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ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
23 SEPTEMBRE 2019

COMMUNICATIONS
Convention de transmission de données de
la CAF système de contrôle de l’obligation
scolaire

VALERIE ROUGERON

Convention de mise à disposition d’un
logiciel de prise de rendez-vous d’état-civil

HERVE BERNAILLE

Point sur la rentrée scolaire et les travaux
dans les écoles

VALERIE ROUGERON

Décisions du maire

HERVE BERNAILLE

Remerciements des associations

JACQUELINE ROUX

DELIBERATIONS

I

PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE

ST

1-1

Plan local d'urbanisme - Approbation de la
modification n°2 du plan local d’urbanisme

YVES DUJOL

ST

1-2

Plan
de
prévention
du
bruit
dans
l’environnement (PPBE) de la commune pour
les échéances 2 et 3 - Arrêt

YVES DUJOL

Projet de schéma départemental d’accueil et
d’hébergement
des
gens
du
voyage
(SDAHGV) – Avis du conseil municipal

YVES DUJOL

Commerce - Avis sur les dérogations
exceptionnelles à l'interdiction du travail le
dimanche accordées par le maire au titre de
l'année 2020

JEAN-PIERRE JARRE

ST

SP

1-3

1-4

II

SA

AFFAIRES GENERALES-FONCIER

2-1

Conventions d’occupation-baux

2-1-1

Convention d’occupation au profit de l’association
canine Albertvilloise (ACA) – Les Domaines,
parcelles OH 182, 639, 640 et deux chalets
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JACQUELINE ROUX

2-1-2

Convention relative à la reconstruction du Pont
Albertin – Eclairage public - Convention entre le
département et les communes de Grignon et
d’Albertville

2-2

Acquisitions et aliénations

ST

2-2-1

Cession au profit des consorts MOLLIER - Lots
318, 30 et 31 situés rue Jacques Porraz et rue du
Général Buisson et issus des parcelles AI 202,
203 et 206

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

ST

2-2-2

Cession au profit de Laurent LEGON et de la SCI
AGIA MARIKA – Parcelle AM 235 sise 2 rue
Gabriel Pérouse

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

ST

2-2-3

Cession droits indivis PACHOUD – Avenue Général
de Gaulle Parcelle H 2743

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

2-2-4

Désaffection et déclassement d’un tènement
foncier de 150 m² environ issu de la parcelle
AN 367 – 12 chemin de la Pierre du Roy
Cession à la société CARRERE modifiée tenant
compte de ce tènement

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

ST

2-2-5

Maison des accordéonistes parcelle AL 266,
Conflans - Retrait de la délibération 1-1-1 du
4 février 2019 de cession au profit de M. Eddie
LABROUSSE et de Mme Kim TOMASSETTO Cession au profit des consorts DEGLISE FAVRE

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

ST

2-2-6

Convention de servitude de passage au profit de
ENEDIS – Farette Parcelles D 888 et D 890

YVES DUJOL

SP

2-3

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

HERVÉ BERNAILLE

III

SOCIAL–SERVICES A LA POPULATION

3-1

Subventions et participations 2019

SA

3-1-1

Subvention de 1 000 euros
officiers du 7ème BCA

SP

3-1-2

Subvention complémentaire de 4 500 euros à
l'association l’Atelier

SP

3-1-3

SP

3-1-4

Subvention de 712 euros au groupe folklorique de
Conflans - Déplacement à Winnenden

3-2

Enfance-jeunesse

SA

ST

à

l’amicale

des

Subvention de 10 000 euros au titre du mécénat
à l’association le Grand Bivouac
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YVES DUJOL

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

PASCALE MASOERO

PASCALE MASOERO

JACQUELINE ROUX

SP

3-2-1

Convention tripartite relative à l’implantation
d’une unité d'enseignement en maternelle (UEM)
pour enfants avec autisme ou autres troubles
envahissant
du
développement
(TED)
–
Convention 2019/2020

SP

3-2-2

Convention de partenariat avec le sou des écoles
publiques d’Albertville

3-3

Culture-patrimoine

3-3-1

Livre
Regards
Croisés
–
Convention
dépôt-vente avec les détaillants

IV

RESSOURCES HUMAINES

SA

4-1

Modification du tableau des effectifs

PASCALE MASOERO

SA

4-2

Organigramme des services

PASCALE MASOERO

SA

4-3

Recrutement d’un agent
effectuer une traduction

V

FINANCES

5-1

Ventes aux enchères d’un camion RVI avec
saleuse/saumureuse

5-2

Droits et tarifs 2019-2020

SA

5-2-1

Tarifs d'inscription à l'accueil de loisirs sans
hébergement les pommiers pour les enfants
bénéficiant
d'un
projet
d'accompagnement
individualisé (PAI) avec contraintes alimentaires

VALERIE ROUGERON

SA

5-2-2

Tarifs de la boutique du musée

PASCALE MASOERO

SA

5-3

Souscription d’un emprunt de 550 000 euros
auprès de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes

SP

SA

vacataire

de

pour

VALERIE ROUGERON

VALERIE ROUGERON

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

JACQUELINE ROUX

FABRICE ZANIVAN

HERVE BERNAILLE

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 MARS 2019
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2019
EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
--------APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JUIN 2019
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JUIN 2019

Procès verbal du conseil municipal du 23 septembre 2019
4/41

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019

Le vingt trois septembre deux mille dix-neuf à dix-huit heures, les membres du conseil
municipal d'Albertville, convoqués le 17 septembre 2019, se sont réunis dans la salle du
conseil
municipal
à
l'Hôtel
de
Ville,
sous
la
présidence
de
monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire d'Albertville.
Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Catherine
TERRAZ,
Jean-François
BRUGNON,
Jacqueline ROUX,
Yves
DUJOL,
Pascale MASOERO,
Hervé BERNAILLE,
Valérie ROUGERON,
Jean-Pierre
JARRE,
Bérénice LACOMBE, Josiane CURT, Maurice MONTJOVET, Jean MARTINATO, Marie Agnès
LEROUX, Fabrice ZANIVAN,
David GUILLOT, Marie-Christine VANHOUTTE, Aziz ABBAS,
Chloé CHENAL, Pierre POINTET, Lysiane CHATEL, Mustapha MARJI, Nathalie LAISSUS,
Esman ERGUL,
Noëlle
AZNAR
MOLLIEX,
Philippe PERRIER,
Dominique RUAZ,
Claude BESENVAL, Laurent GRAZIANO, Claudie LEGER, Valérie AINAUD, Michel BATAILLER,
Était excusée :
Muriel THEATE qui a donné pouvoir à Pascale MASOERO
Le quorum étant atteint (32 personnes) le conseil peut valablement délibérer sous la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.
Chloé CHENAL est désignée secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.
COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2019
1° Convention données de la CAF système de contrôle de l’obligation scolaire
Valérie ROUGERON
Aux maires qui en font la demande, la CAF de la Savoie met à disposition des données à
caractère personnel en application du Code de l’éducation.
Une finalité strictement limitée :
•
Procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et résidant dans
la commune et […] recueillir les informations concernant l’inscription et l’assiduité
scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre des mesures à caractère
social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées.
Les informations transmises sont destinées à être croisées avec la liste des enfants
effectivement scolarisés.
Les données concernées :
•
Données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement des prestations
familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe
•
Données relatives à l’identité de l’allocataire : nom, prénom, adresse
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Données non conservées.
2° Convention de mise à disposition d’un logiciel de prise de rendez-vous d’étatcivil
Hervé BERNAILLE
Depuis mars 2017 et la dématérialisation de la délivrance des CNI, la commune
d’Albertville a vu le nombre de titres d’identité délivrés exploser passant de 3 200 en
2016 à 6 600 en 2018. En 2019 nous devrions atteindre les 7 000 CNI/passeports.
Pour faire face à cet afflux les locaux ont été réaménagés fin 2018 et un agent a été
recruté.
Aujourd’hui, afin de réduire le nombre d’appels téléphoniques et de répondre aux
attentes des usagers, la prise de rendez-vous pourra être effectuée en ligne sur le site
de la commune.
Une fois le rendez-vous pris, le demandeur recevra un mail de confirmation avec la liste
des pièces à fournir, un lien vers le site de l’ANTS pour faire une pré-demande en ligne.
48 heures avant le rendez-vous, l’usager recevra un SMS de rappel.
Le prestataire retenu est la société SynBird basée au Bourget du Lac qui équipe déjà de
nombreuses collectivités avec succès dont les communes de Saint-Jean-de-Maurienne,
Moûtiers, Chambéry, Annecy.
Le dispositif sera opérationnel à compter du 15 octobre 2019.
Il sera toujours possible bien évidemment de prendre rendez-vous par téléphone ou
directement à l’accueil du service.
3° Point sur la rentrée scolaire et les travaux dans les écoles
1 575 élèves à la rentrée de septembre
•
•
•
•
•
•
•

maternelle St Sigismond : 81
élémentaire Albert Bar : 145
Pargoud : 136 maternelle et 240 élémentaire
Val des Roses : 171 maternelle et 238 élémentaire
Louis Pasteur : 92 maternelle, 120 élèves élémentaire
Champ de Mars : 72 maternelle et 106 élémentaire Martin Sibille
Plaine de Conflans : 57 maternelle et 117 élémentaire
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4° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE
Décision en date du 5 août 2019
Pour le financement de la rénovation du bâtiment pour la mission locale
jeunes, la Ville d'ALBERTVILLE accepte l'offre de la Banque postale pour le
prêt suivant :
Score Gissler
Montant du contrat de prêt
Durée du contrat de prêt

1A
460 000 € (quatre cent soixante mille euros)
20 ans

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/10/2039
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Versement des fonds
Préavis
Taux d’intérêt annuel
Base de calcul des intérêts
Échéances d’intérêts
Mode d’amortissement
Remboursement anticipé
Préavis
Commission d’engagement

À la demande de l’emprunteur jusqu’au 04/09/2019, en une,
deux ou trois fois avec versement automatique à cette date
5 jours ouvrés TARGET/PARIS
0,85 %
30/360 jours
périodicité trimestrielle
constant
possible à une date d’échéance d’intérêts moyennant le
paiement d’une indemnité actuarielle
50 jours calendaires
0,10 % du montant du contrat de prêt

SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE
Décision en date du 5 août 2019
Pour le financement du réaménagement de la rue de la République, la Ville

Procès verbal du conseil municipal du 23 septembre 2019
7/41

d'ALBERTVILLE accepte l'offre de la Banque postale pour le prêt suivant :
Score Gissler
Montant du contrat de prêt
Durée du contrat de prêt

1A
862 000 € (huit cent soixante deux mille euros)
30 ans

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/10/2049

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Versement des fonds
Préavis
Taux d’intérêt annuel
Base de calcul des intérêts
Échéances d’intérêts
Mode d’amortissement
Remboursement anticipé
Préavis
Commission d’engagement

À la demande de l’emprunteur jusqu’au 04/09/2019, en une, deux
ou trois fois avec versement automatique à cette date
5 jours ouvrés TARGET/PARIS
1,11 %
30/360 jours
périodicité trimestrielle
constant
possible à une date d’échéance d’intérêts moyennant le paiement
d’une indemnité actuarielle
50 jours calendaires
0,10 % du montant du contrat de prêt

SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE
Décision en date du 5 août 2019
Pour le financement du réseau des eaux pluviales de la rue de la République, la
Ville d'ALBERTVILLE accepte l'offre de la Banque postale pour le prêt suivant :
Score Gissler
Montant du contrat de prêt
Durée du contrat de prêt

1A
934 000 € (neuf cent trente quatre mille euros)
30 ans

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/10/2049
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Versement des fonds
Préavis
Taux d’intérêt annuel
Base de calcul des intérêts
Échéances d’intérêts
Mode d’amortissement
Remboursement anticipé
Préavis
Commission d’engagement

À la demande de l’emprunteur jusqu’au 04/09/2019, en une,
deux ou trois fois avec versement automatique à cette date
5 jours ouvrés TARGET/PARIS
1,11 %
30/360 jours
périodicité trimestrielle
constant
autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une
indemnité actuarielle.
50 jours calendaires
0,10 % du montant du contrat de prêt
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SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE
Décision en date du 5 août 2019
Pour le financement du réseau communal de fibre optique y compris génie civil
associé, la Ville d'ALBERTVILLE accepte l'offre de la Banque postale pour le prêt
suivant :
Score Gissler
Montant du contrat de prêt
Durée du contrat de prêt

1A
416 000 € (quatre cent seize mille euros)
30 ans

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/10/2049

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds
Versement des fonds
Préavis
Taux d’intérêt annuel
Base de calcul des intérêts
Échéances d’intérêts
Mode d’amortissement
Remboursement anticipé
Préavis
Commission d’engagement

À la demande de l’emprunteur jusqu’au
04/09/2019, en une, deux ou trois fois avec
versement automatique à cette date
5 jours ouvrés TARGET/PARIS
1,11 %
30/360 jours
périodicité trimestrielle
constant
possible à une date d’échéance d’intérêts
moyennant
le
paiement
d’une
indemnité
actuarielle
50 jours calendaires
0,10 % du montant du contrat de prêt

DÉCISION DE DÉFENDRE EN JUSTICE ET DÉSIGNATION D’UN AVOCAT
Décision en date du 2 septembre 2019
Désignation de Maître Jacques FERSTENBERT, avocat à Paris, pour assurer la représentation
de la commune dans l'affaire qui l'oppose à madame Régina CHARLES.
DECISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS
Restauration de la toiture du bâtiment des Poids et Mesures et de l'Octroi" :
•
REGION : déposé le 18/07/2019 au titre du dispositif "Bonus Bourgs-Centres"
•
ETAT : déposé le 06/09/2019 au titre des travaux en espaces protégés (hors
monument historique)
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DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
Date décision

Bénéficiaire

Adresse

Durée

Nature des locaux
1er étage
Local 22 - 44,35 m²
Local 23 – 28,60 m²
Surface retenue loyer 72,95 m²
RDC
1 salle de réunion partagée 40,28 m²
1 salle de répétition partagée 31 m²
Sous sol
1 local de stockage partagé 23,73 m²
RDC
Local 9 – 46,20 m²
Local 20 – 15,50 m²
1 salle de réunion partagée 40,28 m²
1 salle de répétition partagée 31 m²
RDC
Local 8– 28,71 m²
Local stockage 15 – 18,50 m²
1 salle de réunion partagée 40,28 m²
1 salle de répétition partagée 31 m²
RDC
Local 17 – 16,25 m²
Local stockage 14 – 9,90 m²
1 salle de réunion partagée 40,28 m²
1 salle de répétition partagée 31 m²
Bureau n°210,
2ème étage 18 m²
Bureaux n°106 et 107, 1er étage
2x18 m² = 36 m²

10/07/19

LA PALETTE

MAISON DES ASSOCIATIONS
L’ANNEXE
1045 chemin des 3 poiriers

22/07/19
31/12/20

10/07/19

MODÉLISTES FERROVIAIRES
ALBERTVILLOIS

MAISON DES ASSOCIATIONS
L’ANNEXE
1045 chemin des 3 poiriers

24/07/19
31/12/20

18/07/19

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
ET BOTANIQUE

MAISON DES ASSOCIATIONS
L’ANNEXE
1045 chemin des 3 poiriers

22/07/19
31/12/20

10/07/19

CLUB DES ACCORDEONISTES
ALBERTVILLOIS

MAISON DES ASSOCIATIONS
L’ANNEXE
1045 chemin des 3 poiriers

26/08/19
31/12/20

01/08/19

SOUA

17/07/19

FNATH

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque
MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/07/19
31/12/22
01/09/19
31/12/22

FRANCE PALESTINE SOLIDARITE

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/19
31/12/22

JOJO ET SES COPAINS

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/19
31/12/22

11/07/19

SOUA

31 avenue du Champ de mars
Appt N°20

17/07/19
16/07/20

Appartement T3 de 64,41 m² – 4ème étage

11/07/19

SOUA

23 avenue du Champ de mars
Appt N°56

01/08/19
31/08/20

Appartement T3 de 64,41 m² – 2ème étage

CONVIVANCE

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/19
31/12/22

Bureau n°218, 2ème étage de 18 m²

12/07/19
14/08/19

30/08/19

Bureau n°110, 1

er

étage de 18 m²

Bureau n°104, 1

er

étage de 18 m²

Conditions

1 174,50 €

993,37 €

521,43 €

293,31 €

289,80 €
579,60 €
289,80 €
289,80 €
Remboursement de la
totalité des frais de
location
Remboursement de la
totalité des frais de
location
96,60 €

5° Remerciements des associations
Jacqueline ROUX
Les associations suivantes remercient la municipalité pour le versement de subventions :
•
JAZZBERTVILLE
•
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Albertville
•
Savoie Vivre et Grandir
La commune de Grésy-sur-Isère remercie la municipalité pour son investissement lors du
Tour de l’avenir le 22 août dernier.
6° Événements familiaux
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères félicitations à
Luc-Etienne DAVID, adjoint technique au sein du service électricité, pour son mariage
célébré le 17 août 2019.
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances à
Isabelle CHAMIOT-CLERC, adjointe administrative principale au service financier, pour le
décès de son papa, le 16 août 2019.
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances à
Gabrielle SANCHEZ, adjointe administrative principale au musée d’Art et d’histoire de
Conflans, pour le décès de sa maman, le 30 août 2019.
Au nom du conseil municipal, monsieur le maire adresse ses sincères condoléances à la
famille et aux proches de Marie-Pierre HERMANN PAPOZ décédée le 11 septembre 2019, qui
a travaillé 18 ans au sein des services de la ville d’Albertville et de son CCAS.
LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 21 OCTOBRE 2019 À 18H00
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DÉLIBÉRATIONS
N° 1-1

ST

OBJET

URBANISME-TRAVAUX
Approbation de la modification
d’urbanisme

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE

Notice de présentation
Les pièces du PLU avant modification
Les pièces du PLU après modification

n°2

du

plan

local

Rappel du contexte réglementaire
Le plan local d'urbanisme (PLU) d'Albertville a été approuvé le 1 er juillet 2013. Plusieurs
procédures de modification ou de révision ont été approuvées depuis.
Par arrêté municipal n°2018-488 en date du 13 juillet 2018, le maire d’Albertville a engagé
la procédure de modification n°2 du PLU afin de permettre notamment :
•
de clarifier et d’adapter le règlement écrit ;
•
de mettre à jour les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du
parc olympique, des berges de l’Arly, de la Contamine et des Prés de la Pierre ;
•
de mettre à jour le plan de zonage, notamment le secteur des « Prés de la Pierre » ;
•
de mettre à jour les annexes.
L'ensemble de ces évolutions n'est pas de nature à changer les orientations définies par le
projet d'aménagement et de développement durables, réduire un espace boisé classé, une
zone agricole ou une zone naturelle ou forestière, réduire une protection édictée en raison
des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou
d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances. Les évolutions
envisagées entrent donc dans le champ d'application de la procédure de modification du
PLU.
Le contenu de la modification
Cette modification a pour objectif de permettre un développement maîtrisé des
constructions dans l’enveloppe urbanisée existante et en continu des espaces déjà bâtis
conformément aux orientations du SCOT.
La modification du règlement écrit à pour objectif d'apporter des précisions sur l'application
du règlement relatif à :
•
l'implantation des annexes des habitations et des piscines dans toutes les zones,
ainsi que des racks de stockage dans les zones d'activités, vis-à-vis des voies et
emprises publiques et des limites séparatives ;
•
l'implantation des constructions vis-à-vis des voies et emprises publiques et des
limites séparatives, quand l'ordre continu du bâti n'est pas existant.
Elle modifie les règles en faveur de :
•
la création de cheminements mixtes "piétons–cycles" ;
•
l'isolation par l'extérieur des bâtiments existants ;
•
la réalisation d'aires de stationnement végétalisées et ombragées.
Elle complète les dispositions générales des articles 11 relatifs à l'aspect extérieur des
constructions et l'aménagement de leurs abords (clôtures, toitures).
Les évolutions des orientations d’aménagements et de programmation (OAP) portent sur les
points suivants :
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•

•
•

OAP Berges de l'Arly : ajustement en fonction des nouveaux projets urbains en cours
sur le tènement de la direction de l'urbanisme et des services techniques de la ville ;
Chemin de la Pierre du Roy et du Quai des Allobroges , le long de la voie sur Berges.
Suppression de l'OAP du Parc Olympique : le secteur est à présent couvert par une
zone d'aménagement concerté (ZAC) ;
OAP Prés de la Pierre/Contamine : l'OAP porte sur deux secteurs : La Contamine et
les Prés de la Pierre. Le secteur des Prés de la Pierre est supprimé, dans la mesure
où la zone ouverte à l'urbanisation a été réalisée. Le secteur de la Contamine a été
mis à jour conformément à l’étude d’urbanisme conduite dans le cadre de l’ANRU.
***

Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L.153-31 à L.153-48 ;
Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1 er
du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme (PLU) ;
Vu le plan local d'urbanisme de la commune d'Albertville approuvé le 1er juillet 2013 ;
Vu les délibérations du conseil municipal des 17 novembre 2014, 6 juillet 2015,
21 septembre 2015, 9 mai 2016 et 12 septembre 2016 approuvant respectivement la
révision allégée n°1, la modification simplifiée n°1, la modification simplifiée n°2, la
modification n°1 et la révision allégée n°2 de ce plan local d'urbanisme ;
Considérant la nécessité d'engager à l'initiative du maire une procédure de modification n°2
du PLU de la commune d'Albertville pour les motifs suivants :
•
clarification et l’adaptation du règlement écrit ;
•
mises à jour des orientations d’aménagement et de programmation (OAP),
notamment celles portant sur les secteurs du Parc Olympique et de la Contamine ;
•
mises à jour du plan de zonage ;
•
mises à jour des annexes ;
Vu la décision n° 2019-ARA-KKU-01412 de l’autorité environnementale après examen au
cas par cas en date du 20 mai 2019 ;
Vu la notification du projet de la modification n°2 aux personnes publiques associées ;
Vu les avis favorables avec observations des personnes publiques associées ;
Vu la décision n° E19000127/38 en date du 29 avril 2019 de monsieur le président du
tribunal administratif de Grenoble désignant le commissaire enquêteur ;
Vu l’arrêté municipal n°2019-291 du 6 mai 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique du projet de la modification n°2 du plan local d’urbanisme ;
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée du 3 juin au 5 juillet 2019 ;
Vu le registre d’enquête publique sur lequel n’a été consignée aucune observation écrite ;
Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en date du 30 juillet
2019 ;
Considérant que les modifications qui suivent ont été incorporées au projet de modification
du plan local d’urbanisme et donnent lieu à l’établissement du dossier de plan local
d’urbanisme ci-annexé, et ce, afin de tenir compte des observations émises lors de la
consultation des personnes publiques associées :
•
autoriser l’isolation par l’extérieur des bâtiments existants quand ils ne satisfont pas
aux règles de recul générales vis-à-vis des voies et emprises publiques fixées par le
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règlement ;
préciser la définition de la destination « commerce » dans le lexique annexé à la fin
du règlement.
Ces modifications issues de l’enquête publique et de la consultation des personnes publiques
associées ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan local
d’urbanisme. Elles portent sur des ajustements mineurs des pièces constitutives du dossier
de projet de plan local d’urbanisme.
•

Vu le dossier du projet de plan local d’urbanisme ci-annexé ;
Vu l’exposé qui précède et après en avoir délibéré ;
Je vous propose :
•

d’approuver la modification n°2 du plan local d’urbanisme dont le dossier est ci-annexé ;

•

de préciser que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie ;

•

de préciser qu’une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département ;

•

de préciser que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs
de la commune ;

•

d’autoriser le maire, ou un adjoint en ayant la délégation, à accomplir toutes formalités à
cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 1-2

ST

OBJET

URBANISME-TRAVAUX
Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)
de la commune pour les échéances 2 et 3 - Arrêt

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE

Plan de prévention du bruit dans l’environnement

Rappel réglementaire
La directive européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans
l’environnement, prévoit que les grandes agglomérations et grandes infrastructures de
transports fassent l’objet de plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).
Cette directive a été transposée dans le droit français par le décret n° 2006-361 du 24 mars
2006 et l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit.
L'arrêté préfectoral n°2018-0458 portant approbation des cartes de bruit du réseau routier
national, départemental, intercommunal et communal identifie dans son annexe 1 les
voiries communales prises en compte et cartographiées au titre de la directive européenne
du bruit.
Il s’agit des voies dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules par an
(soit plus de 8 200 véhicules/jour).
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Sur la commune d’Albertville, 6,5 km de voiries sont concernés : l’avenue des chasseurs
alpins, le cours de l’Hôtel de Ville, le quai des Allobroges, la route d’Ugine, l’avenue des
XVIèmes Jeux Olympiques, l’avenue de Winnenden, l’avenue Joseph Fontanet, la rue du
Commandant Dubois, l’avenue Jean Jaurès, la rue du Docteur Jean-Baptiste Mathias, la rue
Félix Chautemps, la rue de Longeray.
La commune d’Albertville étant gestionnaire de la voirie communale et disposant de la
compétence environnementale de « lutte contre les nuisances sonores », l’élaboration du
plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) relève de la commune et le plan
de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté par le conseil municipal.
Le PPBE
L’objectif du PPBE est de déterminer l’exposition des populations au bruit dans
l’environnement et de proposer des actions de prévention et de réduction des nuisances
sonores ainsi que la préservation des zones calmes.
Le PPBE a retenu 5 secteurs à enjeux. Il identifie également 3 zones calmes à préserver : la
cité de Conflans, le parc Henry Dujol et le parc du Val des Roses.
Le PPBE répertorie les principales actions réalisées depuis 10 ans et celles prévues pour les
5 prochaines années pour diminuer les nuisances sonores sur les axes retenus.
Les actions mises en œuvre pour limiter les nuisances sonores sur la commune d’Albertville
sont principalement du type :
•
Apaiser la circulation (limiter le trafic de transit, ralentir et fluidifier la circulation) ;
•
Diminuer le trafic (développement des modes doux et transports en commun).
Une campagne de mesures de bruit avec des comptages routiers sera réalisée afin
d’actualiser le diagnostic suite à la mise en œuvre des actions.
Le PPBE doit être actualisé tous les 5 ans.
Consultation publique
Conformément à l’article L.571-8 du code de l’environnement, le projet de PPBE a été mis à
la disposition du public. Cette consultation a eu lieu du 3 juin au 5 août 2019. Les citoyens
ont eu la possibilité de consulter le projet de PPBE sur le site internet de la commune ou
directement en mairie et de consigner leurs remarques sur un registre papier prévu à cet
effet ou de les envoyer par courriel.
Quatre remarques ont été recueillies. Aucune remarque n’entre dans le cadre du PPBE pour
les axes concernés.
A la suite de cet exposé,
Vu la directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du
25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement ;
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.572-1 à L,572-11 et R.572-1 à
R.572-11 transposant la directive susvisée en droit français ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des
plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) ;
Vu l’arrêté préfectoral DDT/SEEF n°2018-0458 du 30 mai 2018 approuvant les cartes de
bruit du réseau routier national, départemental, intercommunal et communal du
département de la Savoie ;
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Vu l’avis en date du 15 mai 2019 publié dans le Dauphiné Libéré faisant état de la mise à la
consultation du public ;
Considérant que la commune d’Albertville a élaboré son plan de prévention du bruit dans
l’environnement pour les échéances 2 et 3 conformément aux exigences réglementaires ;
Considérant que le projet de PPBE a été mis à la disposition du public pendant deux mois,
du 3 juin au 5 août 2019 inclus ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
•

d’arrêter le plan de prévention du bruit dans l’environnement des voies communales
supportant un trafic routier annuel supérieur à 3 millions de véhicules par an. Ce plan de
prévention couvre la période de l’échéance 2 (2012-2017) et de l’échéance 3
(2018-2023), périodes correspondant aux échéances de la mise en œuvre de la directive
2002/49/CE ;

•

de charger le maire ou son représentant de transmettre ce plan de prévention du bruit
dans l’environnement au préfet de la Savoie, de le tenir à disposition du public et de le
publier sur le site internet de la commune.
INTERVENTIONS

Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Une remarque concernant les enquêtes publiques. On a souvent eu l'occasion de
constater que l'on apprenait après coup qu'il y avait des enquêtes publiques. Alors, elles
sont certainement publiées sur le site de la ville, elles font l'objet peut-être d'une annonce
légale mais si on ne voit pas le journal ce jour là… Je pense que pour l'avenir quelque soit
l'avenir, il serait important que l'ensemble des conseillers municipaux, je ne sais pas si nos
collègues de la majorité l'étaient, soit informés lorsque des enquêtes publiques sont
ouvertes. Là clairement, du 3 juin au 5 août, c'est une période peu propice, et d'ailleurs il
n’y eu que quatre remarques. Cela montre un petit peu les limites des exigences
simplement légales et je pense qu'en tant qu'élus municipaux, il aurait été bien que l’on soit
informés. »
Monsieur le maire :
« On les mentionnera dans les communications en début de conseil. »
Yves DUJOL :
« Je propose également un affichage dans le hall de l’hôtel de ville des enquêtes publiques
en cours. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 1-3

ST

OBJET

URBANISME-TRAVAUX
Avis sur le projet de révision du schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2019-2025

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

PIÈCE JOINTE

Projet de SDAHGV 2019-2025

Conformément à l’article 1.III de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des
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gens du voyage, la révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la
Savoie (SDAHGV) a été engagée par arrêté préfectoral du 4 avril 2018.
Le SDAHGV constitue le cadre de références et d’actions en matière d’accueil et
d’hébergement des gens du voyage. Il est révisé tous les 6 ans.
Le projet de révision du SDAHGV pour la période 2019-2025 a été mené par la préfecture
de la Savoie sur la base d’un bilan du schéma de 2012-2018, une évaluation des besoins
actuels et la définition des principales orientations suite aux travaux des différents groupes
de travail thématiques.
Par rapport au schéma actuel, la problématique de la sédentarisation des gens du voyage et
le volet social et économique sont développés.
Concernant le territoire de la communauté d’agglomération Arlysère, qui est compétente sur
ce sujet, le SDAHGV définit les orientations suivantes en matière d’accueil et d’habitat :
CA Arlysère

Commune
d’implantation

Gestion

Capacité
(places/caravanes)

Aire de grand
passage

Tournon

En cours
d’aménagement

100 caravanes

Aire permanente
d’accueil

Albertville

En cours de
réaménagement

30 places

Terrains familiaux

5 terrains (Albertville,
Tours-en-Savoie,
Grignon, La Bathie,
Ugine)

Existants (à
conserver à nombre
de place caravanes
équivalent)

42 places caravanes

Conformément à l’article 1, le projet est soumis à la consultation des communes et EPCI
concernés. Le conseil municipal doit faire transmettre par délibération ses observations sur
le projet de SDAHGV.
A la suite de cet exposé,
Je vous propose :
•

de donner un avis favorable sur le projet de révision du schéma départemental d’accueil
et de l’habitat des gens du voyage 2019-2025, annexé à la présente délibération, sous
réserve de l’intégration des remarques formulées par la communauté d’agglomération
Arlysère dans sa délibération du 25 juillet 2019.
INTERVENTIONS

Claudie LEGER :
« Pour compléter sur les réserves que l’on avait émises en conseil communautaire et qui
concernaient notamment les hectares dédiés aux aires de grand passage, qui passaient à 4
hectares, je crois, dans le schéma départemental, et puis les questions de caravanes à
double essieu et les tarifs, il y avait aussi parmi les réserves la question de la tarification
non pas au forfait mais de la consommation des fluides au réel. Je crois que la plupart de
ces réserves avaient été levées en conseil communautaire en juillet. »
Laurent GRAZIANO :
« Une question, la même que celle qui avait été posée en commission, une question de
sémantique, l’aire de moyen passage est remplacée par une aire permanente d'accueil
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censée accueillir temporairement des gens du voyage. C'est une dénomination bien
surprenante, une aire permanente d'accueil pour un accueil temporaire !
Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cet aspect purement sémantique. Quand on
lit permanente, cela veut dire qu'on peut y rester en permanence, y compris l'hiver. »
Monsieur le maire :
« Sur le principe, l'aire est ouverte en permanence mais les caravanes, dans les faits, ne
viennent pas l'hiver là-bas, donc c'est bien une aire d'accueil permanente. »
Laurent GRAZIANO :
« Justement, c'est aussi en partie ce qui motivait notre position par rapport au lieu
d'implantation, on avait parlé des conditions l'hiver, donc on avait eu un échange à ce sujet
et il semblait qu'il n'y ait pas d’accueil pendant l'hiver. Il y aura donc effectivement des
possibilités d'accueil ? »
Monsieur le maire :
« Des possibilités d'accueil, mais jusqu'à présent le cas ne s’est pas présenté. »
Laurent GRAZIANO :
« Une explication sur notre vote : il ne s'agit en aucun cas de nous opposer au fait de
proposer ces trois types d'accueil, nous sommes tout à fait d'accord pour entrer en
conformité avec les obligations légales, le problème se pose sur le choix d'implantation de
cette aire permanente d'accueil. »
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
------------N° 1-4

SP

OBJET

COMMERCE
Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail
le dimanche accordées par le maire au titre de l'année 2020

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du travail et notamment les articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 ;
VU l'arrêté préfectoral de fermeture en date du 30 octobre 1975 modifié le 30 mars 1977
fixant au dimanche le jour de fermeture hebdomadaire des commerces de l'ameublement ;
CONSIDÉRANT les demandes émanant de commerces de détail sollicitant l'ouverture
exceptionnelle de leur établissement en 2020 toute la journée certains dimanches ;
CONSIDÉRANT que la municipalité, dans un souci de dynamisation de l'activité économique
et de l'attraction touristique, souhaite accorder la dérogation à la règle du repos dominical
aux établissements de commerce de détail prévus à l'article L3132-26 du code du travail,
dix dimanches en 2020 selon le calendrier suivant, en fonction des événements festifs,
touristiques et commerciaux : :
- Le dimanche 12 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
- Le dimanche 23 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
- Le dimanche 5 avril, braderie de printemps ;
- Le dimanche 28 juin, 1er dimanche des soldes d'été ;
- Le dimanche 6 septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
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- Le dimanche 11 octobre, braderie d'automne ;
- Les 4 dimanches 6, 13, 20 et le 27 décembre, fêtes de fin d'année.
L’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais faire l’objet d’une
concertation préalable en consultant :
•
le conseil municipal qui doit rendre un avis simple ;
•
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la
commune est membre, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, qui
doit rendre un avis conforme. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois
suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Je vous propose :
•

de donner un avis favorable sur le calendrier 2020 relatif aux ouvertures dominicales
autorisées pour les commerces de détail alimentaire, à savoir :
- Le dimanche 12 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
- Le dimanche 23 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
- Le dimanche 5 avril, braderie de printemps ;
- Le dimanche 28 juin, 1er dimanche des soldes d'été ;
- Le dimanche 6 septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
- Le dimanche 11 octobre, braderie d'automne ;
- Les 4 dimanches 6, 13, 20 et le 27 décembre, fêtes de fin d'année.
INTERVENTIONS

Philippe PERRIER :
« Pour expliquer notre vote : nous nous abstenons. Le travail du dimanche, vous le savez,
nous n’y sommes pas favorables, le dimanche c'est un moment important pour les familles,
en tout cas pour que les familles se retrouvent, c'est très important dans un pays que la
société s'arrête un moment, un jour dans la semaine, pour que tout le monde se retrouve,
que l'on arrive à créer du lien entre ses habitants, c’est vraiment important. En autorisant le
travail le dimanche, cela favorise une dérive de la société, les gens ne vont plus se
rencontrer, la société ne va plus s'arrêter, cela va poser des problèmes. Autre problème :
que va-t-on faire des petits bouts, de nos enfants et nos petits-enfants quand tout le monde
va travailler le dimanche. Pour moi, c'est d'une stupidité incroyable cette dérive : après, on
va nous demander d'ouvrir les crèches le dimanche quand tout le monde travaillera le
dimanche, on va nous demander d'ouvrir la mairie le samedi et le dimanche, pourquoi ne
ferait-on pas des cartes d'identité le samedi ou le dimanche, on va vers une dérive très, très
grave. La loi le permet mais ce n’est pas parce que la loi permet de faire des bêtises qu'il
faut les faire. Nous ne soutenons pas du tout cette délibération. »
Claudie LEGER
« Pour compléter les remarques de Philippe, sur le fond on s'est toujours opposé à ces
ouvertures des magasins le dimanche sauf effectivement pour les dimanches de veille de
fêtes, dans des circonstances très exceptionnelles. Là, il nous semble que le nombre de
dates est assez important, même s’il me semble qu'au cours du mandat on a déjà voté pour
plus de dates d'ouverture dans l'année, cela représente quand même une dizaine de
dimanche, cela nous semble beaucoup, et puis ces ouvertures se font bien souvent au
détriment du commerce du centre-ville également. »
DECISION
Le conseil municipal, à l'UNANIMITE des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
avec 6 ABSTENTIONS
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N° 2-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Convention d’occupation au profit de l’association canine
Albertvilloise (ACA) – Les Domaines, parcelles OH 182, 639,
640 et deux chalets

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

PIECE JOINTE Convention de mise à disposition
Par délibération 2-3-1 le conseil municipal du 12 septembre 2016 avait approuvé la mise à
disposition au bénéfice de l’association canine Albertvilloise de partie des parcelles
communale OH 182, 639 et 640 et deux chalets attenants, situés au lieu dit Les Domaines,
pour la pratique de l'éducation canine.
La mise à disposition étant arrivée à son terme avec l’ACA, il est envisagé de renouveler la
convention de mise à disposition pour une nouvelle période d’un an moyennant un loyer
annuel de 100 euros.
Je vous propose :
•

d'approuver la mise à disposition au bénéfice de l'ACA de deux chalets et du terrain
attenants aux conditions évoquées ci-dessus ;

•

d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint délégation à signer la convention
d’occupation ci-annexée.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 2-1-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Convention relative à la reconstruction du Pont Albertin –
Eclairage public - Convention entre le département et les
communes de Grignon et d’Albertville

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

PIECE JOINTE Convention
Le réseau d’éclairage public, présent sur le pont Albertin appartient à part égale aux
communes de Grignon et d’Albertville. Lors de l’explosion du Pont Albertin survenue le 13
mai 2018, le réseau d’éclairage public (candélabres et alimentation électrique) a été
fortement endommagé.
L’ensemble des travaux de reconstruction du Pont Albertin notamment ceux de l’éclairage
public sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre du département.
Une convention, conclue pour la durée de vie des ouvrages, définit les obligations
respectives du département et des communes de Grignon et d’Albertville, dans la
réalisation, le financement, la gestion et l’entretien de l’éclairage public, selon les
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dispositions suivantes :
•

le département porte et finance les travaux des ouvrages d’éclairage public sans
contrepartie financière de la part des communes ;

•

à l’issue de la réception des travaux, chaque commune assure la gestion et
l’entretien de ses ouvrages.

Je vous propose :
•

d'approuver la convention de reconstruction de l’éclairage public du Pont Albertin entre
le département et les communes de Grignon et d’Albertville aux conditions évoquées
ci-dessus ;

•

d'autoriser le maire ou un adjoint délégation à signer la convention de reconstruction
ci-annexée.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 2-2-1

ST

OBJET

FONCIER
Cession au profit des consorts MOLLIER - Lots 318, 30 et
31 situés rue Jacques Porraz et rue du Général Buisson et
issus des parcelles AI 202, 203 ET 206

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans
Par délibération n° 1-3-1 du 24 juin 2019, le conseil municipal a décidé de retirer la
délibération du conseil municipal n°1-1-2 du 4 février 2019 décidant la cession à madame
Natacha FILLION de l’ensemble immobilier constitué des lots 30, 31 et 318 sis
17 rue Jacques Porraz et 11 rue du général Buisson issus des parcelles cadastrées section
AI 203, 202 et 206, au prix de vente de 75 000 euros.
La commune a retenu l’offre des consorts MOLLIER. Le prix d’achat proposé s’élève à
75 000 euros (soixante quinze mille euros) incluant les honoraires de négociation de
5 000 euros (cinq mille euros), soit un prix net vendeur de 70 000 euros (soixante dix mille
euros).
VU l’avis de France Domaine ;
Je vous propose :
•

de céder aux consorts MOLLIER l’ensemble immobilier constitué des lots 30, 31 et 318
sis 17 rue Jacques Porraz et 11 rue du général Buisson issus des parcelles cadastrées
section AI 203, 202 et 206, au prix de vente de 75 000 euros incluant les honoraires de
négociation de 5 000 euros (cinq mille euros), soit un prix net vendeur de 70 000 euros
(soixante dix mille euros) ;

•

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

ST

OBJET

FONCIER
Cession au profit de Laurent LEGON et de la SCI AGIA MARIKA
– Parcelle AM 235 sise 2 rue Gabriel Pérouse

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans
La commune est propriétaire d’une cour de 38 m² cadastrée section AM 235 située
2 rue Gabriel Pérouse.
La commune envisage, dans le cadre d’une gestion optimale de son patrimoine, de céder
cette cour dont elle n’a aucune utilité.
La cour a été proposée aux propriétaires riverains, monsieur Laurent LEGON demeurant
17 rue Gabriel Pérouse et la SCI AGIA MARIKA localisée 8 rue Gabriel Pérouse dont le siège
social est situé 2 route de l’énergie 73540 LA BATHIE.
Après accord sur le découpage parcellaire et sur les modalités de la transaction, la
commune envisage de céder la parcelle cadastrée section AM 235 au prix de l’estimation de
France domaine, soit au prix de vente de 2 000 euros (deux mille euros), aux conditions
suivantes :
•
29 m² au bénéfice de monsieur Laurent LEGON ;
•
9 m² au bénéfice de la SCI AGIA MARIKA.
Le document d’arpentage établi le 18 avril 2019 par un cabinet de géomètre expert a
entériné le découpage des emprises à céder.
VU l'estimation de France Domaine en date du 29 novembre 2018 ;
Je vous propose :
•

d’approuver la cession communale de la parcelle cadastrée section AM 235 sise
2 rue Gabriel Pérouse au profit de monsieur Laurent LEGON pour 29 m² au prix de vente
de 1 527 euros (mille cinq cent vingt sept euros) et au profit de la SCI AGIA MARIKA
pour 9 m² au prix de vente de 473 euros (quatre cent soixante treize euros) ;

•

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

ST

OBJET

FONCIER
Cession au profit de Patricia PACHOUD des droits indivis
sur la parcelle H 2753 sise avenue Général de Gaulle

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans
La commune est propriétaire pour moitié en indivis avec Madame Patricia PACHOUD d’une
parcelle située en bordure de voirie cadastrée section H 2753 d’une superficie totale de
85 m² sise avenue Général de Gaulle au lieu dit « l’Olivet ».
Après les travaux d’aménagement de la voirie à l’intersection de l’avenue Général de Gaulle
et rue Louis Sestier, la commune envisage, dans le cadre d’une gestion optimale de son
patrimoine, de céder ses droits indivis sur la parcelle H 2753 puisqu’elle n’en a aucune
utilité.
Après accord avec Madame Patricia PACHOUD, propriétaire pour moitié en indivis de la
parcelle H °2753, sur les modalités de la transaction, la commune envisage de céder ses
droits indivis au prix de l’estimation de France Domaine, soit au prix de 3 400 euros (trois
mille quatre cents euros).
VU l'estimation de France Domaine en date du 12 juin 2019 ;
Je vous propose :
•

d’approuver la cession communale des droits indivis de la parcelle cadastrée section
H 2753 d’une superficie totale de 85 m² sise avenue Général de Gaulle au lieu dit
« l’Olivet » au profit de Madame Patricia PACHOUD demeurant 105 avenue du Général
de Gaulle au prix de vente de 3 400 euros (trois mille quatre cents euros) ;

•

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

N° 2-2-4

ST

OBJET

FONCIER
Désaffection et déclassement d’un tènement foncier de
150 m² environ issu de la parcelle AN 367 – 12 chemin de
la Pierre du Roy et cession à la société CARRERE modifiée
tenant compte de ce tènement

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Fiche d’impact, plans

Par délibération du 24 septembre 2018 le conseil municipal a validé la cession de l’ensemble
immobilier cadastré section AN 110 et AN 111 d’une superficie totale de 6 710 m² à la
société CARRERE au prix net vendeur de 850 000 euros (huit cent cinquante mille euros)
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pour la réalisation d’un programme immobilier développant 4 292 m² de surface de
plancher, soit 71 logements. Le compromis de vente a été signé avec la société CARRERE le
5 novembre 2018.
Le programme immobilier de la société CARRERE a évolué.
Il est désormais envisagé la construction de 122 logements développant au minimum une
surface de plancher de 6 421 m², sur le tènement de la DUST et sur les parcelles privées
riveraines AN 290, AN 366 et AN 114, parcelles desservies par la parcelle AN 367 d’une
superficie de 284 m², propriété de la commune depuis le 29 août 2018.
Sur la parcelle AN 367, l’emprise de 150 m² environ au droit des parcelles AN 290, AN366
et AN 114 en cours d’acquisition par la société CARRERE, constituerait donc un délaissé de
voirie dont la commune juge opportun de se dessaisir au profit de la société CARRERE.
Par ailleurs, les parcelles AN 110 et AN 111, objet du compromis de vente du 5 novembre
2018 sont grevées d’une servitude d'emplacement réservé, d’une superficie d’environ
150 m² le long de la voirie chemin de la Pierre du Roy.
Au vu de ces derniers éléments, il est nécessaire de modifier et compléter le projet de
cession initial, en soustrayant, d’une part, l’emplacement réservé du tènement à céder et en
y ajoutant, d’autre part, l’emprise de 150 m² issue de la parcelle AN 367.
Cependant avant d’envisager la cession de cette emprise de 150 m² issue de la parcelle
AN 367, classée dans le domaine public, cette emprise doit être déclassée du domaine
public communal pour permettre la réalisation de cette opération.
En principe, le déclassement doit constater qu'un bien qui appartient à une personne
publique n'est plus affecté à un service public. Selon ce principe, le déclassement
n'intervient que lorsque le bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage du public.
Toutefois, l'article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit
une dérogation à ce principe : "Par dérogation de l'article L.2141-1, le déclassement d'un
immeuble appartenant au domaine public artificiel et affecté à un usage public peut être
prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service
public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de
déclassement. Cette durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation
dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement,
cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en
fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte
de déclassement."
Les délais contraints du projet de construction de ce programme immobilier nécessitent que
le permis de construire puisse être instruit et délivré avant la signature de l’acte
authentique de vente au profit de la société CARRERE des parcelles riveraines de cette
emprise, cadastrées section AN n°290, AN n°366 et AN n°114.
Il est donc opportun de procéder au déclassement du domaine public communal de cette
emprise d’environ 150 m² issue de la parcelle communale cadastrée section AN 367 par
anticipation et permettre ainsi que le projet se réalise dans les délais souhaités.
Dans le cadre de cette procédure, une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa
inhérent au déclassement par anticipation a été établie et demeure annexée aux présentes.
La présente procédure de déclassement anticipé va permettre de signer le compromis de
vente entre les parties et de procéder à la délivrance du permis de construire.
Quant à la désaffectation du bien, elle sera constatée par une nouvelle délibération du
conseil municipal dès lors qu'elle sera effective et permettra ainsi de signer l'acte définitif de
vente.
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VU les articles L.2141-1 et L.2141-2 du code général de la propriété des personnes
publiques, relatif au déclassement des biens du domaine public ;
VU les avis de France domaine ;
CONSIDERANT l’opportunité pour la commune de se dessaisir d’un délaissé de voirie issu de
la parcelle cadastrée section AN 367 et desservant les parcelles cadastrées AN 290, AN 366
et AN 114 ;
CONSIDERANT que la commune a délibéré le 24 septembre 2018 au profit de la société
CARRERE pour la cession des parcelles AN n°110 et AN n°111 d’une superficie totale de
6 710 m² ;
CONSIDERANT que les parcelles AN n°110 et AN n°111 sont concernées par un
emplacement réservé d’une superficie d’environ 150 m² situé le long de la voirie chemin de
la Pierre du Roy;
CONSIDERANT que l’emprise à céder à la société CARRERE prélevée sur la parcelle AN 367
est également d’environ 150 m² ;
CONSIDERANT que le prix de vente initial soit 850 000€ (huit cent cinquante mille
euros) reste inchangé ;
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune du projet immobilier de la société CARRERE ;
CONSIDERANT qu’il convient au préalable de décider la désaffectation anticipée au service
public de l’emprise d’environ 150 m² issue de la parcelle communale cadastrée section
AN 367 sise 12 chemin de la Pierre du Roy et de la déclasser du domaine public communal
afin de l'intégrer dans le domaine privé communal ;

Je vous propose :
•

de décider la désaffectation par anticipation du domaine public communal d’une emprise
d’environ 150 m² issue de la parcelle communale cadastrée section AN 367 sise
12 chemin de la Pierre du Roy, désaffectation qui prendra effet dans un délai maximum
de douze mois, conformément à l'article L.2141-2 du code général de la propriété des
personnes publiques ;

•

de prononcer son déclassement du domaine public communal 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 ;

•

d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à accomplir toutes formalités et à
signer l'ensemble des actes nécessaires à la réalisation de cette opération ;

•

de céder à la société CARRERE, avec faculté de substitution :
•
150 m² environ correspondant à la desserte des parcelles susmentionnées (AN
n°290, 366 et 114)
•
et de soustraire l’emprise de l’emplacement réservé, soit environ 150 m², à la
surface totale des parcelles communales cadastrées section AN 110 et 111 cédées à
la société CARRERE, avec faculté de substitution ;
au prix initialement fixé de 850 000 € (huit cent cinquante mille euros) ;

•

d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer l’avenant au compromis et
l’acte authentique subséquent ;
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•

d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à accomplir toutes formalités à cet
effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 2-2-5

ST

OBJET

FONCIER
Maison des accordéonistes parcelle AL 266, Conflans
- Retrait de la délibération 1-1-1 du 4 février 2019 de
cession au profit de M. Eddie LABROUSSE et de Mme
Kim TOMASSETTO - Cession au profit des consorts
DEGLISE FAVRE

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans
La commune a décidé de se dessaisir de la maison dite des accordéonistes édifiée sur la
parcelle cadastrée section AL 266 d’une contenance cadastrale totale de 261 m², sise
12 montée Adolphe Hugues, en très mauvais état.
Elle a fait l’objet d’un mandat de mise en vente signé avec l’étude de Maître Raphaël
GUILLAUD remplacé depuis par Maître Cédric POMMIER.
Par délibération 1-1-1 du 4 février 2019, la commune avait retenue l’offre de
monsieur Eddie LABROUSSE et de madame Kim TOMASSETTO. Ces derniers n’ont pas donné
suite à leur projet.
Le bien a donc été remis en vente et la commune a retenu l’offre des
consorts DEGLISE FAVRE demeurant 24 avenue Victor Hugo qui souhaitent rénover la
maison d’habitation. Le prix d’achat proposé s’élève à 45 000 euros (quarante cinq mille
euros) incluant les honoraires de négociation de 3 000 euros (trois mille euros), soit un prix
net vendeur de 42 000 euros (quarante deux mille euros).
Cette cession a été présentée au comité consultatif de Conflans réuni le 11 septembre 2019.
VU l’avis de France Domaine ;
Je vous propose :
•

de retirer la délibération 1-1-1 du 4 février 2019, actant la cession de la maison des
accordéonistes au profit de monsieur Eddie LABROUSSE et de madame Kim
TOMASSETTO ;

•

d’approuver la cession communale de la maison des accordéonistes et du terrain
attenant d’une emprise totale de 261 m² cadastrée section AL 266 sise 12 montée
Adolphe Hugues d’une contenance cadastrale totale de 261 m² au profit des consorts
Guillaume et Anne Sophie DEGLISE FAVRE demeurant 24 avenue Victor Hugo au prix de
vente de 45 000 euros (quarante cinq mille euros) incluant les honoraires de négociation
de 3 000 euros (trois mille euros), soit un prix net vendeur de 42 000 euros (quarante
deux mille euros) ;

•

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

N° 2-2-6
OBJET

FONCIER
Convention de servitude de passage au profit de ENEDIS Hameau de Farette parcelles D 888 et D 890

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

Plan, convention

La société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité envisage des travaux
de desserte électrique sur le réseau de distribution publique sur le Hameau de Farette
Ces travaux traverseront les parcelles communales cadastrées section D 888 et D 890 sises
à Farette appartenant au domaine public de la commune.
A cet effet, ENEDIS sollicite de la commune l'autorisation d'établir à demeure, sur ces
parcelles communales :
•
une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 11 mètres dans une
bande de 0,4 mètre de large ;
•
ainsi que tous les accessoires alimentant le réseau de distribution publique
d'électricité (coffrets, bornes de repérages, raccordements …).
Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée.
Il convient donc d'instaurer une servitude de passage au profit de ENEDIS et de conclure la
convention de servitude de passage sur les parcelles communales ci-dessus désignées.

Extrait du plan ENEDIS – tracé des ouvrages
Je vous propose :

•

d’approuver l'instauration d'une servitude de passage au profit de ENEDIS sur les
parcelles cadastrées section D 888 et D 890 sise au Hameau de Farette dans les
conditions énoncées ci-dessus ;
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•

d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ENEDIS ;

•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation à signer ladite convention de
servitude de passage, et à accomplir toutes formalités à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 2-3

SP

OBJET

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

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

CONSIDERANT que dans le cadre du jumelage avec Winnenden,
•

madame Muriel Théate était invitée à Winnenden les 7 et 8 septembre 2019, dans le
cadre du 50me anniversaire du jumelage ;

CONSIDERANT que cette mission d'intérêt communal présente le caractère de mandat
spécial, le mandat spécial s'entendant de toutes les missions accomplies avec l'autorisation
de l'assemblée délibérante dans l'intérêt des affaires de la collectivité ;
CONSIDERANT qu'afin de faciliter l'exercice de leur mandat, les élus qui se voient confier un
mandat spécial sont remboursés des frais nécessités par l'exécution de ce mandat ;
VU les articles L2123-18, R.2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements
de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions
posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, modifié.
Je vous propose :
•

de donner mandat spécial à Muriel Théate pour WINNENDEN les 7 et 8 septembre
2019 ;

•

de prendre en charge les frais de déplacements ;

•

de rembourser les frais de séjours aux frais réels sur présentation de justificatifs liés à la
nature et au lieu de la mission.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------
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N° 3-1-1

SA

OBJET

SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Subvention de 1 000 euros à l’amicale des officiers du
7ème bataillon de chasseurs alpins (BCA)

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

La 6ème Compagnie du 7ème BCA répond dès qu’elle le peut aux sollicitations de la ville
d’Albertville.
Elle a ainsi contribué au développement de certains événements populaires organisés par la
municipalité, en y participant activement (organisation d'un circuit en véhicule militaire à
l'occasion du salon Neige et Glace, participation aux défilés patriotiques ou événementiels,
contribution à la sécurisation et participation aux défilés du Festival international de
musiques militaires, soutien logistique et représentation lors des départs du Tour de France
2018 et 2019 à Albertville, participation de chasseurs alpins au trail d'Albertville, etc...).
Ces contributions s’inscrivent dans le cadre de la convention de jumelage entre la 6ème
Compagnie de combat du 7ème bataillon de chasseurs alpins et la ville d'Albertville, signée
le 23 août 2017.
Signe de ses liens forts tissés avec notre commune, la 6ème Compagnie du 7ème BCA a
également souhaité organiser la passation de son commandement ce 2 mai 2019 à
Conflans.
L’amicale des officiers du 7ème bataillon de chasseurs alpins propose aujourd’hui la création
d'un insigne ou d'un t-shirt, à remettre aux chasseurs alpins, qu’ils pourront porter à
l'occasion de leurs participations aux événementiels d'Albertville. L’État-major du 7ème BCA
parraine cette initiative.
Je vous propose de soutenir ce projet, qui matérialise les liens entre cette compagnie et
notre cité, notamment à destination du public présent sur nos événementiels, en allouant
une subvention de 1 000 euros à l’amicale des officiers du 7ème bataillon de chasseurs
alpins.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 3-1-2

SA

OBJET

SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Subvention complémentaire de 4 500 euros à l’association
l’Atelier

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

L’association l’Atelier valorise le patrimoine lié à l’estampe et transmet les techniques et
savoirs-faire de l’impression traditionnelle grâce à l’animation d’ateliers de pratique, de
stages, l’organisation d’expositions, de visites et d’évènements divers. L’association a
bénéficié pour l’année 2019 d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 6 000 euros
pour un budget global de 21 896 euros.
Pour la nouvelle année scolaire, l’Atelier souhaite pérenniser, développer et diversifier ses
activités, par le renouvellement de son programme d’actions et plus spécifiquement par le
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renforcement des ateliers à destination des scolaires et la diversification de stages tout
public. En début d’année 2020, il est prévu le déménagement de l’Atelier et de ses activités
dans de nouveaux locaux situés à la Maison Perrier de la Bâthie à Conflans. Cette nouvelle
localisation contribuera à la politique de redynamisation de la cité médiévale par l’artisanat
d’art.
Afin d’accompagner au cours du dernier trimestre 2019, la mise en œuvre du
déménagement et la préparation d’un programme d’actions renouvelé, et plus largement
afin d’assurer la pérennisation du fonctionnement de l’association, une subvention
complémentaire d’un montant de 4 500 euros est demandée.
Je vous propose d'approuver le versement d'une subvention complémentaire de 4 500 euros
à l’association l’Atelier.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO, Claudie LEGER et Aziz Abbas ont quitté
momentanément la séance.
Le quorum est réapprécié : 28 personnes
N° 3-1-3

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Subvention
complémentaire
de
10 000 euros
l'association Le Grand Bivouac

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

à

PIECES JOINTES Avenant n°3
Par délibération en date du 18 mars 2019, le conseil municipal a approuvé le versement
d’une subvention de 80 000 euros à l'association Le Grand Bivouac d’Albertville pour
l’organisation de son festival.
Courant 2019, plusieurs partenariats avec des acteurs économiques locaux ont été signés et
la Ville a perçu des dons qui permettent de verser une subvention complémentaire de
10 000 euros au Grand Bivouac. Cette aide financière permettra de mieux répondre aux
axes du projet stratégique de l’association.
Je vous propose de participer à hauteur de 10 000 euros pour cette action et vous informe
par ailleurs que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention complémentaire de 10 000 euros à
l’association Le Grand Bivouac d’Albertville pour l’année 2019 ;

•

d'approuver l'avenant à la convention proposé en annexe ;

•

d'autoriser le maire, ou à défaut un adjoint ayant délégation, à signer cet avenant avec
le président de l'association.
DECISION

Procès verbal du conseil municipal du 23 septembre 2019
29/41

Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO, Claudie LEGER et Aziz Abbas ont rejoint la
séance.
Le quorum est réapprécié : 32 personnes
N° 3-1-4

SP

OBJET

SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS
Subvention de 712 euros au Groupe Folklorique de
Conflans – Jumelage avec Winnenden

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

Par délibération en date du 18 mars 2019, le conseil municipal a approuvé le versement
d’une subvention de 600 euros au Groupe Folklorique de Conflans pour son fonctionnement
annuel.
Dans le cadre des 50 ans du jumelage Winnenden-Albertville, la Ville de Winnenden a
sollicité le Groupe Folklorique de Conflans afin qu’il effectue une prestation de musique, de
chant et de danse pour la fête du patrimoine les 7 et 8 septembre 2019.
A cette fin, l’association sera logée à Waiblingen à proximité de Winnenden et doit engager
des frais pour le paiement des nuitées d’hôtel et repas sur les trajets aller et retour.
Afin de participer aux frais engagés par l’association pour le jumelage, il est ainsi proposé
de leur verser une subvention complémentaire qui s’élève à 712 euros, sur présentation
d’un justificatif de dépenses engagées.
Je vous propose :
•

d'approuver le versement d'une subvention complémentaire de sept cent douze euros à
l’association Groupe Folklorique de Conflans pour l’année 2019 pour le déplacement à
Winnenden ;

•

de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2019.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 3-2-1

SP

OBJET

EDUCATION
Convention tripartite relative à l’implantation d’une unité
d'enseignement en maternelle (UEM) pour enfants avec
autisme ou autres troubles envahissant du développement
(TED) – Convention 2019-2020

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

Pièce jointe

Convention
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Par délibération 4-1 en date du 11 juillet 2016, le conseil municipal avait approuvé la
convention entre la ville d’Albertville, l’association Les Papillons Blancs et l’Inspection
d’Académie relative à l’unité d’enseignement en maternelle (UEM) pour enfants avec
autisme ou autres troubles envahissant du développement (TED) implantée à l’école
maternelle du Champ de Mars à Albertville.
Cette UEM bénéfice d’un financement médico-social spécifique et d’une autorisation
d’exploitation confiée par l’agence régionale de la santé Auvergne-Rhône-Alpes à
l’association des Papillons Blancs.
Pour la mise en place de cette UEM, l’Education Nationale a affecté un poste de professeur
des écoles dans cette classe de 7 élèves et la ville d’Albertville met à disposition de l’UEM
deux salles à la maternelle du Champ de Mars.
Une convention précisant le fonctionnement entre les trois partenaires a été établie pour
l’année scolaire 2017-2018 et renouvelée pour l’année scolaire 2018-2019.
Il convient de renouveler cette convention pour l’année scolaire 2019-2020.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention entre la Ville d'Albertville, l’association Deltha Savoie et
l'Inspection d'Académie, établie pour l’année scolaire 2019-2020 ;

•

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

N° 3-2-2

SP

OBJET

EDUCATION
Convention de partenariat avec le sou des écoles publiques
d’Albertville

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

Pièce jointe

Convention

Une politique d’harmonisation des pratiques culturelles et sportives a été mise en place par
la ville d'Albertville afin de réduire les inégalités sociales pour les jeunes Albertvillois.
Une concertation avec l’éducation nationale et le sou des écoles publiques d’Albertville a
permis d'établir un partenariat avec l'association du sou des écoles publiques qui apporte un
soutien financier à la mise en œuvre des dispositifs HPS (harmonisation des pratiques
sportives) et HPC (harmonisation des pratiques culturelles) animés par la ville.
Pour chaque année scolaire, un budget dédié aux pratiques culturelles et sportives est
établi. Dans ce cadre, afin de contribuer à la gratuité des dispositifs pour les élèves, le sou
des écoles publiques d'Albertville s'engage à verser à la commune pour l'année 2019-2020 :
- 4 575 € au titre des pratiques culturelles ;
- 2 590 € au titre des pratiques sportives ;
soit un total de 7 165 euros.
La ville quant à elle, assure les autres coûts inhérents aux dispositifs, soit la rémunération
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des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, les frais de transports,
l'achat de matériel pédagogique ainsi que le complément des prestations des partenaires.
Je vous propose :
•

d'approuver la convention entre la ville d'Albertville et le sou des écoles publiques
d’Albertville ;

•

d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation, à signer la convention avec le sou
des écoles publiques d’Albertville pour l’année scolaire 2019-2020.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 3-3-1

SP

OBJET

CULTURE-PATRIMOINE
Livre Regards croisés – Convention de dépôt-vente avec
les détaillants

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECES JOINTES

Convention de dépôt-vente

La Ville d’Albertville a édité un livre artistique « Regards croisés », réalisé sous la direction
de l’association « les ouvriers de l’image » et présentant les regards de quatre
photographes sur Albertville en ce début de XXIème siècle.
Cet ouvrage présente un regard artistique contemporain sur la commune et s’adresse au
plus grand nombre (habitants, touristes, invités, …), tout en se distinguant de l’offre
éditoriale touristique traditionnelle.
Cet ouvrage, imprimé en 2 000 exemplaires, sera vendu à l’accueil du musée d’Art et
d’histoire ainsi qu’à la maison du tourisme, au prix de 35 euros.
Afin d’assurer la diffusion la plus large possible du livre, d’en proposer la vente auprès de
détaillants (librairies, musées, bureaux de tabac...) et ce sur l’ensemble du territoire
national.
En contrepartie du service rendu, une commission à hauteur de 30 % du prix de vente TTC
de l’ouvrage est établie au bénéfice du détaillant.
Afin de fixer les conditions de ce dépôt-vente, il convient d’établir une convention de
dépôt-vente avec chaque détaillant.
Je vous propose :
•

d’approuver les termes de la convention de dépôt-vente avec les détaillants ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer les conventions.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
Procès verbal du conseil municipal du 23 septembre 2019
32/41

approuve la proposition du rapporteur
------------N° 4-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Le tableau des effectifs de la Ville d'Albertville doit être modifié pour tenir compte
de l’évolution de la situation administrative des personnels.
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 octobre 2019 :
•

création d’un poste d'adjoint territorial d'animation à temps complet au sein
de l'accueil de loisirs sans hébergement « Les Pommiers » ;

•

création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet au sein du
service communication.

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° 4-2

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Réactualisation de l'organigramme des services

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Organigramme
Un organigramme est le schéma des relations hiérarchiques et fonctionnelles d’une
organisation. C’est une image figée qui permet de voir d’un seul coup d’œil le rôle de
chacun. Il est voué à changer et doit être mis à jour régulièrement. L’organigramme est
utile pour présenter en interne (aux agents) comme en externe (partenaires, administrés)
l’organisation de la collectivité.
Depuis novembre 2017 et avec pour objectif premier d’être plus efficace en tenant compte
des contraintes, une réflexion sur la réorganisation des services municipaux a été engagée
au regard d’un constat partagé portant sur :
•

le renforcement des moyens humains et notamment à la direction des services
techniques, au centre technique municipal, au sein du service sport enfance jeunesse
Procès verbal du conseil municipal du 23 septembre 2019
33/41

•
•
•

et au sein du service des systèmes d'information ;
le besoin exprimé par les agents et les encadrants de plus de cohérence et de
clarté ;
les attentes légitimes d’efficacité des résultats de l’action des services dans la
réalisation de la commande municipale ;
et naturellement et avant tout un meilleur service rendu aux Albertvillois.

Ce travail de réactualisation doit aussi tenir compte des moyens disponibles, de
l’élargissement des champs d'intervention de la collectivité, de leur complexification et bien
entendu des conditions d’emplois des personnels qui sont constamment à améliorer.
Le comité technique commun, compétent à l'égard des agents de la ville et du CCAS
d'Albertville, a émis un avis favorable sur ce nouvel organigramme le 2 juillet dernier.
Je vous propose d'approuver la nouvelle organisation des services figurant dans le
document annexé, qui entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

Le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale introduit dans le décret du 15 février
1988 relatif aux agents contractuels de droit public une définition des vacataires.
Pour pouvoir recruter un vacataire, trois conditions doivent être réunies :
•
il doit est recruté pour exécuter un acte déterminé ;
•
l'emploi ne doit pas correspondre à un emploi permanent de la collectivité ;
•
la rémunération doit être attachée à l'acte.
Je vous propose :
•

de recruter un vacataire, exerçant l'emploi de professeur d'allemand au sein de
l'Éducation nationale, pour effectuer la traduction (allemand–français) d'une exposition
composée de 12 panneaux intitulée " Daβ die Menschen aller Schichten zu einander
kommen " dans le cadre du 50ème anniversaire du jumelage avec la Ville de Winnenden
et de donner tout pouvoir au maire pour signer les documents et actes afférents à cette
décision.
Cette vacation, qui se déroulera entre le 24 septembre au 10 octobre 2019 inclus, sera
rémunérée sur la base d’un forfait brut de 561,68 euros pour 56 heures de travail.

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant à cette vacation sont inscrits au
budget.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-1

SA

OBJET

AFFAIRES financières
Vente
aux
enchères
saleuse/saumureuse

RAPPORTEUR

Fabrice ZANIVAN

d’un

camion

RVI

avec

Suite à la délibération du 22/06/2010, la Ville est autorisée à effectuer la vente aux
enchères de biens réformés à travers le site de courtage en ligne Agorastore
(http://www.agorastore.fr/albertville/).
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Toutefois, pour l'aliénation de biens mobiliers d'une valeur supérieure à 4 600 euros, l'article
L2122-22, alinéa 10, du code général des collectivités territoriales, impose une délibération
spécifique.
Aussi, il est proposé de conclure la vente aux enchères publiques, pour l'article suivant, à
travers notre plateforme (www.agorastore.fr) : un camion RVI S170 4X4 avec
saleuse/saumureuse ARVEL GILETTA. C’est un camion Renault, 4 roues motrices, équipé
d'une benne dans laquelle est installée une saumureuse. Ce camion est utilisé quasiment
exclusivement dans le cadre de la viabilité hivernale. Pour information, le camion acheté en
remplacement sera utilisé toute l'année (viabilité hivernale + usage voirie le reste de
l'année). Cet ancien camion (sans la saumureuse) avait été acheté 19 000 € TTC, il y une
dizaine d'années.
Motif de la vente : il s’agit d’un camion âgé qui consomme et pollue beaucoup. Il est
remplacé par un camion plus moderne, polyvalent et plus fiable.
S'agissant de ce type de bien, il est difficile pour les services de donner une estimation du
prix de vente final escompté. Il a été décidé de partir sur un prix de départ de 17 000 €.
Je vous propose :
•

d'autoriser maire ou à défaut un adjoint ayant délégation, à conclure la vente avec le
plus offrant et à signer toutes les pièces afférentes à la transaction.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 5-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Tarifs 2019-2020
Création des tarifs d'inscription à l'accueil de loisirs sans
hébergement les pommiers pour les enfants bénéficiant
d'un projet d'accompagnement individualisé (PAI) avec
contraintes alimentaires

RAPPORTEUR

Valérie ROUGERON

Au premier septembre 2018, des tarifs spécifiques pour les enfants bénéficiant de PAI ont
été créés au restaurant scolaire pour la prise en charge sur la pause méridienne sans repas,
tarifs correspondant aux tarifs généraux minorés d’1,50 euro.
De la même façon, à compter de la rentrée scolaire 2019, il est proposé de décliner ces
tarifs « PAI » à l’accueil de loisirs les pommiers.
Ainsi, la famille d'un enfant ayant un PAI présentant des contraintes alimentaires (diabète
ou allergies alimentaires), obtiendra une réduction d'1,50 euro sur le tarif journée.
CONSIDÉRANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes, je vous propose :


de bien vouloir approuver la création des nouveaux tarifs d'inscription à l'accueil de
loisirs sans hébergement les pommiers pour les enfants bénéficiant d'un projet
d'accompagnement individualisé (PAI) avec contraintes alimentaires, établis comme
suit :
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ENFANCE – JEUNESSE
Accueil de loisirs « Les Pommiers »
Tarifs 2020 applicables au 1er septembre 2019

ACCUEIL JOURNEE
Tarifs pour une journée de 10h45

Tarifs 2020
Albertvillois

Albertvillois avec PAI

Extérieurs

Extérieurs avec PAI

QF < 420

7,00 €

5,50 €

10,50 €

9,00 €

QF de 421 à 580

8,00 €

6,50 €

12,00 €

10,50 €

QF de 581 à 705

10,00 €

8,50 €

15,00 €

13,50 €

QF de 706 à 880

12,00 €

10,50 €

18,00 €

16,50 €

QF de 881 à 1250

15,00 €

13,50 €

22,50 €

21,00 €

QF > 1250

17,50 €

16,00 €

26,25 €

24,75 €

DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-2-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2019-2020 – Tarifs patrimoine/boutique du
musée d’Art et d’histoire – Modification et création de tarifs

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

La boutique du musée d’Art et d’histoire propose à la vente des objets et ouvrages en lien
avec le patrimoine, l’histoire et les savoir-faire savoyards, ainsi que des articles se
rapportant à des thématiques développées dans le parcours d’exposition.
Afin de proposer une offre le plus qualitative possible, il convient aujourd’hui de procéder à
des modifications au catalogue des tarifs :
•
modification du prix de vente des livrets d’Albertville pour les rendre gratuits. En
effet, ces livrets, édités il y a de nombreuses années (plus de 10 voir 15 ans),
comportent aujourd’hui de plus en plus d’informations périmées alors même que les
stocks disponibles sont encore conséquents. La gratuité permettra plus de souplesse
dans la diffusion de ces ouvrages ;
•

création d’un tarif de 45 euros pour le jeu « Opération Archéo », acheté auprès du
fournisseur au tarif de 22,50 euros HT.

VU l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du conseil municipal du 20 mai 2019 fixant les tarifs 2019-2020 du
service patrimoine ;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes ;
Je vous propose :
•

de rendre gratuits les livrets d’Albertville ;
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•

de fixer à 45 euros le tarif du jeu « Opération Archéo ».

Le catalogue des droits et tarifs 2019-2020 sera modifié en conséquence.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 5-3

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Contrat de prêt
Souscription d’un prêt de 550 000 euros auprès de la Caisse
d’épargne Rhône-Alpes pour la construction du restaurant
scolaire de Saint Sigismond

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Contrat de prêt
VU l’offre de prêt de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes en date du 23 août 2019, prêt d’un
montant de 550 000 euros pour financer la construction du restaurant scolaire de
Saint Sigismond ;
CONSIDERANT que les délégations au maire consenties en matière de souscription
d’emprunts ont pris fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du
conseil municipal ;
Je vous propose :
•

d’approuver les conditions du prêt de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Montant : 550 000 euros (cinq cent cinquante mille euros)
Durée : 25 ans
Périodicité des échéances : trimestrielles
Taux fixe : 1,11 %
Amortissement du capital : progressif
Montant de l’échéance : 6 305,95 euros (six mille trois cent cinq euros et
quatre-vingt-quinze cents)
Commission : 550 euros (cinq cent cinquante euros)
Garanties : néant

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer le contrat de prêt
n° 5791461 ci-annexé et l'ensemble de la documentation contractuelle relative au
contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Caisse d’épargne Rhône-Alpes ;

•

d’habiliter le maire ou un adjoint ayant délégation à procéder ultérieurement, sans autre
délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt
et lui donner tout pouvoir à cet effet.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
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------------INTERVENTIONS
Michel BATAILLER :
« La plaine de Conflans, depuis ce matin, est complètement fermée sur les quatre passages
à niveaux. Je voulais savoir comment cela se faisait au niveau de l’organisation. En fait, on
ne peut plus ni entrer ni sortir plaine de Conflans, c’est assez catastrophique et, à priori,
c’est pour un mois, c’est quand même lourd. Il n’y a pas possibilité de laisser au moins un
passage à niveau ouvert ? »
Monsieur le maire :
« On va essayer de gérer cela avec la SNCF. C’est la SNCF qui a imposé son calendrier, que
nous n’avons pas maîtrisé ; ils nous ont donné des plages d’interventions, mais on ne
pensait pas qu’ils le fassent sur les quatre passages à niveau en même temps jusqu’à la
Bâthie. On est déjà en train de s’en occuper pour voir avec eux quel type de planification
pourrait être mis en place afin qu’il n’y ait pas des fermetures sur l’ensemble des
passages.»
Laurent GRAZIANO :
« Par rapport à l’accès en direction Moûtiers, ce sera forcément un passage par La Bâthie, le
passage à niveau de La Bâthie reste ouvert tant que ceux d’Albertville sont fermés et Tours
ne ferme pas tout de suite. »
Monsieur le maire :
« Merci pour ces précisions. »
L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE A 19H10
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