautaire s’y substitue depuis le 1 er janvier
2019, pour financer les actions relevant de la compétence tourisme de notre agglomération.

2.1.2. Les dotations et participations reçues (chapitre 74)
Des dotations de l’État stabilisées pour la 1ère fois depuis 2014
La principale d’entre elle, la dotation globale de fonctionnement (DGF – comptes 7411 à 74127 ) a
été stabilisée pour les communes par l’État en 2018, après une forte baisse 9 entamée en 2014 avec
l’introduction du principe de contribution des collectivités locales à la réduction du déficit public. Sa
part forfaitaire a toutefois baissé pour alimenter la hausse de ses parts de péréquation.
La DGF perçue par notre commune a effectivement été stabilisée en 2018 à 2,9 M€ :

7
8
9

Instituée par l’art.171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, elle remplace depuis 2009 les
anciennes taxes sur les affiches, emplacements publicitaires et véhicules publicitaires.
Lourdeur du recueil des déclarations et des vérifications sur site, complexité de son analyse juridique du fait de
nombreuses catégories d’articles soumis à taxation et des écarts possibles d’interprétations juridiques.
Baisse qui fait suite au gel des dotations entre 2009 et 2013.
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Evolution
2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dotation forfaitaire

3 679 445

3 451 435

2 965 709

2 393 465

2 079 716

2 027 787

Dotation de base population

2 072 126

2 063 054

1 921 242

1 904 046

1 891 443

1 891 964

Dotation de base superficie
Complément de garantie 1
Compl baisse des dotations compens TP2

9 422

9 422

9 422

9 422

9 422

9 422

1 511 780

1 482 150

1 482 150

1 482 150

1 482 150

1 482 150

86 117

Contribution au redresst finances publiques

86 117

86 117

86 117

86 117

86 117

-189 308

-465 426

-931 503

-1 164 844

-1 164 844

-67 796

-156 767

-224 572

-277 022

Ecrêtement (PF/hab > 0,75x PF hab moy)

-1 651 658

Dotations de péréquation

904 152

908 903

828 526

724 503

799 358

856 600

-47 552

Dotation de solidarité rurale – DSR
Fraction bourg-centre – chefs lieux arrondisst4

188 418

199 841

99 921

0

0

0

-188 418

Dotation de solidarité urbaine – DSU
Indice synthétiq charges et ressources3
Rang DSU

574 347
1,14
372

581 814

587 050
1,15
366

592 921
1,15
368

676 956

150 288

350

724 635
1,15
368

Dotation nationale de péréquation – DNP5
Part principale / faiblesse richesse fiscale

141 387

127 248

141 555

131 582

122 402

131 965

-9 422

4 583 597

4 360 338

3 794 235

3 117 968

2 879 074

2 884 387

-1 699 210

-1,9%

-4,9%

-13,0%

-17,8%

-7,7%

0,2%

-89 262

-223 259

-566 103

-676 267

-238 894

5 313

TOTAL DE LA DGF
Evolution en %
Evolution en Euros

'1 Compensation visant à garantir le montant de DGF perçu avant la réforme de la DGF en 2004. Montant minoré depuis 2009 (gel des dotations)
'2 Compensation des baisses de DCTP (dotations de compensation de TP) supportées par certaines communes entre 1998 et 2001 (réforme de la TP).
Pour les communes éligibles à la DSU ou la DSR (fractions bourg-centre ou péréquation)
'3 Indice = 30% potentiel financier + 30% nbr de logements sociaux et % de prestations logement + 25% revenu moyen par habitant.
'4 Fraction réservée notamment aux chefs-lieux d'arrondissement de 10 à 20 000 habitants. 50 % de garantie l'année de la perte
'5 Avoir potentiel fiscal < 85 % du ratio et effort fiscal > 85 % du ratio

Cette dotation apparaît en baisse annuelle de près de 1,7 M€ entre 2013 et 2018, avec une DGF
en début de période de près de 4,6 M€. Cette perte annuelle de revenu correspond en 2018 à :
•

7 % de nos recettes réelles de fonctionnement, soit plus que nos produits des services et du
domaine, qui n’atteignent que 1,4 M€ en 2018 (chap.70 et 75),

•

24 % du produit de nos contributions directes locales (TH et foncier).

La ponction opérée par l’État représente donc un effort considérable pour notre collectivité, qui a dû
fortement maîtriser ses dépenses de fonctionnement et son endettement pour sauvegarder ses
équilibres financiers.
On peut noter en sus que la baisse de 1,651 M€ de notre dotation forfaire n’aura été que très
faiblement compensée par la hausse de notre dotation de péréquation (+ 48 K€), alors que dans
l’intervalle notre commune a été intégrée à la politique de la ville, avec la définition d’un quartier
prioritaire.

Les autres dotations et allocations compensatrices de fiscalité de l’État (comptes 7483 et 73221)
représentent 634 K€ en 2018 et ont peu varié sur la période :

Les dotations de l'Etat
DGF – dotation forfaitaire

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evolution
2013-2018

3 679 445

3 451 435

2 965 709

2 393 465

2 079 716

2 027 787

-1 651 658

DGF – péréquation nationale :

904 152

905 903

828 526

724 503

799 358

856 600

-47 552

Compensation TP :
DCRTP
DUSTP
FNGIR (chap.73)

136 752
18 580
82 835
35 337

119 117
18 580
65 200
35 337

96 993
18 580
43 076
35 337

90 449
18 580
36 532
35 337

65 287
18 580
11 370
35 337

53 917
18 580
0
35 337

-82 835

Autres allocations compensatrices fiscalité :
Compensation TADM
Compensation des exonérations TH et FB

520 585
1 032
519 553

511 005
1 543
509 462

548 273
2 203
546 070

442 219
1 634
440 585

561 828
0
561 828

580 130
0
580 130

59 545

5 240 934

4 987 460

4 439 501

3 650 636

3 506 189

3 518 434

-1 722 500

-1,8%

-4,8%

-11,0%

-17,8%

-4,0%

0,3%

-96 158

-253 474

-547 959

-788 865

-144 447

12 245

TOTAL
Evolution en %
Evolution en Euros
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Les financements de l’action jeunesse
La Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie (CAF) participe de manière importante au
financement des services communaux pour l’enfance et la jeunesse, au travers essentiellement :
•

du contrat enfance jeunesse 2014-2018 (CEJ), convention d’objectifs et de gestion qui lie la
branche famille de la CAF, la collectivité, le Conseil départemental de la Savoie, les employeurs
et la Mutualité sociale agricole, pour des actions jeunesse ciblées.
Il contient une clause de dégressivité annuelle de - 7 % et fournit un cofinancement de
614 K€ en 2018 (701 K€ en 2014 au titre du précédent CEJ), soit 2,5 % de ses recettes
réelles de fonctionnement (compte 74781) ;

•

des conventions de prestations de service ordinaire (PSO) pour les services périscolaires
et d’accueil de loisirs, dont les financements s’élèvent à 198 K€ en 2018 (compte 74781). Leur
montant a augmenté depuis 2014 du fait du développement de ces services.

Le Conseil départemental de la Savoie a également contractualisé avec la commune et lui alloue une
contribution cantonale jeunesse (CTJ) de 54 990 € pour ses actions jeunesse (compte 74731).
2.1.3. Les autres produits
L’exploitation des services public et du patrimoine
Les produits des services et du domaine (chap.70) sont stables à 1,243 M€, soit une faible quotepart de ses recettes réelles de fonctionnement (5 %).
Pour préserver le pouvoir d’achat des habitants,
La commune n’a que faiblement revalorisé la
tarification des services
publics,
pour
absorber au moins partiellement les effets de
l’inflation sur sa marge de manœuvre financière :

2018
Inflation nationale

1,80%

Evolution des tarifs communaux

1,60 %

Source inflation : INSEE

Ce choix a demandé aux services
municipaux un effort de gestion,
puisque l’indice des prix des
dépenses communales a progressé
plus vite que l’inflation entre 2010
et 201710 (ci-contre les derniers indices
publiés en la matière) :
Source : AMF – La Banque Postale - Indice de prix des dépenses communales
n°13

***
Toujours pour préserver le pouvoir d’achat de ses habitants, la commune a fait le choix d’un
stationnement de voirie gratuit11, régulé par des durées de stationnement différenciées par zones,
pour favoriser le roulement des véhicules aux abords des commerces.
Cette politique publique se traduit pour la commune par un manque à gagner de 170 K€ sur ses
recettes 2017.
Pour les communes ayant choisi d’instaurer le nouveau forfait de post-stationnement, il s’agit du seul
service public pour lequel elles enregistrent une hausse de leurs produits du chapitre 70. L’effort
financier d’Albertville n’en est que plus important.

10

Même si ponctuellement en 2018 les communes ont bénéficié d’une baisse des taux d’intérêt telle que leur
indice y compris charges financières est en retrait de l’inflation nationale.
11 Réforme de ce service public avec date d’effet au 1 er janvier 2018.
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Les loyers de ses immeubles lui procurent 147 K€ de revenu (compte 752), soit une très faible
quote-part de ses recettes réelles de fonctionnement (0,60%).
La commune a perçu des redevances contractuelles de la part des délégataires de services publics
(compte 757) :
•
•

9,6 K€ au titre de la concession de GRDF ;
5,8 K€ pour l’affermage du camping municipal (5 % du chiffre d’affaires).

Aucune de ces recettes n’est en mesure de compenser la perte de ressources en matière de dotations
de l’État, d’autant que leurs montants évoluent peu.
L’utilisation du levier d’action des cessions patrimoniales
La commune a cédé pour 421 K€ de biens immobiliers en 2018 (comptes 775 et 7788) :
Terrain chemin du Pont Albertin à la Grande Loge de France

206 955 €

Tour Ramus à un particulier pour une activité touristique*

155 000 €

Terrains adjacents au Château Rouge à Conflans à des particuliers*

52 000 €

Terrain promenade Herriot à un particulier

7 000 €

* Produits de vente rattachés en recette exceptionnelle de fonctionnement en 2018 dans
l’attente des actes définitifs à joindre aux pièces comptables – compte 7788

Compte-tenu de la neutralisation comptable en section de fonctionnement des recettes inscrites au
compte 775 (une fois l'ensemble des opérations comptables de cession réalisé), ces recettes financent
en réalité la section d’investissement pour 214 K€.
Elles n'ont pas vocation à financer le fonctionnement courant de nos services publics. C'est pourquoi nous
calculons certains ratios en les excluant, quand bien même elles participent du résultat comptable de la section
de fonctionnement.

Ces cessions ont essentiellement pour objectif de restreindre le périmètre des biens communaux à
ceux qui sont réellement affectés à des services publics, afin de limiter le coût d'entretien du
patrimoine. Elles permettent aussi, naturellement, de réduire le recours à l'emprunt.

Nous avons également cédé pour 17,5 K€ de matériels en 2018 (comptes 775 et 7788) :
Patrimoine vendu

Prix de la
vente

Affectation de ce produit

Imputation
comptable

Véhicules et équipements pour le
déneigement

9 565 € Remplacement d’un
compresseur

investissement –
art.21571/020

Matériel du funérarium (inutilisé

7 256 € Entretien des cimetières

fonctionnement art.61521/026

du fait de la concession de ce service
public)

Matériel informatique

723 € Achat de petits équipements
informatiques

fonctionnement art.60632/020

Montant des
dépenses
financées
16 273 €

20 511 €

1 074 €

Notre commune a recours pour ces ventes au service d’une plate-forme de vente aux enchères en
ligne des biens d’occasion secteur public et grandes entreprises, Agorastore (nous lui avons versé à ce
titre une commission de 1 792 € en 2018, soit 10 % du produits de nos ventes).
Elle valorise ainsi ses équipements obsolètes ou devenus inutiles, dans le cadre vertueux de
l’économie circulaire. Ce site étant ouvert à tous, nos concitoyens peuvent acheter ces biens à des
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prix réduits. La commune peut quant à elle autofinancé ainsi certaines de ses dépenses d’entretien ou
de renouvellement du patrimoine.
Les autres produits exceptionnels
Parmi les autres recettes de fonctionnement encaissées en 2018 par la commune (chap.77), on peut
relever 33,5 K€ de remboursement de sinistres, dont 23,3 K€ par nos assureurs (pm nos primes
d’assurances s’élèvent à 160,7 K€).
Suite aux sinistres, la commune a dû faire face à 41,8 K€ de dépenses d’investissement de
remplacement et de 8,3 K€ de frais de réparation en fonctionnement, soit un total de dépense de
50,1 K€ et un reste à charge de 16,6 K€ une fois les remboursements des tiers déduits.

2.2. Des dépenses courantes maîtrisées au bénéfice d’une offre de services publics
de qualité et innovants :
Alors qu'on enregistre au niveau national une hausse modérée des dépenses de gestion du secteur
public local depuis 2008, Albertville se distingue de ce mouvement général avec une réduction de
- 1,4 % en moyenne annuelle sur la période 2014-2018 .
En 2018, nous avons accentué cet effort de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement,
avec une évolution de - 6,8 % pour des dépenses s’établissant à 20,463 M€, contre 21,653 M€ en
2014 :
2014

2015

2016

2017

2018

Evol CA
18/17

Les dépenses de fonctionnement – K€
Ch à caractère général
Ch de personnel
Contingent, particip, subv
Sous-total ch de gestion courante
Ch financières
Ch exceptionnelles hors SAMSE
DRF – hors annulation rattachement vente

Annulation rattacht vente SAMSE en 2015
DRF – dépenses réelles de fonctionnement

4 799
11 600
3 833
20 231

4 890
11 682
3 907
20 479

5 015
11 661
4 023
20 698

4 787
11 510
4 519
20 815

4 859
11 106
3 256
19 221

-0,9%

1,2%

1,1%

0,6%

-7,7%

957
465
21 653

899
347
21 724

850
655
22 204

777
369
21 961

706
536
20 463

-0,9%

0,3%

2,2%

-1,1%

-6,8%

21 653

1 900
23 624

22 204

21 961

20 463

-0,9%

9,1%

-6,0%

-1,1%

-6,8%

Evol moy
14-18
0,3%

1,5%
-3,5%
-27,9%
-7,7%

-1,1%
-4,0%
-1,3%

-9,1%
45,4%
-6,8%

-7,3%
3,6%
-1,4%

-6,8%

-1,4%

La commune enregistrait en 2016 une baisse de -6,0 %, qu’il convient toutefois de corriger puisqu'elle tient compte de
l'annulation du rattachement du produit de la cession du local Cebal à l'exercice 2014 pour 1,9 M€ (chap.67 de
dépenses exceptionnelles). Après cet aménagement, nos dépenses réelles 2016 diminuent encore de - 1,0 %, ce qui
reste très favorable au regard de l'évolution nationale (+1,8%).

Les
dépenses
réelles
de
fonctionnement de la commune
restent bien en-deçà de
celles
de
la
strate
démographique (soit -1,7 M€
par an) :

Ch financières
Contingent, particip, subv
Ch de personnel
Ch à caractère général

1400
1200

Dépenses réelles de fonctionnement
En Euros par habitant
1 224

1 100

1 101

559

571

572

557

244

243

252

242

2014

2015

2016

2017

1 086

1 058

575

1 116

1 032

1000
800
600

661

660

246

279

263

2018

Moy nat 2014

Moy nat 2017

400
200
0
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La structure de nos dépenses
diffère également avec :

Structure des dépenses de fonctionnement
en € par habitant

1200

une part bien plus réduite
pour
les
charges
de
personnel (soit – 2,0 M€ par
an),

1 116
1 032

1000
800
600

et à l’inverse des subventions
versées
aux
tiers
plus
importantes
(soit
+ 713 K€).

400
200
0
Ville 2018
Ch à caractère général
Ch financières

moy nat 2017
Ch de personnel
Ch exceptionnelles

Contingent, particip, subv
Ligne 162

2.2.1. Un effort marqué de maîtrise des frais de personnel
Ces charges (chapitre 012) s'établissent en 2018 à 11,106 M€, en retrait de -3,5 % sur 2017 :

.
.
.
.
.

En K€

Hypothèses
d'évolution 2018

Revalorisation du point d'indice
Revalorisation du SMIC (5 agents)
Régime indemnitaire
Effet GVT
Protocole PPCR

1,24 % au 1er janvier
0,90%
'-

Rémunérations et charges
Primes d'assurance
. CDG

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

10 965

11 054

11 061

10 995

10 570

311

346

347

260

248

150

151

144

143

140

0,02 %
0,90 % comme en
2016-2017

. CNFPT
Cotisations CNFPT CDG
Divers
Chap.012 Charges de personnel
Chap.013 Atténuation de charges*

-

174

131

109

112

149

invariant par
prudence

11 600
0,51 %

11 682
0,71 %

11 661
-0,18 %

11 510
-1,29 %

11 106
-3,51 %

-

295

443

298

217

126

453

521

298

320

317

10 852

10 718
-1,23 %

11 065
3,24 %

10 973
-0,83 %

10 663
-2,83 %

Chap 70 Refacturations aux tiers**
Charges nettes de personnel
pour le budget principal

nd : non déterminé
ns : non significatif
* indemnités journalières, décharges syndicales, remboursements d'assurance,…
** budgets annexes, EPCI, autres tiers

En K€

2015

- 641 rémunérations
- 645 charges sociales
- 6455 cotisations assurances
- 6336 cotisations CDG CNFPT
- divers
Ville

2016

2017

CA 2018

Evol
18/17

Evol moy
15-18

7 654
3 123
346
146
129

7 829
3 232
347
144
109

7 787
3 208
260
143
112

7 621
2 946
248
140
151

-2,1%
-8,2%
-4,6%
-2,1%
34,8%

-0,1%
-1,9%
-10,5%
-1,4%
5,4%

11 398

11 661

11 510

11 106

-3,5%

-0,9%

Albertville se distingue essentiellement du mouvement général des communes par :
•
•

la très faible progression de ses frais de personnel entre 2014 et 2015
et la baisse notable des trois dernières années 2016–2018 :
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Evolution des charges de personnel

2014

2015

2016

2017

2018

Commune d’Albertville

0,5%

0,7%

-0,2%

-1,3%

-3,5%

Ensemble des communes

4,0%

1,4%

0,0%

1,9%

1,0%

Sources : DGCL et Banque Postale – Finances locales – notes de conjoncture 2017-2018

***
La commune a donc notamment réussi à compenser les contraintes externes haussières :
•

la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2018 de + 1,24%,

•

le relèvement du taux de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) à compter du 1 er janvier :
de 5,1 % à 6,8% des revenus d’activité ;

•

le relèvement du taux de cotisations patronales du Centre Départemental de Gestion de la
Savoie (CDG) : de 1,28 % à 1,31 % pour les agents publics.

Après les deux revalorisations successives de 2016
et 2017 pour 1,2 %, le point d’indice de la fonction
publique est de nouveau gelé depuis.

Le taux de cotisation plafond versée au CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique
Territoriale) reste stable également, à 0,9 % de la
masse salariale.

***
Pour ce qui est des évolutions internes :
•

l’impact lié au glissement vieillesse 12 technicité13 (GVT) est d’environ 0,90 % par an, soit
environ + 100 K€.

•

Nous étudions poste par poste les remplacements qu’induisent les mouvements de personnel,
par souci de bonne gestion. 20 agents communaux ont fait valoir leur droit à la retraite en
2018. Les recrutements 2018 ont été financés par les départs à la retraite et la limitation du
recours aux heures supplémentaires.

•

Le dispositif des emplois d'été a été reconduit afin d’accompagner nos jeunes dans leur
formation et faciliter leur accès au marché du travail.

Nous avons par ailleurs développé les mutualisations avec l'échelon intercommunal et refacturé
les frais de personnel correspondants à notre agglomération (83 K€ - compte 70846). Certains de nos
recrutements intervenant dans un cadre contractuel ou réglementaire (contrat de ville, emplois
d'avenir, Contrat Emploi Compétences), la commune bénéficie en outre de subventions dédiées.
***
La part relative de nos charges de personnel est de 54,3 % des dépenses réelles de
fonctionnement (DRF) en 2018, comme en début de période. La commune se distingue donc en la
matière du ratio de notre strate démographique en 2017 qui affiche 59,1 % de frais de personnel.
2.2.2. Des frais généraux également maîtrisés
12 Composante vieillesse = avancement quasi automatique d'un agent sur sa grille indiciaire.
13 Composante technicité = avancement de grade d'un agent laissé à la discrétion de son employeur.
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Ces frais (chapitre 011), qui regroupent nos achats de fournitures et prestations de services, ou frais
généraux, n’ont augmenté pour notre commune que de + 72 K€ (+ 1,5 %) en 2018, soit une
évolution légèrement en retrait de la moyenne nationale (+ 1,6 %).
La ville a toutefois produit un effort supplémentaire de maîtrise de ce 2 ème poste de dépense de
fonctionnement, puisqu’elle l’avait préalablement fortement réduit en 2017 (-227 K€, soit -4,5%),
alors qu’il était en légère augmentation au niveau national (+0,3%).
La reprise d’une croissance de ces charges pour l’ensemble des communes s’explique essentiellement
en 2018 par :
•

une inflation plus élevée que les
années précédentes à +1,8 % :

Inflation nationale

2016

2017

2018

0,20%

1,00%

1,80%

Source inflation : INSEE

•

et notamment la forte hausse des prix du gaz (+ 6,9 %) et des carburants (+ 10 % de
taxe sur le diesel, soit + 7cts/litre) dès le début de l’année.

Notre commune a naturellement dû faire face à ces contraintes externes, mais ses mesures
d’économie lui ont permis de les absorber plus aisément.
***
2012
Chapitre 011

Dont eau et énergies
Evolution en %
% du chapitre 011

2013

5 336 315 €

2014

2015

2016

2017

2018

BP 2019

5 211 998 €

4 798 911 €

4 888 970 €

5 014 546 €

4 787 158 €

4 858 852 €

5 515 534 €

-2,3%

-7,9%

1,9%

2,6%

-4,5%

1,5%

14%

1 428 133 €

1 514 239 €

1 324 671 €

1 347 740 €

1 027 096 €

1 321 854 €

1 329 241 €

1 364 700 €

27%

6%
29%

-13%
28%

2%
28%

-24%
20%

29%
28%

0,6%
27%

2,7%
25%

Ainsi, le coût de l’eau et des énergies reste stable à 1,323 M€, qu’on le compare à l’année
précédente ou à celui du début de période. Ses économies de consommation ont donc totalement
compensé l’effet prix sus-évoqué.
Cet effort de réduction de sa consommation énergétique est d’autant plus significatif qu’il s’agit du
1er poste des dépenses du chapitre 011 pour Albertville et que son poids dans les frais généraux
est beaucoup lourd (27 %) qu’en moyenne nationale14 (14 % en 2016).
***
Parmi les autres facteurs d’évolution de nos dépenses du chapitre 011 en 2018 nous pouvons relever :
•

la mission d’accompagnement des commerçants pour réduire l’impact des travaux de la
République (19 K€) ;

•

le partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie pour l’émergence de
« boite à commerces »© sur la place de l’Europe (2 K€ de co-financement) ;

•

la 1ère édition du festival des jardins alpestres en mai (60 K€, comme initialement projeté) ;

•

l’accueil d’une nouvelle étape du Tour de France (110 K€ pour un budget initial de 139 K€).

2.2.3. Un soutien indéfectible à l’action sociale et à la vie associative
L'accompagnement social et l'offre de service du Centre Communal d'Action Sociale à
destination des jeunes enfants et des personnes âgées et handicapées sont confortés, avec une
subvention de 490 K€, une fois ses résultats historiques intégrés (587 K€ en 2017 – compte 657362).
***
Le soutien à l'initiative associative est maintenu, alors même que nous maîtrisons nos propres
dépenses, car elle contribue directement à notre qualité de vie en œuvrant notamment pour
l'éducation citoyenne des jeunes, la solidarité, la cohésion intergénérationnelle, l'animation du
14 Source : Banque Postale – Notre de conjoncture – tendances 2016.
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territoire et son rayonnement.
Du fait du resserrement croissant de nos ressources courantes, nous portons cependant un regard
vigilant et pertinent aux demande formulées par les associations, tant pour ce qui relève de
l'appréhension de l'intérêt communal de leur projet que de la réalité de leur besoin de financement.
Pour le co-financement de nos festivals, nous recherchons par ailleurs à tisser des partenariats
durables avec les acteurs économiques du territoire, qui bénéficient de la qualité de vie et de la
renommée qui en découlent pour notre territoire. Nous leur avons ainsi proposé en 2018 la signature
de conventions de mécénat et nous avons pu reverser aux organisateurs des festivals les 20 300 €
collectés (compte 7478 en recette), ce qui explique une partie de l’augmentation des subventions
versées en cours d’exercice.
Subventions aux associations
Crédits ouverts au budget

2014

2015

931 000

2016

961 000

2017

945 000

2018

740 000
au BP

740 000
au BP

Crédits consommés

951 463

863 221

943 740

780 641

759 843

Dont Maison du tourisme
Dont CAPS
Dont subv exceptionnelles non reconduites
Dont autres associations

175 189

176 000

176 000
15 000
15 000
737 740

0
0
0
780 641

0
0
0
759 843

Pour l’année 2018, nous avons attribué 760 K€ de subventions, contre les 740 K€ de crédits au
budget primitif (compte 6574).
Je vous rappelle que la subvention versée antérieurement à la Maison du tourisme est assumée depuis
2016 par l’agglomération (176 K€).
Par ailleurs, le CAPS nous avait sollicité en 2017 pour un partenariat économique plus actif à ses
côtés, afin de soutenir sa création d'emplois d'insertion. Nous avions alors arrêté de le
subventionner (15 K€ en 2016), en contrepartie des prestations de service avec clauses d'insertion
sociale que nous pouvons lui confier pour l'entretien de notre parc de mobilier urbain. Nous avons
reconduit ce dispositif en 2018 avec 43 K€ de prestations acquittées (entretien de nos espaces verts,
de notre mobilier urbain,...).
2.2.4. Les flux entre budget principal et budgets annexes

Du fait de leur caractère industriel ou commercial, ou de leur assujettissement à la TVA,
certains de nos services publics font l’objet d’une individualisation dans un budget annexe.
Le budget principal contribue lorsque cela est nécessaire à leur équilibre financier.
Réseau de chaleur

1ère tranche de construction du réseau et de sa
chaufferie bois énergie

Réduire nos coûts énergétiques et assurer la
transition énergétique pour un territoire plus
résilient : la chaleur produite proviendra à 88 % de
l’exploitation du bois (plaquettes forestières et
connexes de scierie), une énergie renouvelable
disponible dans notre région. La chaleur sera
distribuée à un prix compétitif et surtout stable au
regard de ceux, plus volatiles, des autres énergies.

Fonctionnement :
Subvention communale = 89 K€ pour faire face aux 1ers
frais du service avant sa commercialisation
Investissement :
Avance communale = 25 K€

Préserver notre environnement et la santé : la
qualité de l’air sera significativement améliorée
puisque le réseau de chaleur évitera la production
locale de 6 300 tonnes de CO2 /an pour le chauffage.

Cuisine centrale

Activité en hausse et qualité des approvisionnements

Préserver notre environnement et la santé :
Soucieuse d’améliorer la qualité du service, la cuisine
a fortement augmenté la part des produits bio (au
moins 20 % de ses achats depuis 2017).

Hausse importante de son activité :

Le développement de l’approvisionnement a été

113 045 repas livrés, avec la hausse de la demande des
restaurants scolaires (+7%)
et un nouveau client (le restaurant scolaire de la commune
de Tours-en-Savoie pour 37 repas/j).
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organisé, à l’échelle du bassin, en lien avec les
producteurs et la Chambre des métiers et de
l’Artisanat (convention « bien manger » signée fin
2016. Les circuits courts représentent dès à présent
20 % de nos achats.

Amélioration continue de la qualité des repas et
baisse des coûts de production :
Contrairement à l’idée couramment répandue que les
produits qualitatifs coûtent cher, nous avons constaté qu’ils
nous ont permis de réduire nos coûts de production,
puisque nous avons nettement moins de pertes lors de la
fabrication des repas (notamment pour la viande bio, qui
se rétracte moins à la cuisson).
Fonctionnement :
Pas de subvention communale grâce à la réduction
constante de nos coûts de production alors que la qualité
des repas s’accroît.

Parking souterrain de l'Hôtel de ville

1ère année pleine de gestion en gérance

Gestion confiée à un gérant, Indigo, depuis le 1 er février
Soutien au dynamisme économique de notre
2017.
centre-ville : politique favorable aux usagers
fréquentant notre parking souterrain pour favoriser
Fonctionnement :
l'attractivité commerciale du centre-ville (1ère demie
Subvention communale = 63,4 K€ car le service ne
heure et samedi de 8h30 à 19h30 gratuits)
peut pas s’équilibrer seul avec les contraintes tarifaires
imposées par la commune.

Centre international de séjour

Un outil touristique à la gestion professionnalisée

Favoriser l’attractivité touristique de notre
territoire : gestion du CIS confiée depuis le 1er
février à un professionnel du secteur (association
ULVF).

Fonctionnement :

Hôtel 3 étoiles depuis le 7 décembre 2017, labellisé
« accueil vélo ».

Locaux professionnels loués
Favoriser l’attractivité de notre territoire : en
proposant des locaux adaptés à des activités
professionnelles dans des bâtiments non affectés à
d’autres services publics communaux.
Améliorer la qualité de notre cadre de vie : avec
le nouvel « espace santé » ouvert à l’Espace
administratif et social (EAS), pour lutter contre la
pénurie de professionnels sur notre territoire, en leur
offrant des conditions adaptées aux nouvelles
pratiques plus collectives des praticiens.

Subvention communale = 56,7 K€ pour faire face à la
redevance de 60 K€ par an à Val Savoie Habitat au titre
d’un BEA pour le bâtiment et au paiement de charges
d’intérêt pour les travaux du hall d’entrée (2 K€).
Notre délégataire nous verse une redevance, ventilée entre
une part fixe de 3 K€ HT et une part variable de 0,2 % du
résultat brut d’exploitation HT (non versée en 2018 du fait
d’un résultat déficitaire).

Aménagement d’un nouvel espace santé
Ce budget annexe regroupe également les opérations de
gestion des Centre des finances publiques, Centre de Ski et
de Snowboard et divers locaux loués à des professionnels.
Fonctionnement :
Subvention communale = 139 K€
Investissement :
Avance communale = 25 K€ pour les 1ers travaux
d’aménagement du pôle de santé.

Opérations d'aménagement
Favoriser l’attractivité de notre territoire et
améliorer la qualité de notre cadre de vie : en
facilitant l’implantation d’activités professionnelles
tout en améliorant la desserte et l’image de l’entrée
Sud de la commune

La totalité des lots de l'entrée Sud des Chasseurs Alpins est
vendue depuis 2017 et des travaux de VRD ont été réalisés
par la ville à leurs abords.
Fonctionnement :
Subvention communale = 1 535 €

2.2.5. Des frais financiers en baisse
Les frais financiers s'élèvent à 707 K€ en 2018 (soit 36 €/hab. - 28 % pour le ratio national 2017),
contre 955 K€ en 2014.
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Ces frais financiers ne représentent plus que 3,5 % de nos dépenses réelles de fonctionnement en
2018, contre 4,6 % en 2013.
Ils sont compensés à hauteur de 5 725 € par le remboursement partiel d’un dernier emprunt partagé
avec le budget annexe des locaux professionnels à TVA (compte 76233, en recette).

2.3. Une épargne significativement améliorée
Albertville s’est distinguée pendant quelques années du mouvement général de baisse de l’épargne
brute de gestion des communes avec un montant annuel à peu près stable de 5 M€ par an, alors
même qu’en 2015 elle intégrait la politique de la ville.
Entre 2016 et 2017, la baisse des dotations de l’État représente alors pour elle une perte de
ressources très importante (-1,735 M€ en 2017, soit 7,2 % de ses produits de gestion courante), que
ne compense aucune autre recette.
Bien que la commune réalise un effort important de maîtrise de ses dépenses de gestion courante, son
épargne brute de gestion s’abaisse à 3,9 M€ par an sur ces deux exercices.
En 2018, les dotations de l’État sont stabilisées et la ville réduit encore ses dépenses de
fonctionnement.
Toujours sans utiliser le levier fiscal, elle retrouve un niveau d’épargne brute de gestion
comparable à celui du début de période, soit 4,9 M€ :
2014
Epargne brute de gestion = RRF –
DRF hors résultats financier et
exceptionnel
Evolution

Soit en % des pdts gest courant
CAF corrigée de Cebal/SAMSE*
Evolution

Soit en % des pdts gest courant

2015

5 183 437
-0,8%

21%
3 922 531
-0,4%

16%

2016

5 055 672

3 924 027

-2,5%

3 903 321

-22,4%

20%

2 964 112

0,9%

21%
4 266 521

-4,1%

12%

-1,2%

26,5%

16%
2 842 543

-25,1%

16%

4 936 216

-0,5%

16%

3 959 510

Evol moy
14-18

2018

2017

2,1%

50,1%

12%

18%

3,1%

Amortissement du capital de dette**

2 542 779

3 434 869

2 033 651

2 093 771

1 979 933

-6,1%

Capacité/besoin de financement*=
CAF nette du remb capital dette

1 379 752

524 641

930 461

748 772

2 286 588

13,5%

Evolution

36,0%

-62,0%

77,4%

-19,5%

205,4%

Soit en % des pdts gest courant

6%

2%

4%

3%

10%

* Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022
** En 2013, déduction faite de la consolidation d'un contrat CLTR pour 1,615 M€

***
La capacité d'autofinancement (CAF), apparaît
elle aussi :
•
•

contractée en 2016-2017 à environ 2,9 M€
par an ;
et fortement revalorisée en 2018
puisqu’elle atteint 4,267 M€, un niveau
supérieur au début de période.

La commune enregistre une CAF nette du
remboursement du capital de la dette toujours
positive depuis 2014, qui est elle aussi fortement
revalorisée en 2018 à 2,286 M€, sous le double
effet :
•

d’une épargne de gestion supérieure ;

•

d’un poids de la dette plus faible.

Evolution des différents soldes d'épargne
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
2014

2015

2016

Epargne brute de gestion
CAF nette

2017

2018

CAF

On peut noter en sus que l’amélioration de ces ratios financiers pour la commune fait écho à la hausse
de +13 % de l’épargne des communes en 2018, mais à un niveau bien supérieur, ce qui lui permet de
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dégager des marges de manœuvre pour investir à une période du cycle électoral qui est
traditionnellement propice à l’investissement.
Sa marge de manœuvre apparaît même
pour la 1ère fois en 2018 supérieure
à la moyenne de sa strate :

Epargne

CAF

250

216
199

197

186

180

200

Ceci est d’autant plus remarquable que
son statut spécifique de ville centre en
zone de montagne, avec un quartier
prioritaire, qui a été ville olympique,
expliquait jusqu’à présent en bonne part
sa position défavorable au regard des
ratios nationaux.

CAF nette

En Euros par habitant

149

164

179

144

150

116
95

100

47
26

50

82

76

70

88

38

0
2015

2017

2014

2016

2018

Moy nat 2013
Moy nat 2016
Moy nat 2014
Moy nat 2017

Comme ces ratios de CAF et CAF nette intègrent les cessions patrimoniales, qui ne relèvent pas par nature de la gestion courante
de la commune et sont par ailleurs erratiques, nous les avons « corrigés » des opérations SAMSE / Cebal en 2014 et 2015 pour
1,9 M€ pour faciliter leur lecture sur la période d'analyse.
Le ratio de la CAF nette

2012
Chapitre 011

Dont eau et énergies
Evolution en %
% du chapitre 011

2013

5 336 315 €

2014

2015

2016

2017

2018

BP 2019

5 211 998 €

4 798 911 €

4 888 970 €

5 014 546 €

4 787 158 €

4 858 852 €

5 515 534 €

-2,3%

-7,9%

1,9%

2,6%

-4,5%

1,5%

14%

1 428 133 €

1 514 239 €

1 324 671 €

1 347 740 €

1 027 096 €

1 321 854 €

1 329 241 €

1 364 700 €

27%

6%
29%

-13%
28%

2%
28%

-24%
20%

29%
28%

0,6%
27%

2,7%
25%

Il doit également être appréhendé en sachant qu'il peut être fortement impacté par des opérations ponctuelles de gestion de la
dette. Ainsi, avec un effort de remboursement d'emprunt annuel d'environ 2,5 M€, notre CAF nette 2015 aurait été de 1,3 M€,
soit un niveau supérieur à celui des années 2012-2013, alors qu'elle apparaît fortement contractée à 525 K€ du fait d'un
désendettement ponctuel sur les contrats CLTR de 1,514 M€.
Source : La Banque Postale : note de conjoncture – les finances locales – tendance 2016
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Le tableau ci-après détaille les modalités de calcul de ces soldes intermédiaires de gestion :
2014

Produits de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Solde de gestion courante

2015

2016

Evol moy
14-18

2018

2017

-1,0%

24 564 077

24 708 741

23 967 787

24 058 191

23 625 019

-20 231 146
4 332 931

-20 478 962
4 229 779

-20 698 121
3 269 666

-20 815 450
3 242 741

-19 221 167
4 403 852

850 506

825 893

654 361

660 581

532 364

-11,1%

5 183 437
-0,8%

5 055 672
-2,5%

3 924 027
-22,4%

3 903 321
-0,5%

4 936 216
26,5%

-1,2%

25 497
-956 519
-931 022

20 398
-898 676
-878 278

15 605
-850 436
-834 831

10 698
-776 620
-765 922

5 807
-705 977
-700 170

Autres produits de gestion
Excédent brut de gestion
Evolution
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Solde opérations cession, hors
1,9M€ rattacht Cebal en 2014

-1,3%
0,4%

-7,3%
-6,9%

99 504

105 641

51 023

33 091

216 579

Pdts exceptionnels
Subv exception budgets annexes
Autres ch exceptionnelles, hors 1,9M€
annulation rattacht Cebal en 2015,
transfert résultat eau en 2018
Résultat exceptionnel hors cession

35 657
-185 000

23 312
-110 000

479 063
-129 301

40 965
-154 000

100 275
-209 100

-280 044

-236 837

-525 869

-214 912

-77 278

-429 388

-323 525

-176 107

-327 947

-186 103

-18,9%

Capacité d'autofinancement
Evolution

3 922 531
-0,4%

3 959 510
0,9%

2 964 112
-25,1%

2 842 543
-4,1%

4 266 521
50,1%

2,1%

Dotations aux amortissements
Reprise d'amortissements

-1 105 694
7 783

-785 719
-

-1 294 208
-

-1 028 082
-

-277 288
-

Résultat propre à l'exercice

2 824 619

3 173 791

1 669 904

1 814 461

3 989 233

500 000

2 350 000

800 000

640 000

500 000

3 324 619

5 523 791

2 469 904

2 454 461

4 489 233

Dépenses imprévues
Solde des reports
Excédent asst intégré
Excédent n-1 reporté
Résultat de clôture
hors Cebal en 2014 – 2015

9,0%

–
7,8%

Ratio de rigidité structurelle
35 000 000

L'importance de notre effort de
maîtrise des dépenses transparaît
aussi dans le ratio des charges
fixes, qui, hormis en 2015,
s’établit annuellement à environ
55 %
de
nos
produits
de
fonctionnement :

64%

30 000 000

60%

25 000 000
20 000 000

56%

54%

51%

15 000 000

52%

10 000 000
48%

5 000 000
-

44%
2014

2015

Charges fixes

2014

Ce ratio est bonifié
en
2018
grâce
essentiellement
à
des
charges
de
personnel réduites
et à la baisse de la
participation
au
FPIC :

55%

55%

54%

Charges de personnel
Contingents (incendie + aide sociale
historiquement)
Contrib EPCI CCAS FIPHFP FPIC
école
Charges d'intérêt dette
Charges fixes

2016

2017

Produits de fonctionnement

2015

2016

2018

Ratio de rigidité structurelle

Evol moy
14-18

2018

2017

11 599 501

11 681 584

11 660 624

11 509 775

11 105 827

940 284

948 749

958 237

958 238

975 562

1 645 870

1 173 277

1 238 897

1 221 790

951 792

-12,8%

956 519
15 142 174

898 676
14 702 286

850 436
14 708 194

776 620
14 466 423

705 977
13 739 158

-7,3%
-2,4%

Evolution

0,9%

Produits de fonctionnement

28 131 330

Ratio de rigidité structurelle

54%

-2,9%

28 687 455
51%

0,0%

26 885 975
55%

-1,6%

26 235 940
55%

-1,1%
0,9%

-5,0%

25 456 422
54%

-2,5%
0,1%

La contribution de la commune au FPIC s'est ainsi fortement accrue jusqu’en 2016 où elle atteint
433 K€.
Grâce au changement de la carte intercommunale, notre contribution est réduite à 296 K€ en
2017, puis 199 K€ en 2018, ce qui nous permet de regagner un peu de marge de manœuvre et
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d'alléger le poids de ces charges fixes :
FPIC

2014

2015

2016

2017

2018

Enveloppe nationale – M€

570

870

1 000

1 000

1 000

211,0

284,7

433,3

296,0

199,1

Contribution Albertville – K€

3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT
3.1. Les dépenses d'investissement
La commune a dépensé 8,127 M€ pour l’équipement de son territoire en 2018 (hors restes à
réaliser) pour un total de 26,9 M€ depuis 2014 :

2014

2015

2016

2017

2018

3 121 985
228 998
913 228

4 582 769
201 788
500 473

2 970 190
264 541
10 667

5 860 740
131 951

4 264 211

5 285 030

3 245 398

5 992 691

6 944 393
132 971
50 000
1 000 000
8 127 364

-48,9%

23,9%

-38,6%

84,7%

35,6%

2 099 779
443 000

1 920 869
1 514 000

2 033 651
0

2 542 779

3 434 869

2 033 651

2 093 771
0
299 470
2 393 241

1 979 933
0
299 470
2 279 403

-13,1%

35,1%

-40,8%

17,7%

-4,8%

6 806 990

8 719 899

5 279 049

8 385 932

10 406 767

-39,6%

28,1%

-39,5%

58,9%

24,1%

TOTAL CA
2014-2018

L'effort d'investissement
Equipement propre (hors RAR)
Subv d'équipement versées (hors RAR)
Avances remboursables aux budgets annexes
Participation annuelle ZAC PO
Effort d'équipement hors restes à réaliser
Remb du capital dette
Désendettement CLTR
Remboursement avance FCTVA
Remboursement d'emprunts et crédits

TOTAL

Moy
annuelle

23 480 077 4 696 015
960 249
192 050
1 474 368
294 874
1 000 000
200 000
26 914 694 5 382 939
10 128 003 2 025 601
1 957 000
391 400
598 940
119 788
12 683 943 2 536 789

39 598 637 7 919 727

Albertville a également remboursé 2,279 M€ de dettes en 2018 (cf. infra § 3.3), pour un total de
12,7 M€ depuis 2014 .
Notre effort d’investissement global s'élève donc au total à 10,407 M€ en 2018 et 39,6 M€ depuis
2014 (soit un rythme annuel moyen de 7,9 M€).
3.1.1. Les dépenses d'équipement propre
L’effort d’équipement propre cumulé atteint (hors restes à réaliser) 23,480 M€ depuis 2014 , soit un
rythme moyen annuel de 4,696 M€. Il s’élève à 6,944 M€ en 2018 :
2014

2015

2016

2017

2018

133 764
2 331 081
2 117 924
4 582 769

43 543
951 208
1 975 439
2 970 190

144 741
560 076
5 155 923
5 860 740

145 104
757 690
6 041 599
6 944 393

L'équipement propre
Frais d'études, logiciels
Achats
Travaux yc en régie et AP/CP
Sous-total des réalisations dans l'année

34 853
734 580
2 352 552
3 121 985
-60,8%

46,8%

-35,2%

97,3%

18,5%

Restes à réaliser
Total

2 997 650
6 119 635

1 485 546
6 068 315

1 599 000
4 569 190

1 934 848
7 795 588

3 927 790
10 872 183

-38,6%

-0,8%

-24,7%

70,6%

39,5%

TOTAL CA
2009-2013

Moy
annuelle

TOTAL CA
2014-2018

Moy
annuelle

950 233
190 047
9 977 010 1 995 402
12 827 396 2 565 479
23 754 639 4 750 928

502 005
5 334 635
17 643 437
23 480 077

100 401
1 066 927
3 528 687
4 696 015

9 178 952 1 835 790
32 933 591 6 586 718

11 944 834
35 424 911

2 388 967
7 084 982
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12 000 000

Dépenses d'équipement propre - M€

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0
2014

2015

Restes à réaliser

2016

Travaux yc en régie et AP/CP

2017

Achats

2018

Frais d'études, logiciels

Albertville s’écarte du mouvement national de fort repli des investissements communaux sur le
mandat en cours, alors même qu’elle se distingue par son effort de désendettement, grâce à la bonne
maîtrise de ses dépenses de gestion courante :
Au niveau national

Albertville

2014-2015

net recul des investissements communaux effort d’équipement moindre que précédemment
(- 24%) dans un contexte général contraignant en 2014-2015 (- 19%) , mais dont la réduction
et peu porteur15
est moins marqué qu’au niveau national

2014-2018

le volume d’intervention du mandat actuel reste effort d’équipement comparable à celui des 5
pour le moment inférieur de 15 % à celui du années qui ont précédé (environ 4,7 M€ par an)
mandat précédent, à prix et démographie
comparables16

Dépenses d'investissement hors rembourst de la dette
30
25
20
15
10

En Mrds €

En M€

Budgets principaux
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2013

5
2014

2015
Communes

2016
2017
Albertville

0
2018

Source : La Banque Postale : note de conjoncture – les finances locales – tendances 2018

Les opérations pluriannuelles gérées au travers d’AP/CP :
Ces dépenses d'équipement propre représentent 4,547 M€ de réalisations et 2,338 M€ de reports
pour les AP/CP en cours, sur les 8,081 M€ budgétés en crédits de paiement 2018, soit des crédits
annulés à hauteur de 1,195 M€, qui seront comme les reports automatiquement intégrés aux crédits
de paiement 2019 :

15Hausse

des matières premières et des coûts de la construction avant leur baisse récente, crise économique,
réforme de la fiscalité locale, gel puis baisse importante des dotations de l'Etat, plan national de relance,
réforme territoriale, réfaction de l'accès au crédit en 2009-2011,...
16 Observatoire des finances et de la gestion publique locale – Cap sur l’investissement des communes et des
intercommunalités depuis 2014, janvier 2019.
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N°
2011-01
2015-01
2015-04
2015-06
2015-07
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2017-01
2017-02
2018-01
2018-02

Montant AP
fin 2018

Objet
Bât La Poste, tr 3-4-5 yc rénov thermique
Restaur. Église Conflans
Equipements pour une « ville intelligente »
Bâtiment serv. Techniques
Agenda d'accessibilité programmée
Aménagement urbain de Conflans
Rénovation thermique des écoles
Aménagement urbain HDV
Géodétection géoférenct réseaux
Réseaux centre aménagt rue République
Maison de l'enfance
Point info relais CAF
Nouveau restaurant scolaire St-Sigismond
TOTAL AP ville en cours €TTC

CP2018 yc
reports

Réalisé 2018
hors RAR

1 187 323
399 342
1 847 085
193 767
900 450
2 654 185
1 918 569
1 051 287
54 049
5 611 236
7 566 000
897 665
751 000

1 486,98
294 600,00
1 309 283,21
75 745,74
59 320,00
614 923,25

1 486,98
188 568,00
1 002 610,04
48 385,03
1 680,66
508 111,46

380 063,00
27 181,00
3 144 028,23
1 630 681,65
193 665,00
350 000,00

192 129,72

25 031 958

8 080 978,06

1 984 959,69
601 473,45
18 480,00

4 547 885,03

Réalisé
historique
total
1 187 322,66
188 910,00
1 115 977,30
81 206,29
2 012,72
2 547 373,21
287 568,83
198 069,72
26 868,00
3 455 058,46
601 991,80
18 480,00
0,00
9 710 838,99

RAR 2018

69 107,25
292 971,88
3 361,24
22 344,00
19 697,70
125 754,01
17 180,88
1 129 432,48
482 850,50
175 056,00

2 337 755,94

Crédits
annulés 2018

CP 2019-2020
hors reports et
crédits
annulés 2018

0,00
36 924,75
13 701,29
23 999,47
35 295,34
87 114,09
0,00
62 179,27
10 000,12
29 636,06
546 357,70
129,00
350 000,00

0,00
139 360,00
489 434,53
755 200,00
840 798,00
0,00
0,00
125 000,00
0,00
997 109,00
5 934 800,00
704 000,00
615 636,00

1 195 337,09

10 601 337,53

Les autres opérations d’équipement propre :
Ces autres dépenses d'équipement propre représentent 2,156 M€ de réalisations et 1,590 M€ de
reports, et recouvrent notamment les frais de renouvellement de notre patrimoine communal
(bâtiments, réseaux, matériels, véhicules,...), avec notamment (hors reports) :
•
des travaux :
◦ de rénovation de nos routes (369 K€), luminaires (21 K€), signalisations (45 K€) ;
◦ la poursuite de l’aménagement du parking rue Suarez (145 K€), en parallèle du
réaménagement de la rue de la République ;
◦ la création du bassin de rétention du Robeton (63 K€) et le curage du décanteur du
chemin du Coq (12 K€) ;
◦ de sécurité dans les écoles (78 K€) ;
◦ le lancement des travaux de réaménagement du musée d’art et d’histoire (38 K€) ;
◦ sur les équipements sportifs et notamment sur le stade du Sauvay, la salle Franck Piccard,
le boulodrome (total 37 K€) ;
◦ des travaux de réfection des aires de jeux et des achats de jeux pour l’aire de la Plaine de
Conflans (total 30 K€), que complète l’installation de jeux dans la cité médiévale dans le
cadre de l’AP/CP pour son réaménagement (27 K€) ;
◦ des travaux d’entretien de la forêt communale (16 K€) en concertation avec l’ONF ;
◦ le réaménagement de la cuisine de la maison de quartier du Champ de Mars (5 K€) ;
◦ l’aménagement d’une aire intergénérationnelle (3 K€) ;
•
des études :
◦ l’audit énergétique de nos 20 bâtiments les plus énergivores pour bâtir notre plan de
rénovation, dans le cadre d’une convention avec la Caisse des Dépôts et l’ADEME (41 K€) ;
◦ le lancement d’une étude pour la rénovation de la maison Mathias (5 K€) ;
◦ d’une autre pour la tour Sarrazine à Conflans (4 K€) ;
•
l’achat de terrains (33 K€) ;
•
l’acquisition de divers équipements :
◦ un chariot élévateur et trois utilitaires légers, deux fourgonnettes pour le CTM, deux
voitures et un camion d’occasion (total 196 K€) ;
◦ des radios pour la police municipale (10 K€) ;
◦ des vidéoprojecteurs pour les écoles (9 K€) ;
◦ des outils informatiques pour la dématérialisation totale de la chaîne comptable (3 K€) ;
◦ 5 essaims et du matériel pour le rucher communal (2 K€).
3.1.2. Fonds de concours et autres participations versés
Les dépenses qui contribuent à l’effort d’équipement communal :
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Investissements
Réalisation des équipements publics dans la
ZAC du Parc Olympique
participation 2018

Tiers bénéficiaire

Montants versés
compte 27641

Concessionnaire
d’aménagement de la ZAC SAS

500 000 €

Idem – participation 2017

500 000 €

TOTAL

1 000 000 €

Investissements

Tiers bénéficiaires

Montants versés
compte 27638

Réseau de chaleur urbain
Budget annexe dédié
Avance remboursable pour lui permettre de faire
face à ses 1 ères dépenses avant sa mise en service et
donc sa commercialisation

25 000 €

Aménagement d'une nouvelle maison de santé Budget annexe des locations
Avance remboursable pour lui permettre de faire de locaux professionnels à TVA
face à ses 1ères dépenses, dans l’attente
des
financements des partenaires (Agence régionale de
santé et Région)

25 000 €

TOTAL

50 000 €

Le soutien à l’investissement de tiers sur le territoire communal :
Investissements

Tiers bénéficiaires

Montants versés
chapitre 204

Plan départemental de qualité routière de Conseil départemental de la
Savoie
2003-2032
Aides à l’habitat pour la maîtrise de l’énergie17

132 631 €

1 particulier

340 €

TOTAL

132 971 €

3.1.3. Les autres dépenses d’investissement hors remboursement des emprunts
Dépenses

Montants versés

Prêt-relais FCTVA 2015 de la CDC (599 K€) – dernière quote-part de
remboursement
Reversement de la taxe d’aménagement perçue au titre des opérations
d’aménagement et des locaux professionnels aux budgets annexes dédiés
Transfert de subventions de l’État au titre du NPNRU en fonctionnement
Interventions sanitaires pour compte de tiers remboursées par ces derniers

299 470 €
compte 103

59 055 €

compte 10226

20 881 €

compte 1321

1 760 €
compte 4541

TOTAL des opérations réelles

381 166 €

Intégration des travaux en régie à l’actif communal

240 252 €

Moins-values de cessions immobilières
TOTAL des opérations d’ordre entre sections

3.2. Le mode de financement des dépenses d'équipement
17 Les aides en faveur du logement social relèvent à présent de la compétence intercommunale.
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4 481 €
244 733 €

Nous avons financé notre effort d’équipement sur le mandat essentiellement grâce à notre
autofinancement et notre politique de cessions patrimoniales, puisque ces deux ressources
couvrent 4,1 M€ de nos 35,4 M€ d’équipement propre (reports compris).
Soit en moyenne 58 % de ces dépenses, soit un peu plus que ce qui a été observé au niveau national
pour le groupe communal (communes et EPCI 56 %) entre 2014-201718.
En 2018, ces deux ressources représentent 31 % de notre plan de financement :
Le financement des équipements

2014

2015

2016

2017

2018

Autofinancement mobilisé pour équipts
Cessions patrimoniales
FCTVA
Subventions yc reports
TLE puis taxe d'aménagement
Endettement net des remboursements
emprunts + CLTR + prêt relais FCTVA

2 230 694
2 048 307
529 988
1 021 301
289 345

1 926 539
2 553 470
639 876
608 422
286 337

2 230 258
918 136
484 870
628 433
307 493

4 496 151
792 414
406 149
1 270 820
830 054

3 117 363
226 401
432 261
1 900 928
608 744

0

53 671

0

0

4 586 486

TOTAL des recettes d’investissement

6 119 635

6 068 315

4 569 190

7 795 588

Dont recettes hors emprunts

6 119 635

6 014 644

4 569 190

7 795 588

Dépenses d'équipement propre yc reports

6 119 635

6 068 315

4 569 190

7 795 588

TOTAL CA
2014-2018

Moy
annuelle

Moy en %

14 001 005 2 800 201
6 538 728 1 307 746
2 493 144
498 629
5 429 904 1 085 981
2 321 973
464 395

Moy
2018
en %

40%
18%
7%
15%
7%

29%
2%
4%
17%
6%

928 031

13%

42%

10 872 183

35 424 911 7 084 982

100%

100%

6 285 697

30 784 754 6 156 951

60%

71%

10 872 183

35 424 911 7 084 982

4 640 157

Les cessions d’immobilisations représentent une part bien plus importante de notre financement qu’en
moyenne nationale pour le groupe communal (18 % contre 8 % - cf. supra § 2.1.3).
120%

Financement des équipements

Mode de financement des équipements propres

100%

En Euros par habitant

350

Endettement net
FCTVA – Taxe d’aménagement
Subventions
Cessions patrimoniales
autofianncement

80%
60%
40%
20%

300
250
200
150
100
50

0%
Albertville 14-18

Groupe communal 14-17

Source : Observatoire des finances locales

0
2014

2015
2017
Moy nat 2014
2016
2018
Moy nat 2017
TLE puis taxe d'aménagement
Subventions yc reports
FCTVA
Cessions patrimoniales
Autofinancement

Source : DGFIP – données de notre strate démographique

Viennent ensuite les subventions pour 15 %. On peut noter que cette part est plus faible que les
20 % des années antérieures, mais nous avons un pourcentage de co-financement de 17 % en 2018,
grâce à une démarche active de recherche de partenariats.
Ce pourcentage de 15 % est en retrait des 19 % observés pour le groupe communal sur la période
2014-2017, comme pour notre strate démographique en 2017, tout en sachant que les situations
individuelles sont très disparates en la matière (nature de collectivité, situation géographique, taille
démographique, stratégies des partenaires,...).
Nous faisons appel autant que possible aux politiques contractuelles des organismes publics (Grand
Plan d’Investissement de l’État avec les DSIL et DETR 19, convention NPNRU20 pour le quartier
prioritaire, Contrat Ambition Région, Contrat territorial de Savoie du département,…), qui concentrent
à présent l’essentiel de leurs crédits de subventions. La plupart des subventions sont aujourd’hui
accordées au cas par cas, à la suite d’appels à projets, et non plus après application de pourcentages
automatiques de soutien financier.
Le FCTVA et la taxe d’aménagement couvrent 14 % de notre besoin de financement de nos
équipements propres, un pourcentage voisin des 15 % du niveau national entre 2014-2017.
18 Les données citées pour le groupe communal sont tirées de l’Observatoire des finances et de la gestion
publique locale – Cap sur l’investissement des communes et des intercommunalités depuis 2014, janvier 2019.
19 Dotation de Soutien à l’Investissement Local, Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
20 Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
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***
Le plan de financement des équipements propres est finalisé avec 4,640 M€ de recours à
l’emprunt, soit 13 % du besoin de financement, sachant que nous retenons ici l’endettement net des
remboursements d’emprunt, seulement lorsqu’il est positif.
Ce pourcentage est bien plus élevé que les 2 % observés au niveau national entre 2014 et 2017, mais
cet écart de niveau s’explique par le volume d’investissement plus conséquent d’Albertville (cf. supra §
3.1.1), puisque son effort de désendettement est plus fort (cf. infra § 3.3).

3.3. La gestion de la dette
L’encours de la dette et l’effort de désendettement
L’encours de dette communale auprès des banques21 s’établit à 24,086 M€ fin 2018 :
CA 2018
Encours CA
31/12/2013

Encours CA
31/12/2017

Variation
2013-2017

Rembourst

yc report fin
2017

Souscription

Encours
31/12/2018

hors reports
2017

yc reports fin
2018

Variation
2018-2017

Variation
2013-2018

Emprunts long terme

24 061 796

20 059 160

-4 002 636

1 979 933

5 469 000

23 548 227

3 489 067

-513 569

CLTR
TOTAL banques

1 957 000
26 018 796

0
20 059 160

-1 957 000
-5 959 636

1 979 933

537 419
6 006 419

537 419
24 085 646

537 419
4 026 486

-1 419 581
-1 933 150

Dettes fournisseurs
TOTAL dettes

1 660 000
27 678 796

0
20 059 160

-1 660 000
-7 619 636

0
1 979 933

0
6 006 419

0
24 085 646

0
4 026 486

-1 660 000
-3 593 150

Une fois prises en compte les dettes fournisseurs pour l'achat des locaux Cebal (1,660 M€) de fin 2013
et l’apurement total de nos dettes fournisseurs à fin 2018, le désendettement total de la commune sur
le mandat s'élève pour l’heure à – 3,593 M€ fin 2018.

Encours de dette des communes
National en Mrds € 31.12.n / Albertville en M€
70

Albertville* a réalisé un effort de
désendettement
conséquent
depuis 2014 et se distingue ainsi
de mouvement national des
communes, qui ont augmenté
leur encours de dette sur cette
période :

30

65
60

25

55
50
20

45
40
35

*Hors reports comme pour le niveau
national

15
2013

2014

2015

Niveau national

2016

2017

2018

Albertville – hors reports

Sources : Observatoire des finances et de la gestion publique locales et Banque Postale

21 Le compte de gestion fait apparaître un montant complémentaire de 3 600 € au titre du budget annexe de
l’eau, suite à des opérations d’ordre non budgétaires conduites par le Trésorier, qui seront régularisées par
transfert à l’Agglomération.
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Encours de la dette au 31 décembre y compris report - M€
30

Pour mémoire, 148 K€ de cet
encours ont fait l'objet d'une
refacturation
à hauteur
de
70,45 % au budget annexe des
locations professionnelles à TVA
(espace administratif),
soit 120 K€ de
investissement.

recette

27,679
1,660

25

24,831
1,900

24,676

24,058
21,593

20,059

20
15
26,019

24,676

10

en

22,931

24,058

21,593

20,059

5

Cet encours spécifique s’établit à
28 K€ fin 2018 et sera
totalement remboursé en 2019.

0
2013

2014

2015

Encours bancaire Ville

2016

Encours fournisseur

2017

2018

Encours total

Profil de remboursement de l’encours

Le remboursement en capital des
emprunts s'est élevé à 1,980 M€ en
2018, à un niveau stable depuis 2014.
Compte-tenu d’un recours nouveau à
l’emprunt de 6,006 M€, le stock net
de la dette a donc augmenté de
+ 4,026 M€ en 2018.

La stratégie de gestion de la dette en 2018
Courant 2018, et suite à des appels d’offres bancaires, nous avons :
Affectation

Prêteur

Capital

Taux

Durée

Souscrit et mobilisé 3 M€
d’emprunts nouveaux

Maison de l’enfance

Crédit Mutuel

1 000 000 €

1,28%

15 ans

Investissements 2018

Banque Postale

2 000 000 €

1,35%

15 ans

Reporté 560 K€ d’emprunts
déjà souscrits en 2017

Point info relais CAF

CAF

60 000 €

0%

10 ans

Maison de l’enfance

CAF

500 000 €

0%

15 ans

Souscrit et reporté
2,469 M€ d’emprunts
nouveaux

Point info relais CAF

CAF

80 000 €

0%

10 ans

Maison de l’enfance

Caisse d’Epargne

1 389 000 €

1,64%

20 ans

Investissements 2018

Caisse d’Epargne

1 000 000 €

1,42%

15 ans

Mobilisé 537 K€ de CLTR

Investissements 2018

537 419 €

Eonia
+0,15

1 an

TOTAL

6 566 419 €

Dont souscriptions 2017
souscriptions - tirages 2018

560 000 €
6 006 419 €

Cet encours se répartit donc comme suit entre les différentes opérations financées, en notant qu’une
partie de cette dette sera transférée à l’agglomération en 2020 puisqu’elle concerne la quote-part de
la Maison de l’enfance qui sera alors mise à sa disposition :
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Affectation

Nouveaux prêts
2018 - total

Part ville

Part
Agglomération

Maison de l’enfance

2 889 000 €

2 106 000 €

Point info relais CAF

140 000 €

140 000 €

3 537 419 €

3 537 419 €

6 566 419 €

5 783 419 €

Investissements 2018
TOTAL

783 000 €

783 000 €

Les ratios de dette
Même s'il diminue régulièrement depuis
2014,
notre niveau d'endettement* auprès
des banques (1 068 € / hab. en 2018)
reste supérieur à la moyenne observée
dans les autres communes de notre
strate démographique (893 €/hab. en
2017).

Encours de la dette bancaire ville
En euros par habitant
1 400
1 200
1 000
800

1 370

1 324

1 320

600

Cet écart équivaut à une dette
supérieure de 3,5 M€ à la moyenne
pour notre commune (4,6 M€ en 2014),
et nous souhaitons nous rapprocher
encore de ce ratio en fin de mandat.

1 194

1 131

1 050

1 068

988

958

893

400
200
0
2012

2014

2011

2013

2016
2015

2018
2017

Moy nat 2017
Moy nat 2014

* reports de fin d’année non compris, comme pour
les ratios de la strate.

L’évolution prévisionnelle de l’encours
des
emprunts
souscrits
au
31
décembre 2018 affiche en effet une
pente en réduction rapide et régulière.

Ratio de désendettement

Le
ratio
de
désendettement
bancaire de la commune s'établit à
4,9 ans d’épargne22 en 2018*,
comme la moyenne nationale 2017.

Nous sommes en sus bien en-deçà
du ratio d’alerte de 12 années fixé au
niveau national par la loi de
programmation
des
finances
publiques 2018-2022.
* reports de fin d’année non compris, comme
pour les ratios de la strate.
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7
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5 000 000

5
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4

7,05

7,03

6,86

5,98

3

3 000 000

4,94

4,21

2

2 000 000
1 000 000

1
0

En M€

était de 5,8 années en 2014).

8

6

En années

Nous avons donc gommé l’écart
défavorable avec cette moyenne (qui

Encours de la dette / CAF capacité d'autofinancement - exprimé en années

7,0
2013

6,3
2014
Encours / CAF

4,2
2015

7,3
2016

Encours hors reports / CAF

7,1

5,6

2017

0

2018

CAF corrigée SAMSE en 2015

La valeur de ce ratio est donc très satisfaisante et reflète la bonne santé financière de la
commune, puisque son épargne lui permet aisément de faire face à ses échéances d’emprunt.
En effet, ce ratio indique que la commune serait en mesure de rembourser intégralement sa dette en 5 ans, à
22 CAF corrigée en 2015 des 1,9 M€ d'annulation du rattachement du produit de la vente du local Cebal en 2014.
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condition de consacrer toute son épargne à cette dépense, alors que ses emprunts ont généralement souscrits
pour une durée de 15 à 20 ans.

Nous n'avons amélioré cet indicateur en agissant sur ses deux composantes :
•
l’évolution de l’épargne est d’autant plus satisfaisante qu’elle augmente significativement en
2018, grâce à la réduction de nos dépenses de fonctionnement courant,
•
l’effort de désendettement est d’autant plus significatif que le secteur public local a augmenté
régulièrement sa dette (+4,5 % en 2018), excepté en 2016 .

Les caractéristiques du stock de dette
Hormis le contrat revolving (CLTR), les contrats souscrits en 2018 l’ont tous été à taux fixes, eu égard
à la faiblesse historique des taux qui nous ont été proposés. Ces taux nous permettent d’anticiper
facilement et sans risque l’évolution de nos échéances d’emprunt.
Notre structure d'endettement est saine puisque :
•

nous n'avons aucun emprunt à risque ;

•

les taux fixes sont largement prédominants, ce qui nous donne une bonne visibilité sur les
échéances futures ;

•

notre encours est réparti entre les prêteurs classiques du secteur public local, ainsi qu’auprès
de la Caisse d’Allocations Familiales pour des prêts à taux 0 % :

Je vous demande d'approuver ce compte administratif 2018 du budget principal, dont les écritures
sont rigoureusement conformes à celles du trésorier, comptable de la commune.

INTERVENTIONS
Philippe PERRIER :
« Le compte administratif est une pièce comptable qui reflète les opérations et les choix
budgétaires de l’année N-1, c’est aussi l’occasion d’un bilan santé de nos dépenses
publiques.
L’année 2018 est différente des autres et pour le comprendre je vous propose un focus sur
la période 2014/2018.
Concernant le fonctionnement.
Durant les 4 premières années du mandat la section fonctionnement a particulièrement
souffert avec des ratios dégradés, un niveau de dépenses maintenu et des recettes en
baisse de manière régulière. L’autofinancement brut a été fortement réduit durant cette
période 2014-2017, 400 000 euros par an en moyenne, par rapport à la période 2008-2012.
C’est aussi durant cette période que l’amortissement a été réduit de 200 000 euros, passant
ainsi de 1,2 million d’euros à 1 million, probablement pour limiter la chute de
l’autofinancement, cette pratique fait son retour, à noter qu’en 2018 l’amortissement à été
réduit une nouvelle fois de 751 000 euros.
Durant ces quatre premières années, l’investissement se faisait sur « un train de
sénateur »,
en « équipement propre » le niveau était de 16,5 millions d’euros soit 3,3
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millions d’euros en moyenne annuelle contre 17 millions d’euros en 2008-2012, soit 3,4
millions d’euros en moyenne annuelle.
Toujours durant cette période 2012-2017, l’encours bancaire était en baisse certes, et passe
de 26 millions d’euros en 2014 à 20 millions d’euros, moins 6 millions d’euros. Durant la
période précédente 2008-2012 l’encours bancaire était passé de 30,1 millions d’euros à
25,2 millions d’euros, soit moins 5 millions d’euros…
Que pouvons-nous constater ?
Dans la période 2012-2017, la gestion de la ville n’était pas à la hauteur des enjeux
économiques, sociaux, environnementaux : un résultat de la section de fonctionnement
appauvri, un niveau d’investissement en baisse et un désendettement en baisse également
mais un effort conforme à l’effort d’investissement.
2018…Un changement de cap.
Comme dans les années 2006, la ville sort le chéquier et les bétonnières, il faut montrer
aux habitants que la municipalité change de braquet et en termine avec le train de
sénateur .
Des chantiers pas toujours judicieux pour une « ville intelligente ». L’installation d’une
chaufferie bois au cœur du cimetière du Chiriac et des tranchées à quelques mètres des
tombes, la destruction du stade Banneton, des bandes cyclables sans connexion, la mise en
difficulté du commerce local et la minéralisation de la ville….
L’enveloppe d’investissement se monte à 6,9 millions d’euros hors restes à réaliser et à
10,8 millions d’euros avec les restes à réaliser. Le résultat de la section de fonctionnement
étant encore convalescent, le recours important à l’emprunt a été une évidence et
relativement important.
Le discours de désendetter la ville de 4 millions d’euros au cours du mandat » est
aujourd’hui une fake news puisque que l’endettement bancaire a fait une remontée digne
du maillot à pois, plus 4 millions d’euros, passant ainsi de 20 millions d’euros en 2017 à 24
millions d’euros en 2018.
La municipalité est comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf…
2019 : elle poursuit cette démarche, ce choix budgétaire n’est donc pas une erreur de
parcours.
L’enveloppe d’investissement atteint la somme de 15 millions d’euros avec un emprunt
prévisionnel de 7,4 millions d’euros pouvant être réduit à 4,6 millions d’euros.
Cette fois le désendettement bancaire de la commune est terminé, c’est la fin d’une fable
puisque la dette bancaire prévisionnelle sera de 25,9 millions d’euros fin 2019 contre
26 millions d’euros fin 2013.
L’endettement des budgets annexes suit la tendance des sommets et passe de
3,2 millions d’euros en 2013 à 10,8 millions d’euros plus un prêt relais de
5,1 millions d’euros sur 3 ans en attente de subventions à venir.
La municipalité conduit la ville dans une impasse budgétaire au moment où nos moyens
financiers sont en baisse et précaires, comme les subventions.
Nos ratios sont toujours aussi fragiles et se conjugueront difficilement avec le retour de
l’endettement des budgets ville comme des budgets annexes..
Nous voterons pour ce compte administratif qui est une simple pièce comptable, même si
nous contestons votre gestion. »
Hervé BERNAILLE :
« Je ne parle que de 2018. Alors, effectivement, tu prends quelques chiffres ici ou là, qui
sont exacts, sauf sur un point quand tu dis que nous avons oublié un peu plus de
700 000 euros d'amortissements, là c'est une erreur technique, nous l’avons signalé, on
vous prie de bien vouloir nous en excuser. Mais cela ne joue absolument pas sur l'épargne ni
sur l'autofinancement, cela améliore, soyons clair et transparent, le résultat de
fonctionnement, mais cela ne joue pas sur les ratios, sur l'épargne, cela ne change rien à la
trésorerie mais cela améliore le résultat.
Quand on retraite ce résultat, on a un exercice 2018 qui est relativement bon dans le
contexte communal où on est prélevé, encore une fois je me répète, de 1,7 millions d’euros
par an, très peu de communes le font.
Au cours de la période 2014-2018, on a maintenu notre capacité d'épargne et c’est ce qui
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compte, alors même que l'on était très pénalisé par l'Etat, toutes les communes le disent et
tous les rations le démontrent. Ce qui explique que l’on remonte beaucoup dans les
comparaisons avec les communes de notre strate.
Les choses doivent être progressives comme les dépenses de personnel qui sont contenues,
voire même en légère baisse, mais il est évident que ce sont des actions qui se mènent sur
plusieurs années, il ne faut pas désorganiser les services, ne pas dégrader les services à la
population, mais cela a été remarquablement bien traité, d'une manière progressive.
Et évidemment, en tant qu'adjoint aux finances, je me réjouis des résultats 2018 qui sont
vraiment bons. On aurait peut-être pu aller plus loin mais cela aurait été au détriment de la
qualité de service. Avec l'épargne que l'on dégage en rythme 2018, cela est cohérent avec
les besoins d’Albertville sur le long terme.
Nous avons des ratios d'endettement fin 2018 qui sont satisfaisants, nous avons un niveau
d'épargne qui est bon au regard de notre strate et qui est en ligne avec ce dont Albertville a
besoin dans une gestion à long terme.
Enfin, les efforts en matière de gestion du personnel, en matière d'achat, en matière
d'énergie, donnent déjà des résultats significatifs qui vont encore s'améliorer dans les
exercices suivants. Certes, les chiffres que tu donnes sont exacts, on est bien d'accord,
mais ton interprétation, n’est pas du tout la mienne.
Je me réjouis de résultats 2018 cohérents. Alors, on pourrait dire que si on avait moins
investi on se serait désendettés encore plus. C'est un choix, la ville doit s'inscrire dans une
démarche d'investissements relativement forts pour préserver l'avenir et, contrairement à
ce que tu as dit Philippe, non seulement nos investissements ne sont pas hasardeux et
médiocres mais ils sont structurants et porteurs d'avenir, il sont jugés comme tels par les
banques qui connaissent bien les collectivités locales »
Monsieur le maire :
« Sur cette période, l'encours de la dette passe de 27 678 0000 euros à 24 058 000 euros,
avec des dotations de l’Etat en baisse, nous avons su faire avec et compresser les dépenses
de fonctionnement. Au final nous réussissons à investir, alors fortement sur la dernière
année, c'est effectivement le cycle du mandat qui veut cela. Vous voyez que sur la période
de ces cinq années du mandat, nous arrivons à nous désendetter fortement, nous arrivons à
maintenir une qualité de service pour la ville, en maîtrisant les dépenses, les emplois. Ce
qui fait qu’aujourd'hui, nous avons une capacité d'investissement nous permettant de
préparer Albertville à la transition énergétique, à la transition écologique. Nous devons être
moteur dans ce domaine, d'où la réalisation du réseau de chaleur, les efforts d'amélioration
du cadre de vie, l'inscription à la SPL OSER. »
Philippe PERRIER :
« Il faut qu'on soit clair dans ce conseil, le désendettement bancaire est terminé.
Vous ne cessez de dire dans la presse « on a désendetté ».
Avec ce qui a été voté dans le cadre du budget, avec plus de 4 millions d'encours de dette,
on voit la remontée qui se profile, alors de quelle manière ? On le verra en 2019.
Le scénario catastrophe : 33 millions. Si on emprunte un peu moins, ce sera
25,9 millions d'encours de dette en fin 2019. On était à 26 millions fin 2013, vous allez finir
votre mandat pratiquement à 26 millions, moins 167 000 euros d’encours bancaire ! On ne
désendette pas, il n'y a plus de désendettement aujourd'hui : on sort le chéquier, les
bétonnières, on y va, 10 millions de travaux par-là, on en a 15, là on emprunte 4,5 millions.
C'est mathématique : dans cette ville, si vous empruntez deux millions chaque année vous
vous désendettez, si vous vous empruntez 4,5 millions, vous vous ré-endettez. On
rembourse 2 millions d'emprunts environ chaque année donc si vous empruntez 6,7 millions
on se ré-endette. On l’a bien vu dans les documents du BP, c'est confirmé au niveau du
compte administratif : on repart à la hausse, cela aura un impact sur le fonctionnement. On
aura un niveau d'emprunts bien plus élevé à rembourser forcément en 2020, quand on aura
souscrit tous ces emprunts. Quand je parlais d'hypothéquer l'avenir, c’est aussi de cela dont
je parlais, au lieu de rembourser 2,2 millions d'emprunts, on devra peut-être rembourser
3,5 millions.
Voilà le message que je voulais faire passer. »
Hervé BERNAILLE :
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« Je pense que tu as répété les mêmes choses qu'avant, ce qui veut dire que tu es constant
dans ton analyse et je serai constant dans mes réponses : je ne les partage pas. »

Monsieur le maire ne prend pas part au vote
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N°5-10-3
OBJET

SA

AFFAIRES FINANCIERES
Affectation du résultat 2018 - Budget principal

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE
Les résultats de l'exercice 2018 du budget principal de la ville d'Albertville s'établissent comme suit :
LES RESULTATS

2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté n-1
Résultat de l'exercice

749 976,99
3 739 257,02

RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT

4 489 234,01

SECTION D'INVESTISSEMENT :
Résultat reporté n-1
Affectation en réserves n-1
Résultat de l'exercice
Résultat d'investissement de l'exercice

1 539 372,40
1 976 060,88
-4 174 641,35
-659 208,07

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

-4 226 877,80
3 934 999,42

Solde des restes à réaliser

-291 878,38

RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT

-951 086,45

ou excédent / besoin de financement résiduel
SOLDE GLOBAL DE CLOTURE

3 538 147,56

L'affectation du résultat de fonctionnement,
d'un montant de 4 489 234,01 €, vous est donc proposée de la manière suivante :
•

mise en réserves en recette d’investissement de 3 236 234,01 € (compte 1068 –
excédents de fonctionnement capitalisés), ce qui couvre notamment le besoin de financement
de la section d’investissement à la fin 2018 de 951 086,045 € ;

•

report du solde en recette de fonctionnement (compte 002), soit 1 253 000 €,
notamment pour permettre la régularisation des dotations aux amortissements qui n’ont pu
être comptabilisées que partiellement en 2018.
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AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

2018

AFFECTATION EN RESERVES
1. Pour couvrir le besoin de financt de l'investisst n-1
2. Pour se conformer en sus à l'autofinancement budgété en n
3. Pour de nouveaux projets n+1 ou pour se désendetter

3 236 234,01
951 086,45
941 058,55
1 344 089,01

REPORT DU SOLDE EN FONCTIONNEMENT
Dont pour régulariser les dotations aux amortissements 2018

1 253 000,00
753 000,00

RESULTAT AFFECTE

4 489 234,01

DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
------------N° 5-10-4

AFFAIRES FINANCIERES

OBJET

Budget principal – budget supplémentaire 2019

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

SA

PIECE JOINTE Budget principal – budget supplémentaire 2019
VU le code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et L.2313-1 et
suivants ;
VU la délibération du 18 mars 2019 du conseil municipal approuvant le budget primitif du budget
principal 2019 ;
VU la délibération de ce jour du conseil municipal affectant le résultat de fonctionnement 2018 du
budget principal ;
VU les travaux de la commission des finances du 13 mai courant, je vous propose d'adopter le budget
supplémentaire 2019 du budget principal de la commune, tel qu'annexé à la présente délibération et
détaillé ci-après.

1. Au titre de l'intégration des résultats 2018 : + 3 538 147,56 €
Au vu de l’approbation des résultats 2018 et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2018 :
Recettes de fonctionnement - résultat 2018 reporté :

+ 1 253 000,00 €

Financement complémentaire de l'investissement :

+ 2 285 147,56 €

•

•

Dont dépenses d’investissement :
◦

besoin de financement fin 2018 :

◦

restes à réaliser :

Dont recettes d'investissement :

- 4 886 085,87 €
- 659 208,07 €
- 4 226 877,80 €
+ 7 171 233,43 €

◦

affectation en réserves du résultat 2018 :

3 236 234,01 €

◦

restes à réaliser :

3 934 999,42 €

2. Inscriptions complémentaires en section de fonctionnement et ajustement du
niveau d'autofinancement :
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2.1. En recettes complémentaires de fonctionnement (hors excédent reporté de 2018)
: + 348 061,20 €
BP

SECTION DE FONCTIONNEMENT
70 Produits des services et du domaine

Budget
après BS

BS

1 069 280

0,00

1 069 280

16 983 847

20 413,00

17 004 260

4 269 994

40 139,00

4 310 133

75 Autres produits de gestion courante
Reversement excédent Bann opérations d'aménagement

163 900

287 509,20
287 509,20

451 409
287 509

77 Produits exceptionnels

277 235

0,00

277 235

013-76 Autres recettes

120 665

042 Opérations d'ordre (travaux en régie)
002 Excédent antérieur reporté

300 000

73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

120 665

23 184 921

1 253 000,00

300 000
1 253 000

1 601 061,20

24 785 982

Le chapitre 73 – impôts et taxes passe à 17,004 M€, soit + 20 413 € :
Nous pouvons notamment augmenter nos prévisions de produits des contributions directes de
+ 17 686 € au vu des bases fiscales notifiées dernièrement par l’État, pour les porter à 7,514 M€
(compte 73111) :
2014

2015

2016

2017

2018

2019
notifiées

Evol
19/18

Evol moy

14/18

TH
FB
FNB

24 385 326
22 078 393
37 149

25 262 752
22 489 716
36 417

24 371 840
22 894 208
37 563

24 233 804
23 181 174
40 531

24 508 138
23 840 345
41 220

25 545 000
24 276 000
43 800

4,23%
1,83%
6,26%

0,1%
1,9%
2,6%

BASES

46 500 868

47 788 885

47 303 611

47 455 510

48 389 703

49 864 800

3,05%

1,0%

1,65%

2,77%

-1,02%

0,32%

1,97%

3,05%

2014-2016

Taux
TH
FB
FNB

2015

2016

2017

16,29%
24,37%
95,94%

16,29%
24,37%
95,94%

16,29%
24,37%
95,94%

2014

2015

2016

2018

2019

12,78%
17,37%
75,26%

12,78%
17,37%
75,26%

12,78%
17,37%
75,26%

2017

2018

2019 bases
notifiées

Evol
19/18

Evol moy

14-18

TH
FB
FNB

3 972 370
5 380 504
35 641

4 115 302
5 480 744
34 938

3 970 173
5 579 318
36 038

3 097 080
4 026 570
30 504

3 132 140
4 141 068
31 022

3 264 651
4 216 741
32 964

4,23%
1,83%
6,26%

-5,8%
-6,3%
-3,4%

PRODUITS

9 388 515

9 630 985

9 585 529

7 154 154

7 304 230

7 514 356

2,88%

-6,1%

1,73%

2,58%

-0,47%

-25,37%

2,10%

2,88%

159 462

242 470

-45 455

-2 431 375

150 076

210 126

2 465 814

2 465 815

2 465 815
2,15%

1,0%

évolution en €
AC Fiscale agglo
RECETTE GLOBAL
évolution en €

9 388 515

9 630 985

9 585 529

9 619 968

9 770 045

9 980 171

1,73%

2,58%

-0,47%

0,36%

1,56%

2,15%

159 462

242 470

-45 455

34 439

150 077

210 126

D’autres recettes sont augmentées de + 2 727 €.
Le chapitre 74 – dotations et participations passe à 4,310 M€, soit + 40 139 € :
Nous pouvons ajuster nos prévisions en matière de dotations et d’allocations compensatrices de
fiscalité de l’État de + 16 419 €, avec les évolutions suivantes (comptes 7411, 74123, 74127, 74834,
74835) :
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Les dotations de l'Etat
DGF – dotation forfaitaire

2014

2015

2016

2017

2018

BP 2019

BS 2019

3 451 435

2 965 709

2 393 465

2 079 716

2 027 787

1 976 409

1 980 610

DGF – péréquation nationale :
DSR
DSU
DNP

905 903
199 841
581 814
124 248

828 526
99 921
587 050
141 555

724 503
0
592 921
131 582

799 358
0
676 956
122 402

856 600
0
724 635
131 965

906 600
0
774 635
131 965

896 361
0
763 992
132 369

Compensation TP :
DCRTP
DUSTP
FNGIR (chap.73)

119 117
18 580
65 200
35 337

96 993
18 580
43 076
35 337

90 449
18 580
36 532
35 337

65 287
18 580
11 370
35 337

53 917
18 580
0
35 337

53 917
18 580
0
35 337

53 917
18 580
0
35 337

Autres allocations compensatrices fiscalité :
Compensation TADM
Compensation des exonérations TH et FB

511 005
1 543
509 462

548 273
2 203
546 070

442 219
1 634
440 585

561 828
0
561 828

580 130
0
580 130

580 130
0
580 130

602 587
0
602 587

4 987 460

4 439 501

3 650 636

3 506 189

3 518 434

3 517 056

3 533 475

-4,8%

-11,0%

-17,8%

-4,0%

0,3%

0,0%

0,4%

-253 474

-547 959

-788 865

-144 447

12 245

-1 378

15 041

TOTAL
Evolution en %
Evolution en Euros

D'autres crédits de subventions reçues sont également mis à jour au vu des notifications reçues pour
+ 15 420 € :
•

14 420 € au titre du contrat de ville, dont 10 920 € de l’État (compte 74718) et 3 500 € de
l’agglomération (compte 74751) ;

•

1 000 € de l’État au titre de la convention Ville et Pays d’Art et d’Histoire (10 000 € au total -

•

8 300 € de mécènes pour le financement de nos festivals (compte 7478).

compte 74718) ;

Le chapitre 75 – autres produits de gestion courante passe à 451 K€, soit + 287 509,20 € :
Le budget annexe des opérations d’aménagement peut nous reverser une quote-part de son excédent
pour le montant correspondant (compte 7551).

2.2. En dépenses complémentaires de fonctionnement hors autofinancement : +
771 654,20 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Charges de gestion courante

BP

BS

Budget
après BS

5 515 534

5 515 534

11 730 000

11 730 000

2 538 200

-10 000,00

2 528 200

66 Charges financières

760 931

014 et 67 FPIC et charges exceptionnelles

470 778

-26 345,96

444 432

0
1 030 000

55 000,16
753 000,00

55 000
1 783 000

22 045 443

771 654,20

22 817 097

1 139 478

829 407,00

1 968 885

23 184 921

1 601 061,20

24 785 982

022 Dépenses imprévues
042 Opérations d'ordre (dont amortissements)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS AUTOFINANCEMENT
023 Virement vers l'investissement
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

760 931

Le chapitre 65 – charges de gestion courante passe à 2,528 M€, soit – 10 000 € :
Les subventions à nos budgets annexes administratifs peuvent être réduites à due concurrence au vu
de leurs projets de budgets supplémentaires :
•

pas de subvention pour la cuisine centrale ;

•

- 5 000 € pour les locaux professionnels, avec une subvention passée à 165 000 € ;

•

- 5 000 € pour les opérations d’aménagement, la prise en charge de son déficit de
fonctionnement 2019 par le budget principal étant annulée € (compte 6521).
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Le chapitre 67 – charges exceptionnelles passe à 240 K€, soit – 26 345,96 € :
Les subventions à nos budgets annexes industriels et commerciaux doivent être ajustées à due
concurrence de leurs projets de budgets supplémentaires :
•

une subvention inchangée pour le réseau de chaleur à 108 000 € ;

•

une subvention inchangée pour le CIS à 63 000 € ;

•

- 26 345,96 € pour le parking souterrain, la subvention communale étant ramenée à 23 944 €
(compte 674416).

Le chapitre 022 – dépenses imprévues est ouvert par prudence avec 55 000,16 €.
Le chapitre 042 – opérations d’ordre passe à 1,783 M€, soit + 753 000 € :
Au titre des dotations aux amortissements, afin de régulariser celles qui n’ont pas pu être
comptabilisées à la fin de l’année 2018.
Cette dépense est financée par une quote-part de l’affectation du résultat de fonctionnement en report
de recette sur la section de fonctionnement (ligne 002).

2.3. Equilibre de la section de fonctionnement et hausse de l'autofinancement de
+ 829 407 €
Pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement, le virement à la section d'investissement
est augmenté de + 829 407 €, pour atteindre 1 968 885 €.
Cette augmentation recouvre notamment les opérations suivantes pour un total de 412 015,20 € :
•

transfert de l’excédent du budget annexe des opérations d’aménagement de 287 509,20 €
pour le financement de notre effort d’équipement ;

•

ouverture du fonds intracting pour les mesures d’économies d’énergie à hauteur de
113 610 € ; afin de financer les dépenses d’investissement qui y sont éligibles ;

•

transfert des remboursements d’assurances qui ont permis de financer des renouvellements
de biens, soit pour 10 896 €.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

BP

BS

Budget
après BS

042 Opérations d'ordre (dont amortissements)

1 030 000

753 000,00

1 783 000

023 Virement vers l'investissement
Dont legs Bernier pour chatterie
Dont excédent opération d’aménagement
Dont fonds intracting pour mesures d’économies d’énergie
Dont remboursements d’assurances pour financer des renouvellements
Autres

1 139 478

829 407,00

1 968 885

287 509,20
113 610,00
10 896,00
417 391,80

167 235
287 509
113 610
10 896
1 389 635

167 235

972 243

En tenant compte des dotations aux amortissements (1,783 M€), l’autofinancement est ainsi porté à
3,752 M€, tout en sachant que pour 753 K€ il correspond à des régularisations de dotations aux
amortissements 2018.
Hormis ces opérations de régularisation, l’autofinancement 2019 s’élève donc à 2 998 885 €.
Il permet à lui seul de couvrir les 2 826 287 € de remboursement du capital de la dette
(chapitre 16 en dépense d’investissement hors compte 165) , sans qu’il soit nécessaire de mobiliser les autres
recettes propres d’investissement (FCTVA, taxe d’aménagement, cessions patrimoniales,…).
Celles-ci peuvent donc être intégralement affectées au financement de l’effort d’équipement.

3. Inscriptions complémentaires en section d'investissement et ajustement du
niveau d'endettement
3.1 En dépenses complémentaires d'investissement hors le déficit antérieur reporté et
les restes à réaliser 2018 : + 2 424 189,56 €

Procès verbal du conseil municipal du 20 mai 2019
116/121

BP

SECTION D'INVESTISSEMENT
20-21-23-040 Equipement propre et travaux en régie
Les AP/CP:

6 367 357,82

21 462 998

9 480 731

3 533 092,70

13 013 824

1 195 336,76

1 195 337

2 337 755,94

2 337 756

1 453 571

768 844,00

2 222 415

142 000
682 042
300 000

150 500,00
343 436,00

292 500
1 025 478
300 000

57 500

123 012,00

180 512

155 500
116 529

49 896,00
102 000,00

205 396
218 529

4 161 338
746 175
56 500

2 065 421,12
24 377,00

6 226 759

REPORTS 2018 SUR AP/CP

Bâtiments
Matériels et frais d'insertion
Travaux en régie
Voirie et sécurisation des terrains
Eclairage, signalisation, divers réseaux
Espaces urbains

Les autres opérations (dont) :
Plan annuel des écoles
Programme sécurisation écoles
Aménagement de la Maison Mathias pour la Mission Locale Jeunes
Autres travaux de bâtiment
Travaux de réseaux, espaces publics
Matériels et équipements
Musée et CIAP
Provision achats fonciers
Avances pour marchés publics
Fonds intracting pour des mesures d’économies d’énergie

1 100 000
523 048
1 117 040
319 235
191 905
52 734
54 701

AUTRES REPORTS 2018

204 Subventions d'équipement versées aux tiers
16 Remboursement emprunts et dettes

134 155

113 610,00

770 552
56 500
1 100 000
543 048
1 315 040
328 235
197 305
157 734
54 701
113 610

1 590 034,12

1 590 034

20 000,00
198 000,00
9 000,00
5 400,00

105 000,00

3 000,00

2 828 287

10-13-27-45 Diverses dépenses
Report – Régularisation taxe d’aménagt / TLE historique

680 000

041 Opérations d'ordre
001 Déficit d'investissement

537 419

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Budget
après BS

15 095 640

Report automatique des crédits de paiement 2018 annulés

Les incontournables :

BS

19 275 501

137 155
2 828 287

280 709,54

960 710

299 087,74

299 088

659 208,07

537 419
659 208

7 310 275,43

26 585 776

Les chapitres 20-21-23-040 – dépenses d'équipement propre passent à 17,535 M € hors
restes à réaliser (3,927 M€), soit + 2 439 567,76 € :
•

+ 1 195 336,76 € de reports automatiques des crédits de paiement 2018 non
consommés sur les AP/CP (+ 3,533 M€ lorsqu'on intègre les 2,338 M€ de reports 2018) :
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N°
2011-01
2015-01
2015-04
2015-06
2015-07
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2017-01
2017-02
2018-01
2018-02

Bât La Poste, tr 3-4-5 yc rénov thermique
Restaur. Église Conflans
Equipements pour une « ville intelligente »
Bâtiment serv. Techniques
Agenda d'accessibilité programmée
Aménagement urbain de Conflans
Rénovation thermique des écoles
Aménagement urbain HDV
Géodétection géoférenct réseaux
Réseaux centre aménagt rue République
Maison de l'enfance
Point info relais CAF
Nouveau restaurant scolaire St-Sigismond
TOTAL AP ville en cours €TTC

•

•

Montant AP
pour BP 2019

Objet

Réalisé
historique
total

1 187 323
434 302
1 912 085
863 767
900 450
2 654 185
287 569
511 003
54 049
5 611 236
7 566 000
897 665
965 636

1 187 322,66
188 910,00
1 115 977,30
81 206,29
2 012,72
2 547 373,21
287 568,83
198 069,72
26 868,00
3 455 058,46
601 991,80
18 480,00
0,00

23 845 270

9 710 838,99

RAR 2018

69 107,25
292 971,88
3 361,24
22 344,00
19 697,70
125 754,01
17 180,88
1 129 432,48
482 850,50
175 056,00

2 337 755,94

Crédits
annulés 2018

BP CP 2019

BS Révision
CP 2019 yc
RAR

CP2019

0,00
36 924,75
13 701,29
23 999,47
35 295,34
87 114,09
0,00
62 179,27
10 000,12
29 636,06
546 357,70
129,00
350 000,00

997 109,00
5 291 087,00
704 000,00
615 636,00

0,00
106 032,00
306 673,17
27 360,71
57 639,34
106 811,79
0,00
187 933,28
27 181,00
1 159 068,54
1 029 208,20
175 185,00
350 000,00

1 195 337,09

9 480 730,53

3 533 093,03 13 013 823,56

93 160,00
489 434,53
705 200,00
460 104,00

125 000,00

0,00
199 192,00
796 107,70
732 560,71
517 743,34
106 811,79
0,00
312 933,28
27 181,00
2 156 177,54
6 320 295,20
879 185,00
965 636,00

CP2020

46 200,00
50 000,00
380 694,00

643 713,00

1 120 607,00

+ 768 844 € de dépenses « incontournables » de renouvellement de notre patrimoine
existant, qui s'ajoutent aux 1,454 M€ déjà votés au budget primitif, ce qui les porte à un total
de 2,222 M€ sur l’année, avec notamment au budget supplémentaire :
◦

172 908 € de travaux de voirie et réseaux (enveloppe portée à 386 K€) ;

◦

150 500 € de travaux sur les bâtiments (enveloppe portée à 293 K€) ;

◦

136 000 € de matériel informatique ;

◦

120 000 € pour le renouvellement de la flotte automobile (enveloppe portée à 384 K€) ;

◦

102 000 € de travaux sur les espaces publics (enveloppe portée à 219 K€) ;

◦

20 052 € de matériels pour les écoles, notamment dans le cadre du dédoublement de
nouvelles classes.

+ 475 387 € pour d'autres opérations lourdes (2,065 M€ quand on intègre les 1,590 M€
de reports hors AP/CP), et notamment au budget supplémentaire :
◦

198 000 € pour des travaux de voirie, réseaux et espaces publics,
▪

dont 30 000 € pour les travaux de VRD à réaliser par la commune dans la continuité
des aménagements de la gare qui sont programmés par la SNCF et l’agglomération,
afin de renforcer les fonctionnalités de ce pôle d’échanges multimodal et de renforcer
la qualité de nos espaces publics ;

▪

dont 33 000 € pour l’aménagement d’une plate-forme de stockage pour une meilleure
gestion de l’affouage en forêt de Rhonne, sachant que l’ONF subventionne à hauteur
de 16 500 € ;

◦

113 610 € pour le nouveau fonds d’intracting pour les mesures d’économie d’énergie ;

◦

50 000 € pour le renforcement des réseaux électriques (enveloppe portée à 100 K€) ;

◦

24 377 € d’achat de tableaux blancs interactifs pour les écoles ;

◦

20 000 € pour l’aménagement des locaux de l’unité territoriale de la DDT dans le quartier
prioritaire, pour réaliser une « annexe » de la Maison des associations (enveloppe portée à
30 K€).

Le chapitre 204 – subventions d’équipement versées aux tiers passe à 137 K€, soit
+ 3 000 € :
au titre des aides à l’habitat qui relèvent de la compétence communale (rénovation énergétique).
Le chapitre 27 – autres immobilisations financières passe à 632 K€, soit – 18 378,20 € :
grâce à la réduction de l’avance initialement prévue au bénéfice du budget annexe du parking, qui
représente dès lors 21 621,80 € (compte 27638).

3.2 En recettes d'investissement complémentaires, hors mise en réserves du résultat
2018, restes à réaliser 2018 et recours à l’ emprunt : + 167 764,83 €
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BP

SECTION D'INVESTISSEMENT

BS

Budget
après BS

13 Subventions d'équipement

3 008 577

1 467 278,42

4 475 855

Les AP/CP:

2 913 679

779 410,17

3 693 089

2 913 679

26 501,00
752 909,17

2 940 180
752 909

86 223

687 868,25

774 091

86 223

541 778,00
146 090,25

628 001
146 090

11 960 187

971 558,66
-2 057 441,34

12 931 746

Nouvelles subventions
REPORTS 2018 SUBVENTIONS AP/CP

Les incontournables :

8 675

Les autres opérations :
Nouvelles subventions

REPORT 2018
16 Emprunts et dettes
Recours à l’emprunt 2019
REPORT 2018

11 960 187

8 675

3 029 000,00

9 902 746
3 029 000

21-23-27-45 Diverses recettes

92 769

25 000,00

117 769

'024 Cessions patrimoniales

24 018

33 000,00

57 018

3 236 234,01
753 000,00
829 407,00

3 236 234
1 783 000
537 419
1 968 885

7 310 275,43

26 585 776

1068 Affectation du résultat 2017 en réserves
040 Opérations d'ordre (dont amortissements)
041 Opérations d'ordre
021 Virement du fonctionnement
RECETTES

1 030 000
537 419
1 139 478
19 275 501

Le virement à la section d'investissement est augmenté de + 829 407 € (chapitre 021).
Le chapitre 042 – opérations d’ordre passe à 1,783 M€, soit + 753 000 € (cf. chapitre 042 en
section de fonctionnement)

Le chapitre 10 – dotations, fonds divers et réserves passe à 1,471 M€, sans compter
l’affectation du résultat au compte 1068 – affectation en réserves (3,236 M€) et les reports (7 K€),
soit – 12 202,66 € :
Au titre de l’ajustement du FCTVA sur nos recettes d’investissement 2017, au vu de ce qui nous a été
notifié à ce jour (soit un FCTVA attendu pour 905 8550 € - compte 10222).
Le chapitre 13 – subventions d'investissement reçues passe à 3,577 M€ hors restes à réaliser
(899 K€), soit + 568 279 €, au vu des notifications à ce jour :
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BP

SECTION D'INVESTISSEMENT

BS

Budget
après BS

13 Subventions d'équipement

3 008 577

1 467 278,42

4 475 855

Les AP/CP:

2 913 679

779 410,17

3 693 089

752 909,17

752 909

87 618,20

94 618

5 376,00
21 145,00
61 097,20

5 376
7 000
21 145
61 097

7 771,00

66 215

-20,00
7 791,00

53 673
4 751
7 791

132 991,97

132 992

132 991,97

REPORTS 2018 SUBVENTIONS AP/CP

Restauration église de Conflans et ses œuvres d'art

7 000

Etat – DRAC – restauration clocher église
Région – restauration du patrimoine église
CD73 – restauration objets

7 000

REPORT 2018
Vidéoprotection (fibres optiques + caméras)

58 444

Etat - FIPD – vidéoprotection
Région – vidéoprotection espaces publics et abords gares

53 673
4 771

REPORT 2018
Aménagement urbain HDV
REPORT 2018
Maison de l'enfance – NPNRU
Région -Maison de l’enfance – NPNRU
CD73 – Maison de l’enfance – CTS
CAF – Maison de l’enfance

2 411 135
1 282 573
250 000
878 562

301 029,00

301 029,00

132 992
2 712 164
1 282 573
250 000
878 562
301 029

250 000

250 000,00

500 000

REPORT 2018
CAF – Point info relais CAF
REPORT 2018
Construction resto scolaire St-Sigismond
Etat – construction resto scolaire – DSIL 2018
Région – construction resto scolaire – CAR

Les incontournables :

250 000,00

142 100
45 000

8 675

Les autres opérations :

86 223

Etat – Amendes de police

250 000

187 100

187 100
142 100
45 000

8 675
687 868,25

86 223

774 091
86 223

Etat – FPRNM – montée St-Sébastien
Région – aménagement de la maison Mathias – NPNRU
Région – restauration du musée d’art et d’histoire
Région – city stade VDR – CDV
Région – maison de projet – NPNRU
CD73 – CTS 2018 tourisme (pour le musée)
ONF – plate-forme d’affouage

3 285,00
382 493,00
91 000,00
15 000,00
3 500,00
30 000,00
16 500,00

3 285
382 493
91 000
15 000
3 500
30 000
16 500

REPORT 2018

146 090,25

146 090

Le chapitre 27 – immobilisations financières passe à 53 K€, soit + 25 000 € :
avec le remboursement du solde de l’avance au budget annexe du réseau de chaleur 2018 (compte
27638).

Le chapitre 024 – cessions patrimoniales passe à 57 K€, soit + 33 000 € :
avec la vente d’une maison en état de ruine rue Adolphe Hugues.

3.3 L'équilibre final de la section d'investissement avec un recours à l'emprunt
réduit hors reports de – 2 057 441,34 €
L’équilibre de la section d’investissement est obtenu avec un moindre recours à l'emprunt long terme ,
ce dernier étant réduit de - 2 0257 441,34 € au titre de l’exercice 2018 (donc sans les reports) et
passe à 9,901 M€.
Les reports d’emprunts s’élèvent à 3 029 000 €.
Nos remboursements de la dette demeurent également inchangés à 2 828 287 €, y compris 537 419 €
de crédits revolving.
L’endettement net prévisionnel de l’exercice s’établit donc à présent à + 7,074 M€ :
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BS 2019
Encours CA
31/12/2013

Encours
31/12/2018

Rembourst

yc reports fin
2018

Souscription
hors reports fin
2018

Encours
prévu
31/12/2019

Variation
2019-2018

Variation
2013-2019

yc reports fin
2018

Emprunts long terme

24 061 796

23 548 227

2 288 868

9 900 746

31 160 105

7 611 878

7 098 309

CLTR
TOTAL banques

1 957 000
26 018 796

537 419
24 085 646

537 419
2 826 287

9 900 746

0
31 160 105

-537 419
7 074 459

-1 957 000
5 141 309

Dettes fournisseurs
TOTAL dettes

1 660 000
27 678 796

0
24 085 646

0
2 826 287

0
9 900 746

0
31 160 105

0
7 074 459

-1 660 000
3 481 309

Notre endettement 2013-2019 s’établit à ce stade, avant la mobilisation effective des emprunts
budgétés pour cette année, à + 3,481 M€.
Ce recours à l’emprunt sera réduit, dans le cadre de nos prochaines décisions modificatives, grâce aux
recettes complémentaires attendues (effort d’épargne supplémentaire, autres cessions patrimoniales,
nouvelles subventions dont la dotation de soutien à l’investissement local de l’État,…).

Je vous propose d’approuver ce budget supplémentaire du budget principal 2019 qui s'équilibre en
dépenses et recettes à + 1 601 061,20 € en fonctionnement et à + 7 310 275,43 € en investissement.

DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
-------------

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE A 22H20
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