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FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2020

Le vingt janvier deux mille vingt à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 14 janvier 2020, 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, Pascale MASOERO,
Hervé BERNAILLE,
Valérie ROUGERON,
Jean-Pierre
JARRE,
Bérénice LACOMBE,
Josiane CURT, Maurice MONTJOVET, Jean MARTINATO, Marie Agnès LEROUX, Fabrice
ZANIVAN, Marie-Christine VANHOUTTE, Aziz ABBAS, Chloé CHENAL, Muriel THEATE,
Pierre POINTET,
Lysiane
CHATEL,
Alain
MOCELLIN,
Noëlle
AZNAR
MOLLIEX,
Philippe PERRIER, Dominique RUAZ, Laurent GRAZIANO, Michel BATAILLER, Valérie AINAUD
Étaient excusés :
Nathalie LAISSUS qui a donné pouvoir à Muriel THÉATE
Claude BESENVAL qui a donné pouvoir à Laurent GRAZIANO
Claudie LEGER qui a donné pouvoir à Noëlle AZNAR MOLLIEX
Esman ERGUL qui a donné pouvoir à Valérie ROUGERON
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET
Etait absent :
Mustapha MARJI
Le quorum étant atteint (27 personnes) le conseil peut valablement délibérer sous la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.
Chloé CHENAL est désignée secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE 2019 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ
---------
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2020
1° Installation d'un nouveau conseiller municipal
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Monsieur Yves DUJOL a adressé sa démission de son mandat de conseiller municipal et de
sa fonction d’adjoint au préfet de la Savoie.
Dès lors, en vertu de l'article L.270 du code électoral qui stipule que « le candidat venant
sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit », il
y a lieu d'installer sans formalisme particulier monsieur Alain MOCELLIN.
Il convient uniquement de consigner l'installation de monsieur Alain MOCELLIN au
procès-verbal de la présente séance qui devra faire l'objet d'un affichage selon les règles de
publicité habituelles applicables.
Je vous demande de prendre acte de l'installation officielle de monsieur Alain MOCELLIN.
2° Présentation de l’association LA ZOFATE

3° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL
Par décision en date du 8 janvier 2020, création de tarifs temporaires (2 gratuités) de
mise à disposition des salles municipales, demandes émanant des partis politiques dans le
cadre des élections municipales.
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’UTILISATION DES DÉPENSES
IMPRÉVUES SUR LE BUDGET 2019 DE LA VILLE
Conformément aux articles L.2322-1 du code général des collectivités territoriales, le crédit
pour dépenses imprévues est employé par le maire qui doit rendre compte au conseil
municipal, de l'emploi de ce crédit avec pièces justiﬁcatives annexées.
Le maire explique que, suivant le certiﬁcat administratif du 9 décembre 2019, un virement
de 200 € a débité le chapitre 022 << dépenses imprévues de fonctionnement ›› du budget
principal et a crédité le compte 4541 – action prévention sanitaire pour 200 € et ce, afin de
faire face à un paiement exceptionnel pour une facture pour des travaux exécutés d’office
ordonnés par arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2019.
CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE CALCUL DES ALLOCATIONS DE RETOUR
À L’EMPLOI DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE LA SAVOIE
Face à une réglementation complexe et en constante évolution en matière d’assurance
chômage, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie a mis en
place un service de calcul des allocations de retour à l’emploi afin d’apporter un appui
juridique et technique à destination des collectivités et établissements publics affiliés.
La commune adhère à cette prestation facultative du centre de gestion depuis de
nombreuses années.
Une nouvelle convention est signée pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par
tacite reconduction.
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4° Remerciements des associations
Jacqueline ROUX
L’équipe du SPAD Service Présence Aide à Domicile, remercie la municipalité pour la mise à
disposition de la salle de Maistre à l’occasion du Festival « sur le fil » des 29 et 30 novembre
dernier.
L’amicale du personnel de la ville d’Albertville et du CCAS remercie la municipalité pour les
subventions accordées.
La ville d’Ugine remercie la municipalité pour le prêt de grille d’exposition à l’occasion du
24ème festival du Jeu et du Jouet.

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 10 FÉVRIER 2020 À 18H00

DÉLIBÉRATIONS
N° 1-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Démission de monsieur Yves DUJOL – Réduction à huit du
nombre d’adjoints

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par courrier réceptionné le 11 janvier 2020, le préfet de la Savoie a accepté la démission de
monsieur Yves DUJOL de son poste d’adjoint qu’il occupait depuis son élection par le conseil
municipal, le 4 avril 2014.
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-2 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2014, fixant à neuf le nombre
d’adjoints au maire ;
CONSIDERANT que la création ou la suppression du nombre d’adjoints relève de
compétence du conseil municipal ;
Je vous propose :
•

de réduire à huit le nombre d’adjoints.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------
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N° 1-1-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES-CONSEIL MUNICIPAL
Société d'économie mixte de construction et de rénovation
des 4 vallées (SEM4V) – Désignation

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU les statuts de la Société d'économie mixte des 4 vallées (SEM4V), article 16 –
Composition du conseil d'administration, la commune d'Albertville dispose de quatre sièges
au conseil d'administration ;
VU le code général des collectivités territoriales ,notamment l'article L.2121-33, qui dispose
que « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas
obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. » ;
CONSIDERANT qu’aujourd’hui, pour tenir compte de la démission de monsieur Yves DUJOL,
le conseil municipal doit procéder à l’élection d’un nouveau délégué représentant la
commune d’Albertville au conseil d’administration de la SEM4V ;
CONSIDERANT que l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précise
que « Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin » ;
Je vous propose :
•

de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner le représentant de la commune
d’Albertville siégeant au sein du conseil d’administration de la SEM4.

•

de désigner Jean-François BRUGNON afin de représenter la commune d’Albertville au
sein de la Société d'économie mixte de construction et de rénovation des 4 vallées.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N°1-1-3

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - CONSEIL MUNICIPAL
SPL OSER – Désignation

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU les statuts de la SPL d’efficacité énergétique OSER, article 25 – Assemblée spéciale des
collectivités territoriales, la commune d'Albertville dispose d’un siège à l’assemblée
spéciale ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-33, qui dispose
que « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
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précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas
obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur
remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes » ;
CONSIDERANT qu’aujourd’hui, pour tenir compte de la démission de monsieur Yves DUJOL,
le conseil municipal doit procéder à l’élection d’un nouveau délégué représentant la
commune d’Albertville de l’assemblée spéciale de la SPL OSER ;
CONSIDERANT que l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précise
que « Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin » ;
Je vous propose :
•

de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner le représentant de la commune
d’Albertville ;

•

de désigner le maire comme représentant de la commune aux assemblées générales de
la SPL d’efficacité énergétique ainsi qu’à l’assemblée spéciale, et de l’autoriser à
accepter toute fonction dans ce cadre.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
-------------

N° 1-2-1

SA

OBJET

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES-FONCIER
Convention de mise à disposition et de servitude ENEDIS
pour l'implantation d'un poste de transformation avenue
des chasseurs alpins sur la parcelle communale AX 203

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Conventions

Dans le cadre de la mise en vente de la parcelle AX 205 sise 23 avenue des chasseurs
alpins, la société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité envisage le
déplacement du poste de transformation de distribution publique d’électricité sur la parcelle
contiguë cadastrée section AX 203 sise 23 avenue des chasseurs alpins appartenant au
domaine public de la commune.
A cet effet, ENEDIS. sollicite de la commune l'autorisation d'établir à demeure, sur cette
parcelle communale :
•
•
•

l'implantation d'un poste de transformation de distribution publique d'électricité sur
une surface de 25 m² ;
deux canalisations souterraines sur une longueur totale d’environ 11 mètres dans
une bande de 3 mètres de large ;
ainsi que tous les accessoires alimentant le réseau de distribution publique
d'électricité (bornes de repérage, canalisations, raccordements …).

Les conditions de cette autorisation sont fixées par les conventions ci-annexées.
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Il convient donc d'instaurer une mise à disposition et une servitude de passage au profit
d’ENEDIS et de conclure les conventions sur la parcelle communale ci-dessus désignée.

Implantation du transformateur sur parcelle AX 203
Extrait du plan d'implantation du poste de transformation de courant électrique

Je vous propose :

•

d’approuver l'instauration d'une mise à disposition et d’une servitude de passage au
profit d’ENEDIS sur la parcelle cadastrée section AX 203 sise 23 avenue des chasseurs
alpins dans les conditions énoncées ci-dessus ;

•

d’approuver les termes des conventions à intervenir avec ENEDIS ;

•

d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer lesdites
conventions de mise à disposition et de servitude de passage, et à accomplir toutes
formalités à cet effet.
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DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 1-3

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Forêt communale – Création d’une piste forestière et de 3
places de dépôt de bois en forêt communale d’Albertville

RAPPORTEUR

Maurice MONTJOVET

VU l’avant projet détaillé relatif à la création d’une piste forestière et de 3 places de dépôt
de bois en forêt communale d’Albertville, toutes les parcelles concernées relevant du
Régime Forestier ;
VU le montant des travaux estimé à 35 340 euros HT ;
Je vous propose :
•

d’approuver l’avant-projet dressé par l’Office National des Forêts et de solliciter son
concours technique ;

•

d’attester le caractère fonctionnel de l’opération envisagée :

•

d’adopter le plan de financement suivant :

•
•
•
•

Subvention (Etat + Europe) : LA PLUS ELEVEE POSSIBLE
Emprunt auprès d’une caisse prêteuse : OUI

NON 
Autofinancement : POUR LE COMPLEMENT
Autres (A PRECISER, si « rien » noter NEANT ; préciser en particulier les autres
aides publiques)

•

de s’engager à
subventionnés ;

entretenir

en

bon

état

d’entretien

les

•

d’assurer que les terrains d’emprise des ouvrages sont disponibles : les terrains
d’emprises sont propriété communale et bénéficient du régime forestier.

•

De certifier que les travaux relatifs à l'opération subventionnable dont fait l'objet la
présente délibération n'ont reçu aucun commencement d'exécution à ce jour.
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ouvrages

qui

seront

•

de s’engager à ne pas commercer l'exécution du projet en cause avant que le dossier de
demande de subvention ne soit pas déclaré ou réputé complet par le Service Instructeur.

•

de s’engager à fermer la piste ou la route à la circulation publique ;

•

de donner pouvoir au maire pour signer tout document et acte relatif à ce projet.
INTERVENTIONS

Laurent GRAZIANO :
« Un éclaircissement : il est noté « d'assurer que les terrains d'emprise des ouvrages sont
disponibles : les terrains d'emprise sont propriété communale... ». Or dans l'annexe
adressée, l'emplacement n°2 figure comme parcelle privée ? »
Bérénice LACOMBE :
«L’ONF nous avait présenté trois propositions dont une qui était effectivement sur un terrain
privé mais cette solution n’a pas été retenue. Nous serons donc bien sur des emplacements
publics qui nous appartiennent. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 1-4-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES – INTERCOMMUNALITE
Convention avec l’Arlysère pour l’implantation de totems du
réseau de transport urbain

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention de partenariat
Par courrier en date du 3 décembre 2019, la communauté d’agglomération compétente pour
l’organisation de la mobilité, dans une volonté de cohérence du réseau de transport urbain,
propose d’acquérir l’ensemble des totems du réseau et de les mettre à disposition des
communes.
Une convention de partenariat définit les rôles et responsabilités de chacune des parties
pour l’implantation, le financement et l’entretien des totems positionnés sur la commune :
•
le choix d’implantation est défini en accord entre les deux collectivités ;
•
les équipements, totems et tiges de scellement, sont acquis par l’Arlysère et mis
gracieusement à disposition de la commune ;
•
la commune assure à sa charge la mise en place opérationnelle de l’équipement ;
•
la maintenance et l’entretien des totems incombent à l’Arlysère.
Je vous propose :
•

d’approuver la convention pour l’implantation de totems du réseau de transport urbain ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer la convention ci-annexée.
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INTERVENTIONS
Laurent GRAZIANO :
« Une remarque, évoquée en commission l'autre jour, qui était de savoir si l’on pouvait
profiter de ces implantations pour modifier parfois les arrêts, certains se révélant assez
dangereux, sur la plaine de Conflans notamment. Cela pourrait être très intéressant de
pouvoir avoir connaissance des emplacements qui ont pu être modifiés
Monsieur le maire :
« Il y en a un qui va être modifié, c'est celui avenue Général de Gaulle. Nous allons profiter
des travaux pour surélever le trottoir afin d’améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité
réduite. Cela sera fait au coup par coup, une grosse campagne de régularisation
représenterait un coût faramineux mais, dès l'instant où l'emplacement de bus est réservé
et où les emplacements ne génèrent pas de coût trop important, on s'attache à le faire. De
mémoire, avenue général de Gaulle, le changement des bordures représente un coût de
l’ordre de 1 500 euros, et cela a bien été pris en compte. »
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
------------N° 2-1

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 de procéder aux modifications de poste suivantes :
A compter du 1er février 2020, il est proposé :
•

la création d’un poste d'animateur principal de 2 ème classe à temps complet au sein
du service enfance suite à la réussite au concours externe d’un agent actuellement
en fonction.

A compter du 1er mars 2020, il est proposé :
•

la création d’un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet au sein du
service police municipale pour pourvoir un emploi d’Agent de Surveillance des Voies
Publiques (ASVP).

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
-------------
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N° 3-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Débat d'orientation budgétaire 2020 – Ville

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Compte-tenu des prochaines échéances électorales, le budget primitif 2020 que nous vous
proposerons aura uniquement pour objectifs de permettre :
•

le bon fonctionnement de nos services, dans une simple logique de continuité ;

•

l’entretien en bon père de famille de notre patrimoine ;

•

la fin de réalisation, et donc de financement, du programme d’équipement
2014-2020.

La nouvelle équipe municipale aura ensuite toute latitude pour ajuster ces crédits budgétaires.
***
Le contexte national ne devrait pas trop impacter nos équilibres financiers cette année :
•

la suppression progressive de la taxe d’habitation, introduite par la loi de finances pour
20181, qui dispense de paiement 80 % des contribuables en 2020, est neutre pour la ville ;

•

la dotation globale de fonctionnement est stabilisée pour le bloc communal, pour la
3ème année consécutive, et la répartition entre ses différentes dotations devrait nous être
plutôt favorable, puisque notre commune est éligible à la DSU ;

•

la loi2 de programmation des finances publiques encadre les dépenses des collectivités, en
leur demandant de s’engager à maintenir l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement à
+1,2 % par an, inflation comprise (soit +0,2 % hors inflation), sur toute la période
2018-2022.
Nous ne faisons toutefois pas partie des 340 plus grosses collectivités concernées par la
contractualisation avec l’État sur le respect de cet objectif 3.

•

cet encadrement des dépenses vise à assurer les 13 Mrds € d’effort de désendettement
supplémentaire qui est demandé aux collectivités en 2022.
La capacité de désendettement des 340 plus grosses collectivités sus-visées est plafonnée à
cet effet à 12 ans d’épargne brute2.

Le contexte local sera avant tout marqué par le transfert à l’agglomération de la
compétences eaux pluviales et des participations communales au service départemental
d’incendie et secours (SDIS).
Cette évolution ne devrait toutefois pas impacter notre marge de manœuvre, puisque les charges ainsi
transférées devraient être défalquées de notre attribution de compensation 2020.
Dans le cadre de l'élaboration de notre budget primitif 2020 (vote prévu le 10 février prochain), je
vais maintenant vous présenter en détail, grâce à ce rapport d’orientation budgétaire :
•

nos orientations générales ;

•

les engagements pluriannuels qui arrivent à terme ;

•

ainsi que la structure et la gestion de notre dette4.

La commission des finances, qui s'est réunie le 13 janvier courant, a examiné ces orientations
budgétaires pour 2020.

1. L’environnement général

1
2
3
4

Loi de finances n°2017-1837 du 30 décembre 2017.
Loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018-2022, art.8.
Loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, art.29, pour les collectivités dont DRF 2016
sont supérieures à 60 M€.
Art.L.2312-1 du CGCT (modif. par art.11 loi ATR du 06/02/92 et 107 loi NOTRe du 07/08/15.
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1.1. La situation macroéconomique et sociale
Voici les éléments clés retenus par l’État pour l’élaboration de la loi de finances initiale pour 2020
(LFI 2020) :

Source : dossier de presse PLF 2020

Les conditions de financement par crédit
devraient demeurer favorables :

Source : Caisse d’Epargne – DOB 2020

1.2. Les dispositions de la loi de finances pour 2020
1.2.1. Dégrèvement progressif de la TH
La loi de finances pour 2018 a instauré un nouveau dégrèvement d’office de la taxe d’habitation
pour la résidence principale, qui devrait bénéficier à environ 80 % des contribuables5 en 2020,
par application d’un taux de dégrèvement est progressif.
La cotisation à la TH est en revanche maintenue pour les personnes dont les ressources excèdent les
seuils de dégrèvement. Elle sera progressivement supprimée d’ici 2023 pour 100 % des
redevables.

Source : Caisse d’Epargne – DOB 2020

L’État prend en charge le coût de cette mesure pour les collectivités, en tenant compte des
bases annuelles actualisées et des taux et abattements de 2017.
Le conseil constitutionnel a estimé la perte de recette due à ce gel des taux de référence à environ
100 M€ pour les collectivités locales. Albertville n’ayant pas augmenté ses taux d’imposition en
2018-2019, n’est pas pénalisée par cette absence d’actualisation du taux.
5

Cette mesure bénéficie 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 est majoré de 6 000 à 8 000 € pour les demi-parts suivantes.
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Chaque commune demeure libre de fixer son taux d’imposition à la TH et ses propres quotités
d’abattement, tout en bénéficiant de la dynamique de ses bases imposables.
***
Afin de compenser le manque à gagner pour les collectivités, un nouveau schéma de financement
entrera en vigueur en 2021, qui transférera aux communes l’actuelle part départementale de taxe
foncière, tandis que les intercommunalités et les départements percevront une part de la TVA.
Les conséquences de cette réforme fiscale sur les indicateurs financiers des collectivités, ainsi que sur
la répartition des dotations et fonds de péréquation versés par l’Etat, sont en cours d’analyse. Les
travaux devraient aboutir lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, avec une
application à compter de la répartition des dotations de 2022.
1.2.2. Une DGF stabilisée avec une part péréquation en croissance
La DGF est stabilisée en 20206, avec une baisse de sa part forfaitaire pour alimenter la hausse des
parts de péréquation suivantes :
•
la dotation de solidarité rurale (DSR) est augmentée à nouveau de 90 M€ par la LFI 2020.

•

•

Notre commune l'a perçue en tant que bourg-centre de moins de 20 000 habitants jusqu'en
2014. En 2015, nous n'avons bénéficié que du mécanisme de garantie 7, puisque nous
dépassions le seuil démographique. Depuis 2016 nous ne sommes plus éligibles.
la dotation de solidarité urbaine (DSU) est également augmentée à nouveau de 90 M€.
Albertville devrait donc continuer à en bénéficier, d’autant qu’elle gagne à une répartition
prenant plus largement en compte le revenu par habitant au détriment de celui du potentiel
financier depuis 2018. Elle est à la 373 ème place des communes éligibles. Nous estimons par
défaut que notre DSU atteindra 814 K€ en 2020 au vu des évolutions antérieures (+ 50 K€).
La dotation nationale de péréquation (DNP), qui vise à compenser les écarts de richesse
entre les communes, est maintenue à l'identique à l'échelle nationale.
Albertville a perçu 132 K€ à ce titre en 2019. Nous retenons par hypothèse le même montant,
sachant que dans le pire des cas nous bénéficierons d'un mécanisme de garantie de 50 % de
la somme perçue l'année dernière.

Notre dotation forfaitaire de DGF pourrait passer de 1,981 M€ en 2019 à 1,923 M€ en 2020 (soit
– 58 K€), sous les hypothèses suivantes :
•

dotation de base (population) : en légère baisse à 1,897 M€, du fait d’une population notifiée
par l’INSEE en réduction de 19 758 à 19 743 habitants (données des recensements partiels
annuels) ;

•

complément de garantie : gelé depuis 2014 à 1,483 M€ ;

•

mécanisme d'écrêtement8 : par défaut et par simplification, nous retenons un montant de
réfaction de - 387 K€, soit 55 K€ de plus qu’en 2019 ;

•

contribution au redressement des comptes publics 9 : montant stabilisé à 1,165 M€ depuis
2017.

Pour Albertville, la DGF totale, forfaitaire et de péréquation, pourrait ainsi représenter 2,869 M€
en 2020 :

6
7
8
9

-146 M€ pour les mesures de périmètre de recentralisation du RSA à la Réunion.
50 % du montant n-1 l'année de la perte de l'éligibilité, soit 100 K€.
Il est plafonné depuis 2017 à 1 % des recettes réelles de fonctionnement, et non plus à 3 % de la DGF
forfaitaire n-1.
Ponctionnée sur la part forfaitaire pour financer les augmentations de dotations de péréquation (DSR – DSU),
elle varie en fonction du retraitement des recettes de fonctionnement qui est opéré depuis 2015,
principalement pour ne retenir que des recettes courantes.
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1.2.3. Les autres dotations et le FPIC
Les dotations et allocations de compensation fiscale servent de variables d'ajustement pour
financer les autres mesures en faveur des collectivités territoriales (notamment la péréquation) et
stabiliser la contribution de l’État à leur fonctionnement. Elles baissent de - 79 M€ en 2020 sur un
total de 3,68 M€.
Nous retenons les hypothèses suivantes, dans l’attente des notifications par l’État, pour un montant
total estimé par hypothèse à 607 K€ (soit le montant perçu en 2019) :
•

compensation des exonérations fiscales de TH et foncier : 603 K€ (en hausse régulière depuis
2016) ;

•

dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 4 K€
19 K€ en 2018) ;

(contre

fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) : 0 €.
***
Dans le même temps, le gouvernement entend poursuivre la péréquation horizontale mise en œuvre
depuis 2012 avec le fonds intercommunal de péréquation intercommunale et communale
(FPIC), dont l'enveloppe nationale est stabilisée pour la 5ème année consécutive à 1 Mrd €.
•

L'impact du changement régulier de la carte intercommunale rend difficile la simulation de l'évolution
de la contribution annuelle du territoire d'Arlysère à ce fonds. Nous retenons à ce stade l’hypothèse
d’une stabilisation de notre contribution pour 2020.
En 2017, grâce à la transformation de notre intercommunalité en communauté d'agglomération, aux
territoire et compétences élargis, notre commune a bénéficié d’une réduction significative de sa
contribution, avec un prélèvement de 296 K€ contre 433 K€ en 2016. Il baisse de nouveau en 2018 à
199 K€. En 2019, la contribution du territoire est au contraire revalorisée et celle d’Albertville portée à
226 K€ :

Au total, la perte de ressources que constitue pour Albertville sa contribution au « redressement »
des finances publiques, sous forme de baisse de sa DGF et de prélèvement au titre du FPIC,
pourrait représenter :
•
234 K€ en 2020 ;
•

3,595 M€ en cumul sur la période 2014-2020.

1.2.4. Des mesures nationales de soutien à l'investissement local qui sont reconduites
L’État lance annuellement des appels à projets pour subventionner au cas par cas des projets qui
s’inscrivent dans les priorités de son grand plan d’investissement 2018-2022 (GPI), à savoir :
•

l’accélération de la transition énergétique : rénovation thermique des bâtiments publics,
Procès verbal du conseil municipal du 20 janvier 2020
16/44

remplacement de 500 000 véhicules polluants, développement des énergies renouvelables, modernisation
des réseaux routiers, promotion de la lutte contre le gaspillage,…

•

l’édification d’une société de compétences : amélioration de l’insertion professionnelle des

•

l’ancrage de la compétitivité de notre économie sur l’innovation : déploiement du très

•

la construction de l’État de l’âge du numérique : objectif de 100 % des services publics

jeunes,...
haut débit, transformation des filières agricoles et agro-alimentaires,…
numérisés en 2020, développement des maisons de santé,...

L’État a reconduit pour 2020 ses fonds de soutien à l'investissement local, auxquels nous pouvons
potentiellement prétendre, notamment si nos projets s’inscrivent dans son GPI, à savoir :
•

la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)10, dotée de 570 M€ ;

la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), destinée prioritairement aux
collectivités de moins de 20 000 habitants, dotée de 1,046 Mds € ;
•
le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
(FIPDR) ;
•
le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).
Ces subventions ne pourront être prise en compte dans notre budget qu’au fur et à mesure de leur
attribution par l’État, pour respecter le principe général de sincérité de nos recettes. Elles ne figurent
pas en recette du projet de BP 2020 à ce stade.
***
L'assiette du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est stabilisée. Son taux est maintenu
en l’absence d’évolution du taux de TVA sur les dépenses acquittées en 2018 (année d’éligibilité des
dépenses du FCTVA 2020 pour Albertville) :
•

Nous en attendons pour 2020 (demande de versement déjà déposée) :
•

1,066 M€ pour nos dépenses d’équipement ;

52 K€ pour nos dépenses de fonctionnement.
***
L’État intervient également indirectement au travers des actions portées par des agences nationales
telles que l'ADEME, ou par la Caisse des Dépôts et Consignations, dont les actions s’inscrivent
dans les objectifs du Grand Plan d’Investissement sus-visé.
•

1.3. L'actualité de notre intercommunalité

Notre communauté d'agglomération Arlysère a vu le jour le 1er janvier 2017, par fusion de
4 anciennes communautés de communes : Co.RAL, CC de la Haute-Combe de Savoie, CC du
Beaufortain et CC du Val d'Arly. Elle regroupe 39 communes et environ 63 000 habitants, dont
Albertville, sa ville-centre, avec environ 20 000 habitants.
1.3.1. Un nouveau partage de compétences ville - intercommunalité
La gestion des eaux pluviales
Cette compétence est communautaire depuis le 1er janvier 2020.
Sont à l’étude avec l’agglomération :
•

la mise à disposition des biens affectés à ce service ;

•

le transfert des éléments d’actif ayant permis de les financer,
comme l’emprunt affecté strictement au réseau d’eaux pluviales de la rue de la République,
qui a été souscrit pour 984 000 € en 2019 auprès de la Banque Postale, dont les échéances
seront assumées par l’agglomération à date d’effet du 1er janvier 2020 ;

•

le transfert des charges afférentes au service et ses impacts sur le montant de notre
attribution de compensation.

La gestion de la contribution au SDIS
Le transfert de cette gestion au 1er janvier 2020 se traduira par la fin du versement de notre
contribution obligatoire au SDIS et le retrait de cette charge de notre attribution de compensation.
10 Cette DSIL est cumulable depuis 2017 avec d'autres aides publiques, à due concurrence d'un total de
financement externe ne pouvant dépasser les 80 % du coût HT d'un projet.
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Actualité dans le domaine de l'action sociale d'intérêt communautaire
L’action sociale reconnue d'intérêt communautaire est transférée à l’agglomération depuis le
1er janvier 2019.
La maison de l’enfance sera prochainement mise en service, et partiellement mise à la
disposition de l’agglomération pour ses services de la petite enfance.
Les financements afférents aux équipements concernés, dont 783 000 € de prêts affectés souscrits
entre 2018 et 2019, seront également remis à Arlysère et son CIAS à compter de cette mise en
service. Le CIAS paiera les échéances des prêts concernés par le transfert.
L’évaluation des charges transférées au titre de la compétence d’action sociale, qui a été réalisée pour
la détermination de notre attribution de compensation 2019, pourra par ailleurs être actualisée pour la
détermination de l’attribution 2020, du fait de la mise à disposition de ce nouvel équipement en lieu et
place d’anciens locaux, et d’une évolution des frais de fonctionnement des services de la petite
enfance qui en découleraient.
1.3.2. Des équilibres financiers appréciés à l'échelle du territoire
L’attribution de compensation 2020
Notre attribution 2020 (AC) ne sera définitivement connue qu'en fin d'année, une fois achevés les
travaux annuels de la CLETC, et la prise en compte :
•
des charges transférées au titre de la compétence eaux pluviales, que nous estimons pour
l’heure à environ 25 K€ ;
•
du paiement de notre contribution au service départemental d’incendie et de secours (SDIS),
qui s’élevait à 994 K€ en 2019 et atteindra 1,004 M€ en 2020. Par prudence, nous retenons ce
dernier montant dans nos prévisions budgétaires de retrait d’AC ;
•
de l’actualisation des charges transférées au titre des services de la petite enfance, du fait de
leur déménagement au sein de la nouvelle maison de l’enfance. Ces charges sont attendues à
la baisse, mais nous n’en tenons prudemment pas compte dans le projet de budget primitif.
Dans l'intervalle, nous percevrons une attribution provisoire, calquée sur celle que nous avons perçu
précédemment, soit 8,639 M€, dont 2,466 M€ d’AC Fiscale (cf. ci-dessous).
Par souci de cohérence avec l’évolution attendue de nos dépenses de fonctionnement, nous tenons
compte d’une attribution de compensation réduite par hypothèse de – 1,029 M€, afin de neutraliser
les effets de ce transfert sur nos équilibres budgétaires pour le projet de budget primitif, et assurer
ainsi sa sincérité.
Une gestion fiscale conjointe
Pour financer ses compétences, la communauté d'agglomération dispose d'une fiscalité
professionnelle unique, à l'image de ce qui existait déjà au niveau de la Co.RAL, mais pas de
l'ensemble des communautés fusionnées. Une période de lissage des taux est mise en œuvre.
Arlysère dispose aussi d'une fiscalité additionnelle sur les ménages (taxes d'habitation et
foncières), avec des taux intercommunaux unifiés immédiatement à l'échelle de son territoire.
Nos taux communaux ont été réduits en 2017 pour assurer une stricte stabilité de l’ensemble de
nos taux, tant intercommunaux que communaux.
Les pertes financières qui en résultent pour la commune sont compensées par une attribution de
compensation fiscale (ACF) de l'intercommunalité 11 (cf. infra § 2.1.1.), qui ne peut
réglementairement pas être indexée12.
Pour 2020, l’agglomération a posé le principe d’un maintien à ce stade de ses taux d’imposition. Pour
l’équilibre du budget primitif 2020, je vous propose de retenir la même hypothèse pour nos taux
communaux, tout en laissant à la nouvelle équipe municipale toute latitude pour définir ses
orientations en ce domaine.
Le FPIC – fonds de péréquation intercommunale et communale
L'agglomération devra attendre sa notification par l’État et proposer un schéma de répartition de la
contribution du territoire entre elle et ses communes membres.
Je vous rappelle que nous retenons par défaut à ce stade l'hypothèse d'une contribution pour
11 Révision libre des AC autorisée par l'art.1609 nonies C-V-1°bis du CGI, au vu d'un rapport de la CLETC
(art.1609 nonies-IV du CGI).
12 Elle peut simplement être corrigée (art.1609 nonies C-V-1° et 2° du CGI) lors des nouveaux transferts de
charges, en cas de baisse des bases d'imposition de l'EPCI, s'il y a accord entre les membres et
l'agglomération pour lui accorder plus de marge de manœuvre financière.
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Albertville inchangée à 226 K€ pour 2020 (cf. supra § 1.2.3.).

1.4. La recherche d’un partenariat pérenne avec nos financeurs externes

Un nouveau contrat enfance jeunesse 2019-2022 (CEJ) a été élaboré en liaison avec la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Il est en cours de signature par ses services. Pour cette
nouvelle période de contractualisation, les financements de la CAF répondent aux critères restrictifs
suivants :
•
de nombreuses actions sont rendues inéligibles, ce qui représentent une perte de ressources
estimée pour nous à - 147 K€ ;
•
celles qui sont considérées comme éligibles doivent présenter un taux de fréquentation
supérieur à 60 % pour être effectivement financées en n+1 ;
•
les actions conduites depuis au moins 15 ans subissent une forte baisse de leur financement,
baisse supérieure au taux de 3 % de dégressivité antérieurement appliqué (taux qui
disparaît).
Sur cette base et au vu des actions proposées au projet de CEJ, nous avons évalué notre demande
de financement par le CEJ des actions réalisées en 2019, à percevoir en 2020, à 274 K€, contre
573 K€ en 2019, soit une perte de ressource de 299 K€.
Une fois le contrat signé par toutes les parties, cette demande sera examinée par la CAF. Dans
l’attente, nous intégrons ce montant dans notre projet de BP 2020.
La CAF nous verse également une prestation de services ordinaire (PSO), calculée au vu de la
fréquentation effective de nos services éligibles à l’enfance et la jeunesse qui évolue régulièrement à
la hausse. Nous avons ainsi perçu 196 K€ à ce titre en 2019, contre 141 K€ en 2018, soit + 55 K€.
Pour l’élaboration du BP 2020, nous tablons prudemment sur un montant 241 K€ (soit + 45 K€), en
sachant que la fréquentation de nos restaurants scolaires est en hausse.
La CAF participe par ailleurs significativement au financement de notre maison de l'enfance, dédiée
aux offres d'accueil de la petite enfance, de centre de loisirs et de restauration scolaire (cf. infra §
2.4.1).
Pour mémoire, elle a également participé largement au coût de l’extension du bâtiment de notre
centre socioculturel, qu’elle nous a demandée de réaliser afin d’héberger un nouveau relais CAF en
centre-ville et de développer les synergies avec nos services.
***
Je vous rappelle que nous avons affecté depuis 2015 un agent à la recherche de subventions, qui
est mutualisé avec notre agglomération.
Nous développons ainsi une synergie étroite avec l'intercommunalité, sachant que la majeure partie
de nos conventions de financement valorisent aujourd'hui (voire ne retiennent que) les projets qui
portent une vision territoriale élargie. Chacune de nos collectivité accroît aussi plus facilement son
tissu relationnel, indispensable en ce domaine, tout en développant à moindre coût le savoir-faire de
ses équipes.
Grâce à cette nouvelle organisation, nous avons construit de vrais partenariats qui s'inscrivent dans la
durée, avec nos différents interlocuteurs institutionnels.
La commune devrait donc pouvoir compter sur le renouvellement de leur engagement à ses côtés en
2020, mais les financements correspondants ne pourront être budgétés qu'au fur et à mesure de
leurs notifications, pour respecter le principe général de sincérité de nos recettes.
***
Nous avons également initié une démarche de financement participatif en 2018 pour notre
programmation festivalière et les Albé’Games, avec une offre de convention de mécénat pour
l’opération « à chaque saison, son festival ». Nos actions d’animation font en effet partie des
opérations les plus facilement éligibles, en ce qu’elles participent à l’attractivité de notre territoire, et
donc de nos acteurs économiques. Cette opération a été reconduite en 2019.
Nous laissons toute latitude à la nouvelle équipe municipale de définir ses orientations en ce domaine.
Aucune recette ne sera budgétée à ce titre dans notre projet de BP 2020.

2. Le budget primitif communal 2020
Dans une démarche d’amélioration permanente de nos outils de gestion, nous avons candidaté pour que notre
commune intègre la vague 2 de l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) qui démarrera en
2021. Alberville fait partie des candidats retenus, et sera la seule commune de Savoie pour cette édition.
Un seul document de gestion sera donc établi à la fin de chaque exercice comptable, conjointement par le
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comptable public et la ville en tant qu’ordonnateur - le CFU - en lieu et place des actuels comptes de gestion
(surtout image de la comptabilité patrimoniale et financière) et comptes administratifs (reflet de la gestion
budgétaire de l’ordonnateur). Rassemblant la totalité des informations financières, ce CFU doit permettre
d’améliorer l’analyse de la situation financière des collectivités.
Dans ce cadre, nous expérimenterons également la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57, en lieu et
place de l’instruction M14, à compter de 2021. Elle fournit d’avantages d’éléments d’analyse financière à travers
les états détaillant les crédits budgétaires.

2.1. Les recettes de fonctionnement
2.1.1. Suppression progressive de la TH et stabilité des taux d’imposition (chapitre 73)
La réforme de la TH et son impact sur nos ressources :
Comme indiqué précédemment (cf. supra § 1.2.1), nous pouvons retenir le principe d’une stricte
neutralité du nouveau dégrèvement de TH introduit par la loi de finances 2018 pour les
ressources du budget communal 2020.
Les taux communaux :
Nos taux sont restés stables sur le mandat et ont été gérés de manière concertée avec notre
agglomération depuis 2017, pour assurer une neutralité fiscale à nos contribuables (cf. supra §
1.3.2.).
Dans l’attente des choix de la prochaine équipe municipale en ce domaine, nous retenons pour le
budget primitif 2020 le principe :
•

de taux stables pour 2020 ;

•

qui respectent le principe de neutralité fiscale retenu à l'échelle intercommunale,
Arlysère ayant retenu des taux stables pour 2020 à ce stade.

Pour mémoire, nous avions compensé en 2017 la hausse des taux intercommunaux par la baisse de nos propres taux
d’imposition. L’agglomération nous compense la perte de ressource afférente par le biais d’une nouvelle attribution de
compensation « fiscale », qui devrait être gelée au montant notifié pour 2020, soit 2,466 M€.

Nos produits d’imposition prévisionnels :
La revalorisation forfaitaire de valeurs locatives est basée sur l’inflation réellement constatée en
n-1 depuis 2018, soit +0,9 % en 2020 (contre +2,2 % en 2019), et non plus sur l’hypothèse
d’inflation de l’année en cours 13.
Nous retenons par défaut les évolutions suivantes, au vu de ce coefficient forfaitaire et des évolutions
antérieures :

13 +1 % en 2016, +0,4 % en 2017, +1,0 % en 2018.
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Nos bases d’imposition apparaissent toujours largement inférieures aux ratios nationaux de notre
strate :

Sur la période 2016-2018, nous enregistrons une baisse significative des produits de nos
contributions directes, qui est compensée par de nouvelles ressources (hormis en 2016),
sachant que la réforme de la TH est totalement neutralisée par l’Etat :
•

en 2016, l’État introduit une nouvelle exonération dite « demi-part des veuves » et nos
produits des contributions directes baissent de -0,5 %, soit de -45 K€ ;

•

en 2017, nos taux d’imposition sont réduits dans le cadre d’une gestion fiscale conjointe avec
notre nouvelle agglomération.
Nos produits fiscaux baissent de - 2,431 M€, mais nos ressources fiscales globales sont
augmentées de + 34 K€ grâce à la nouvelle attribution de compensation fiscale
intercommunale (AC Fiscale) ;

•

en 2018, nos ressources fiscales globales augmentent de +150 K€ majoritairement du fait de
la dynamique des bases de FB et le maintien de l’AC Fiscale ;

•

en 2019, c’est essentiellement la dynamique des bases de TH qui alimente la croissance de
nos recettes.
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Pour 2020, nous évaluons nos produits de fiscalité directe locale à 7,640 M€, en hausse grâce à
la seule dynamique de nos bases d’imposition, mais toujours largement inférieurs aux ratios :

2.1.2. Les autres impôts et taxes (chapitre 73)
A ce stade, la taxe additionnelle aux droits de mutation 2020 est prévue par prudence à
680 K€ , bien que son produit 2019 soit attendu à environ 743 K€ 14.
Elle dépend en effet d'un marché immobilier très fluctuant, mais favorable pour Albertville depuis
2015. En 2017, une opération de cession exceptionnelle entre agents économiques nous a rapporté
353 K€ de produits.
Pour ce qui concerne les autres produits de droits, impôts et taxes, leur montant est prévu
globalement à l’instar de ce qui devrait être perçu pour 2019.
Au total, nos produits des impôts et taxes devraient s'élever à 16,480 M€ au budget primitif
2020 :

2.1.3. Le total des recettes de fonctionnement
Nous tablons sur des produits des services et du domaine relativement stables (chapitre 70) à
1,070 M€.
Quant à nos recettes réelles de fonctionnement, elles pourraient atteindre au total environ
22,169 M€ au budget primitif 2020, en réfection de – 1,818 € sur le BP 2019 sous l’effet :
•

de notre attribution de compensation qui pourrait diminuer de - 1,029 M€ (transferts des
compétences contribution au SDIS et eaux pluviales – cf. supra § 1.3.2.) ;

•

des financements du contrat enfance jeunesse par la CAF attendus en réduction de - 299 K€
(cf. supra § 1.4).

14 Nos dernières recettes 2019 sont en cours de traitement et de notification par les services de la DGFIP.Le
chiffre de 742 K€ est le montant des sommes notifiées au 10/01/2020.
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2.2. Les dépenses de fonctionnement
2.2.1. Les charges de personnel (chap.012)
Nous vous proposons de retenir une prévision budgétaire inchangée, à 11,730 M€ pour 2020, soit
environ 59 % des dépenses réelles de fonctionnement. La hausse de la part relative de ces dépenses
s’explique uniquement du fait des réductions de charges enregistrées par les autres chapitres de la
section de fonctionnement.
Cette prévision ne comprend pas les remboursements et refacturations d’une partie de ces frais de
personnel, estimés à 309 K€, qui font partie des recettes de fonctionnement.
Cette prévision budgétaire permet de couvrir :
•

les charges des postes existants ;

•

la possible reconduction du dispositif des emplois d'été ;

•

l’impact Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T) qui comprend :
•

les hausses d’échelons et d’avancements de grade et de promotion interne pour 2020 :
+0,9 % par an, soit environ + 100 K€, à effectif constant ;

•

le protocole parcours carrière et rémunération (P.P.C.R) ;
Au 1er janvier 2020, certains fonctionnaires vont pouvoir bénéficier d’une revalorisation
indiciaire prévue par les décrets fixant les différentes échelles de rémunération des
fonctionnaires15. Tous les fonctionnaires ne sont toutefois pas concernés par cette
revalorisation indiciaire16,

•

la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2020 de + 1,2% (contre + 1,5% au 1er janvier 2019).

Il conviendra par ailleurs de suivre l’actualité de la réforme des retraites, qui pourrait entraîner des
changements de stratégie d’évolution de carrière pour certains agents, comme le report de leurs
départs en retraite.

15 Comme le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 pour la catégorie C,...
16 Notamment certains fonctionnaires de catégorie B.
Procès verbal du conseil municipal du 20 janvier 2020
23/44

Je vous rappelle par ailleurs que la maîtrise de ces frais de personnel a été rendue possible par une
gestion fine et rigoureuse de nos ressources humaines, grâce notamment à :
•

l’analyse des besoins de remplacement, notamment lors des départs en retraite ou de
congés de longue durée (remplacement ou non, prise en compte de l’effet noria 17) ;

•

une gestion stricte des heures supplémentaires et des besoins en renfort, qui les limite
au strict nécessaire pour la permanence et la qualité des services publics.
L’année 2019 a toutefois été marquée par une forte activité événementielle avec des
manifestations d’ampleur nationale et internationale. La défiscalisation des heures
supplémentaires a également pesé financièrement, certains agents ayant davantage sollicité
qu’auparavant le paiement des heures supplémentaires plutôt que leur récupération.
En 2019, le nombre d’heures supplémentaires effectuées a progressé de + 845 heures, soit
une dépense supplémentaire de + 17,7 K€ sur 2018 ;

•

la mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC), qui fait l’objet d’une actualisation annuelle (répertoire des emplois présents, bilan
des compétences disponibles, besoins futurs en emplois et en compétences) ;

•

l’optimisation de la couverture de notre risque statutaire : nous avons souscrit en
2017 aux nouveaux contrats d’assurance groupés à l’échelle intercommunale et retenu
l’option d’une auto-couverture du risque de congé pour maladie ordinaire ;

•

l’optimisation des charges sociales, avec l’assistance d’un cabinet conseil spécialisé,
notamment en matière de recouvrement des indemnités journalières de Sécurité Sociale
(IJSS).

Par ailleurs, une attention particulière est portée à la santé, la sécurité et aux conditions de
travail des agents :
•

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est désormais
commun et compétent pour les agents de la ville et du CCAS d’Albertville ;

•

Le conseiller de prévention intercommunal poursuit son travail de mise à jour du document
unique de la collectivité et finalisera en 2020 certains plans d'actions prévention, qui
permettront de lutter contre l'absentéisme et de favoriser la baisse de notre taux accident du
travail ;

•

Pour l’amélioration des conditions de travail des agents et de leur bien être au
travail, différentes mesures interviendront en 2020, et notamment :
◦

le regroupement des services de la Direction des Services Techniques au 1er
trimestre, sur un site unique et rénové. Il limitera le déplacement des agents et
favorisera la circulation des informations au sein de la DST ;

◦

la mise en service de nouveaux bâtiments, adaptés aux besoins des services :
depuis la fin 2019, le bâtiment partagé entre le centre socioculturel et le point info relais
de la CAF, le restaurant scolaire Saint-Sigismond, et prochainement, la maison de

17 L'effet de noria désigne en matière de gestion des ressources humaines, la mesure de l'économie obtenue par
une entité lors du remplacement de employés âgés par des employés plus jeunes, à effectif constant.
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l’enfance ;
◦

la rénovation de nos espaces publics, dont l’entretien est ainsi facilité :
notamment Conflans et la rue de la République.

Il conviendra de rester attentifs aux questions d'égalité homme/femme et à la lutte contre les
discriminations, pour lesquelles nous ne rencontrons pas de problème significatif à ce jour.
2.2.2. Les achats et prestations de services (chapitre 011)
Nous prévoyons un poste d'achat de fournitures et de prestations (chapitre 011) à environ
5,250 M€ contre 5,130 M€ aux budgets primitifs 2018-2019, sous les hypothèses suivantes :
•
ce montant correspond à une évolution d’environ 4 % de hausse annuelle de nos dépenses au
regard du montant réalisé en 2018 (soit 4,859 M€), pour tenir compte de la très forte hausse
des coûts de nos énergies, notre principal poste de dépense de ce chapitre (1,6 M€ en 2019) ;
•
le budget 2019 tenait compte de dépenses liées à de grands événements, qui ne sont pas
reconduits cette année ;
•
les charges à transférer à l’agglomération dès le 1 er janvier pour la compétence eaux pluviales
sont évaluées en 1ère analyse à 25 K€.
Ce crédit couvre à ce stade les frais supportés au titre des animations suivantes, sans préjuger des
orientations de la prochaine équipe municipale :
•

festival des jardins alpestres (mai) ;

•

les festivals de musique de juillet (musiques militaires et jazz) ;

•

le Grand Bivouac (octobre) ;

•

Neige et glace (novembre) ;

•

le parc d’hiver (décembre-janvier).

La ville d’Albertville est ville départ en juin de la prochaine course de vélos « solaires », sans
assistance, reliant Lyon à Canton – la Sun Trip. 50 participants sont attendus et parcourront
12 000 km pendant environ 45 jours.
2.2.3. L’action sociale (chap.65)
L'aide sociale stricto sensu continue de relever du centre communal d'action sociale.
La subvention communale à lui verser est estimée, en première approche à 100 K€ au moment
du BP 2020, comme en 2019.
Nous mettrons en oeuvre cette année le nouveau contrat d’animation globale de notre centre
socioculturel (CSC), signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie, qui a été élaboré en
partenariat avec la Fédération des centres sociaux.
Les actions de soutien à la parentalité y sont renforcées, tout en privilégiant les liens familiaux et
intergénérationnels. Les animations et évènements festifs favorisant le vivre ensemble, l’accès à la
culture et à l’ensemble des structures de droit commun pour les publics fragilisées, font partie du volet
projet famille.
Les actions d’accompagnement des usagers, notamment par le biais de la cyberbase et du point relais
CAF, restent une mission centrale du CSC, avec une fréquentation en forte hausse depuis l’extension
de la maison Aubry et l’accueil de la CAF dans ces locaux.
L’équipe sera consolidée par l’embauche d’un référent famille, chargé de dynamiser et de coordonner
le projet famille, en mobilisant notamment une équipe de bénévoles investis.
2.2.4. Le soutien à la vie associative (chap.65)
300 associations entretiennent le lien social, dont la qualité demeure l’un des traits essentiels de
notre cité.
Dans l’attente de l’examen détaillé des demandes de soutien financier pour 2020, je vous propose de
reconduire la somme habituelle de 740 K€ au budget primitif pour les subventions aux
associations, en sachant que :
•
des subventions pourront être allouées par la commune dans le cadre du plan d’action du
contrat de ville pour 2020, qui sera défini par le comité de pilotage ;
•
la Mission Locale Jeunes a augmenté son présentiel pour le Point Information Jeunesse et nous
demande de la soutenir dans ce renfort de service à la population (+17,5 K€) ;
•
l’Atelier, nouvelle association implantée à Conflans pour la gravure en taille douce et
typographie, nous sollicite pour une subvention de 25 K€ ;
•
ce crédit permettait de couvrir les demandes de subventions des organisateurs d’événements
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annuels : le festival des musiques militaires et le festival Jazz Albertville en juillet, le Grand
Bivouac en octobre.

2.2.5. Des projets pour les services gérés au travers de budgets annexes (chap.65 et 67)
Du fait de leur caractère industriel ou commercial, ou de leur assujettissement à la TVA, certains de
nos services publics font l’objet d’une individualisation dans un budget annexe.
Réseau de
chaleur

Réseau et sa chaufferie bois énergie mis en service fin 2019

Fonctionnement
Perception des redevances contractuelles dues par le délégataire (pour la mise à disposition
des biens, l’occupation domaniale, le contrôle de la délégation de service public) : 615 K€.
Intérêts des emprunts : 186 K€
Amortissement partiel des biens : 739 K€, et reprise des subventions reçues : 214 K€
Subvention communale à prévoir = 140 K€ au BP 2020, contre 108 K€ au BP 2019
Investissement
Le remboursement des emprunts sera couvert par la redevance due par le fermier.
Les prêts relais pourraient être remboursés partiellement durant l’année, en fonction des
versements de subventions.
Pas d’avance communale à prévoir.

Cuisine centrale

Hausse croissante de son activité :
Compte-tenu de la sous-utilisation de sa capacité de production (750 repas/j pour une
capacité de 1 000), la cuisine centrale était jusqu’à présent à la recherche de nouveaux
clients pour optimiser sa gestion.
En 2019, elle a livré 14 000 repas de plus sur un total de 127 130 repas, avec la
hausse constante de la demande des restaurants scolaires (+ 22%) et de nouveaux clients
(la commune de Hauteluce pour son restaurant scolaire et sa crèche, depuis septembre
dernier).
En 2020, le service fournit le nouveau restaurant scolaire de Saint-Sigismond, et
prochainement la maison de l’Enfance et certaines crèches de l’agglomération (Frontenex,
Beaufort). La production journalière augmentera d’environ 90 repas/j et la cuisine devrait
ainsi utiliser pleinement sa capacité de production.
Fonctionnement
La cuisine poursuivra par ailleurs sa démarche d'amélioration continue de gestion pour
limiter ses coûts de revient.
Pas de subvention communale à prévoir au BP 2020, comme en 2019.

Parking
souterrain

Gestion confiée à un gérant, Indigo, depuis le 1er février 2017.

de l'Hôtel de ville

Fonctionnement
Dépenses d’exploitation d’environ 195 K€ pour des recettes d’exploitation de 140 K€.
Subvention communale à prévoir = 55 K€ au BP 2020,
contre 58 K€ au BP 2018 et 50 K€ au BP 2019.
Investissement
Les éventuels travaux pourront être financés par la dotation aux amortissements.
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Centre
international de
séjour

Gestion déléguée à l’association ULVF Vacances depuis fin 2016 - « La Citadelle de
Conflans »
La clôture du budget annexe dédié est envisagée en cours d’année, puisque les
dépenses de rénovation prévues au contrat de concession sont à présent achevées. La
gestion des opérations restant à la charge de la commune se ferait ensuite au sein du
budget principal.
Fonctionnement
Versement d’une redevance de 61 K€ par an à Val Savoie Habitat au titre d’un BEA pour le
bâtiment. Paiement de charges d’intérêt pour les travaux du hall d’entrée (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 2018-2019 du fait
d’un résultat déficitaire).
Reste à charge de la commune = 63 K€, comme en 2019.

Location de
locaux
professionnels à
TVA

Poursuite de l’aménagement de l’espace santé dans les locaux de l’EAS avec une 2 ème
tranche portant sur les 400 m² libérés par la Mission Locale Jeunes.
Achat d’équipement et divers aménagements pour le Campus des métiers de la
montagne.
Ce budget annexe regroupe également les opérations de gestion des centre des finances
publiques, centre national de ski et de snowboard et divers locaux loués à des
professionnels.
Fonctionnement
Subvention communale à prévoir = 170 K€
Investissement
Les travaux de l’espace santé sont estimés à ce stade à 90 K€, ceux du campus des métiers
de la montagne à 39,5 K€.
Avance communale à prévoir = 129 500 €

Opérations
d'aménagement

La totalité des lots de l'entrée Sud des Chasseurs Alpins est vendue depuis 2017 et des
travaux de VRD ont été réalisés par la ville à leurs abords.
Ce budget annexe devrait être clôturé dans l’année.
Fonctionnement
Subvention communale = 10 K€ à prévoir au BP, à annuler en cours d’année
Investissement
Avance provisionnelle = 10 K€ au BP, à annuler en cours d’année

2.2.6. Le total des dépenses de fonctionnement
Notre contingent du service départemental de service incendie et secours sera acquitté par
l’agglomération, en contrepartie d’un retrait de notre attribution de compensation (cf. supra § 1.3.1).
Il était de 994 K€ en 2019 (chap.65).
Nos charges financières (chap.66) sont évaluées à ce stade prudemment à 744 K€, contre 715 K€ en
réalisation 2019, compte-tenu :
•

d’une échéance de 17,7 K€ au titre des prêts à transférer à l’agglomération en 2020 (cf. supra
§ 1.3.1) ;

•

d'une provision de 25 K€ pour les emprunts à souscrire courant 2020 ;

•

de 10,5 K€ pour nos frais de gestion de trésorerie.

Nos dépenses réelles de fonctionnement devraient s'élever sous ces différentes hypothèses à
environ 19,814 M€ au budget primitif 2020, soit à un montant en retrait de – 1,112 M€ sur le
BP 2019.
Cette réduction résulte à titre principal du transfert de la contribution au SDIS et des charges de la
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compétence eaux pluviales à l’agglomération, estimées à ce stade à – 1,029 M€ 18 (cf. supra § 1.3.1) :

NB : les évolutions contrastées des crédits des chapitres 65 et 67 entre les BP et CA s'expliquent par la
prise en compte en cours d'année des excédents antérieurs reportés, qui nous permettent de réduire à ce
moment là les subventions allouées au CCAS et à nos budgets annexes. En 2016, nous avons également
enregistré au chapitre 67, en cours d'année et non au BP, le rattrapage historique de la TVA sur notre
concession de parking pour environ 300 K€. En 2018, la ville a reversé en sus 250 K€ de résultat
historique du budget annexe de l’eau à Arlysère (dépense exceptionnelle), non pris en compte ici pour
plus de lisibilité entre exercices.

2.3. Notre niveau prévisionnel d'épargne
Au final, notre fonctionnement pourrait être arbitré pour garantir un effort d'épargne brute
d'environ 2,655 M€ au budget primitif 2020 (2,169 M€ au BP 2019 et 2,147 M€ au BP 2018) :
•

22,469 M€ de recettes ;

•

19,814 M€ de charges.

2.4. La finalisation du projet d'équipement 2014-2020

Nous projetons pour 2020, au budget primitif, un effort d'investissement de 4,720 M€ pour le
budget principal, qui vise deux objectifs :
•
la fin du financement des projets du mandat 2014-2020 ;
•
l’ouverture de crédits pour permettre le bon fonctionnement de nos équipements et services
publics.
2.4.1. Les opérations lourdes et pluriannuelles en cours (AP/CP)
Ces opérations en AP/CP s’élèveront à 1,254 M€ de crédits de paiement 2020

Ces dépenses seront couvertes à minima par les subventions déjà notifiées, dont le montant attendu
dès le budget primitif 2020 est évalué à 322 K€ au regard des travaux concernés :
•
•

315 K€ pour la maison de l’enfance
7 K€ pour la rénovation de l’Église Saint-Grat.

Le solde du besoin de financement de ces AP/CP en cours s'élève donc à ce stade à 932 K€.

18 - 720 K€ subvention au CCAS et - 40 K€ à la SCIC SPAD.
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Voici les principaux traits de l’actualité de ces opérations :
•

AP 2015-01 - Restauration des objets de l'église de Conflans et rénovation du clocher
et de son escalier d'accès : les travaux de rénovation du bâti sont achevés. La restauration
des fonds baptismaux est programmée sur 2020 pour 42 670 €.
Nous avons sollicité la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la région AuvergneRhône-Alpes et le département de la Savoie et obtenu à ce stade 149 K€ de subventions. Nous
espérons un complément de 21 K€ en cours d’année de la DRAC pour le programme de
rénovation 2020.
La souscription publique ouverte en 2017 pour cette opération nous a rapporté à ce stade
32 K€ (22 K€ de dons et 10 K€ d’abondement de la Fondation du Patrimoine).

•

AP 2015-04 - Equipements pour une « ville intelligente », qui regroupe :
◦

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

◦

le réseau de caméras de vidéo-protection, totalement opérationnel depuis septembre
2019 ;

◦

l’installation de différents outils connectés, qui se raccordent au réseau GFU pour gérer
nos services publics.
Les accès au cimetière du Chiriac sont programmés en 2020 pour 5 000 €.

Nous bénéficions pour le système de vidéo-protection des subventions de l’État (FIPDr) pour
268 K€ et de la région pour 40 K€.
•

AP 2015-06 - Aménagement du bâtiment des services techniques, qui abrite les services
techniques après leur regroupement depuis fin 2019 (ex-CTM), dans une construction
modulaire. La création d’une fourrière municipale, ainsi que l’aménagement des abords
extérieurs des bâtiments pour faciliter le stationnement, font partie de cette 1 ère tranche
d’opération.
Une dernière dépense de maîtrise d’oeuvre est prévue sur 2020 à hauteur de 50 000 €.

•

AP 2015-07 - Agenda d'accessibilité programmée : la 5ème tranche sera lancée en 2020.
Elle s’élève à ce stade à 442 229 €.

•

AP 2016-03 – Aménagement urbain de l'Hôtel de Ville :
◦

Une 1ère tranche d'extension de la vélo-route des Pré-Alpes a été réalisée en 2018
(avenue des chasseurs alpins), puis un nouveau tronçon en 2019 (liaison provisoire pour
le franchissement du carrefour du Mirantin).
Pour cet équipement, l’État nous a accordé 113 K€ dans le cadre de la convention TEPOS
(territoire à énergie positive), la région 30 K€ et le département 38 K€.

◦

La
en
de
ne

rénovation de la toiture du bâtiment des poids et mesures intervient effectivement
2020 (crédit de paiement de 70 K€ et un total d’opération de 140 K€). Une modification
cette AP/CP sera proposée puisque les crédits de paiement prévus à ce jour pour 2020
s’élèvent qu’à 27 802 € pour ce bâtiment.

Nous espérons 33 K€ de subvention de la région pour cette opération.
•

AP 2017-02 – Construction de la maison de l’enfance, dont les travaux seront achevés
dans les prochaines semaines.
Nous bénéficions de 3,108 M€ de subvention pour ce projet :
◦

1,650 M€ de la région dans le cadre du contrat de ville,

◦

982 K€ de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

◦

476 K€ du département

Nous attendons 315 K€ de versement de ces subventions en 2020, qui pourront être inscrits
dès le budget primitif.
La CAF nous a également accordé 500 K€ de prêts à taux 0 %. Nous avons souscrit des
emprunts complémentaires à long terme pour 2,389 M€ auprès de la Caisse d’Epargne et du
Crédit Mutuel.
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Après le paiement de leurs décomptes général définitif des travaux, les autres AP/CP encore ouvertes
pourront être clôturées en cours d’année, leurs travaux s’étant achevés en 2019 :
•

aménagement urbain des réseaux et espaces publics de Conflans ;

•

remplacement des réseaux et réaménagement de la rue de la République ;

•

rénovation du bâtiment accueillant le centre socioculturel et implantation d’un point info-relais
de la Caisse d’Allocations Familiales au parc Aubry ;

•

construction du nouveau restaurant scolaire de Saint-Sigismond.

Compte-tenu des prochaines élections municipales, aucune nouvelle AP/CP ne sera proposée à
l’ouverture en ce début d’année.
2.4.2. Les autres crédits d'équipement
Pour permettre le fonctionnement normal des services municipaux, nous vous proposons d’inscrire une
enveloppe d’environ 1,455 M€ au budget primitif pour l’effort annuel d'entretien du patrimoine
existant (bâtiments, réseaux, matériels, véhicules,…).
Il s'agit autant de garantir un état de santé satisfaisant de nos équipements actuels, que de réduire
progressivement les frais de fonctionnement qu'ils induisent (notamment en fluides), ou de
moderniser nos outils (notamment informatiques).
Cette enveloppe pourra être alimentée par tranches tout au long de l’année, au fur et à mesure des
besoins, de la finalisation des projets et de l'émergence de nouvelles marges de manœuvre
financières.
Pour mémoire, elle était passée de 1,398 M€ à 2,064 M€ sur l’année 2019 et de 852 K€ à 1,552 M€ en
2018.
D'autres dépenses équipements (projets initiés en 2019) sont d'ores et déjà envisagées pour 2020, à
savoir dès le budget primitif, pour un montant global de 2,011 M€ :
•

la mise en œuvre de l’option d’achat du local appartenant à l’Unité Territoriale de la
DDT, chemin des Trois Poiriers (795 K€), telle que prévue pour 2020. Des associations ont
déjà pu être hébergées dans ce local situé dans le quartier prioritaire, mis à disposition par
l’État dans l’attente de la levée de cette option d’achat ;

•

le confortement des terrains sous Conflans par mesure de sécurité (350 K€) ;

•

la rénovation de la Maison Perrier de la Bathie, pour l’accueil d’associations culturelles à
Conflans (250 K€) ;

•

la déconstruction du boulodrome de l’entrée Nord (150 K€), pour permettre la création
d’une plate-forme pour l’accueil d’un espace de stationnement ;

•

l’achat d’un terrain près de l’école de la Plaine de Conflans (110 K€) pour
l’aménagement d’une aire de jeux et de détente pour les habitants du quartier ;

•

l’étude de la rénovation des vestiaires du stade Jo Fessler et la création d’une salle de
quartier mutualisée, avec la poursuite des frais de maîtrise d’oeuvre (73 K€), pour des
travaux qui pourraient démarrer courant 2020 ;

•

la rénovation de la Tour Sarrazine (69 K€), avec l’aide du département (25,9 K€) et
l’attente de subventions complémentaires de la région (9 K€) et de l’État (13 K€) ;

•

l’achat du local de la DIRCE rue Yvan Lagarde, dans lequel la Croix-Rouge a pu déménager
courant 2019 (61 K€) ;

•

la reconduction du fonds intracting pour des mesures d’économie d’énergie, pour un
montant global de 46 K€, compte-tenu de la marge restant disponible sur l’enveloppe et des
recettes nouvelles alimentant le fonds en 2019 (en cours d’évaluation) ;

•

la réalisation d’une plate-forme de stockage du bois d’affouage (41 K€), avec une
subvention attendue de l’ONF à hauteur 20,5 K€ en cours d’année ;

•

les travaux de d’enduits extérieurs pour la maison Mathias, le lot concerné ayant été
résilié par l’entreprise (36 K€) ;

•

la rénovation de la chaussée de l’avenue Jean Jaurès (30 K€).

2.4.3. Les autres projets à l’étude
Je vous rappelle que nous avons lancé en 2019 différentes études, avec l’assistance d’experts
externes :
•

la construction d’un nouveau cinéma près du tribunal ;
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•

l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal (gares) ;

•

la rénovation du théâtre de Maistre. Les travaux de rénovation bâtimentaire que suppose
ce projet pourraient être confiés à la SPL Oser, à laquelle nous avons adhéré l’année dernière ;

•

la rénovation des groupes scolaires Val des Roses Pargoud. Les travaux pourraient être
confiés à la SPL Oser ;

•

les aménagements de voirie du quartier de la Croix de l’Orme.

2.4.4. Les fonds versés aux budgets annexes et aux tiers
En sus de cet effort d'équipement propre de la ville, s'ajoute le financement des opérations conduites
dans le cadre de nos budgets annexes, ainsi que l'aide à l'investissement des tiers sur le territoire
communal, sous forme de subventions d'équipement et participations versées.
Notre projet de budget 2020 devra ainsi tenir compte de notre participation annuelle de 500 000 €
(pour un total de 3 M€) au concessionnaire d’aménagement de la ZAC du parc olympique, pour la
réalisation des équipements publics.
Les travaux de construction d’une nouvelle halle sportive devraient durer un an et s’élever à
environ 3,274 M€ HT. Cet équipement comprendra :
•

un pétanquodrome (16 terrains couverts et 16 en extérieur), respectant les normes de la
FFPJP, en remplacement des installations actuelles devenues vétustes ;

•

une salle sportive multi-activités, permettant la pratique de la gymnastique au sol, les jeux
d’opposition et les arts du cirque (en relocalisation de la pratique au théâtre de Maistre avec
une surface qui va quasiment doubler) ;

•

des courts de tennis (3 en intérieur et 4 en extérieur), respectant les normes de la FFT, pour
répondre aux besoins des pratiquants (la Savoie est le département le plus carencé sur la
région), en relocalisation de ceux qui sont situés avenue des chasseurs alpins ;

•

des vestiaires et un « club house » permettant d’accueillir deux buvettes (pétanque et tennis).

Le bâtiment sera raccordé au nouveau réseau de chaleur urbain.
La région prévoit de soutenir ce projet à hauteur de 1,000 M€ ,soit 31%.
Nous espérons pouvoir bénéficier en complément du soutien financier de l’Agence Nationale du
Sport, puisque ce nouvel équipement répondra à plusieurs objectifs de la politique nationale du sport.
Une subvention de 570 K€ lui a été demandée (soit 17 %).
Le concessionnaire de la ZAC, la SAS, apportera 20 % du financement, soit environ 655 K€.
La participation communale s’élèverait dans ces conditions à 1,049 M€ pour cet équipement de la ZAC
(soit 32 %).
Les annuités dues à l’EPFL de Savoie au titre du capital stocké pour les deux avenants financiers
à la convention de portage signée en 2019 s’élèvent à 43,7 K€ (achats fonciers à la Contamine pour
le projet d’aménagement du NPNRU). Les frais de portage sont enregistrés au chapitre 011 en
dépenses de fonctionnement, pour 21,8 K€.
Des opérations d’équipement seront conduites dans le cadre de nos budgets annexes. A l’occasion du
budget primitif, nous prévoyons de leur verser des avances du budget principal pour participer à
leur financement (cf. supra § 2.2.5) pour un total de 139 500 € :
•

•

budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA : 129 500 €
◦

la tranche 2 de l’aménagement de l’espace santé dans l’espace administratif, pour
90 K€ HT. Nous avions prévu ces crédits en 2019 mais la procédure d’attribution du
marché public est pendante et nous n’avons donc pas été en mesure d’engager cette
somme l’année dernière ;

◦

des équipements pour le campus des métiers de la montagne, qui sont estimés à ce
stade à 39,5 K€ HT.

budget annexe des opérations d’aménagement : 10 000 € par précaution, dans l’attente de la
clôture du budget annexe.

La construction du réseau de chaleur et la création de notre chaufferie bois énergie a été
achevée en 2019 dans le cadre du budget annexe dédié à ce service. Nous pourrons donc clôturer
l’AP/CP concernée, d’un montant de 19,740 M€ HT, dès les derniers paiements intervenus.
D’autres subventions à verser à des tiers sont à prendre en compte par le budget primitif 2020,
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pour un total estimé à 171 930 € :
•
la participation contractuelle au plan qualité routière départemental : 135 680 €, selon
la convention de 30 ans nous liant avec le département de la Savoie sur 2003-2032 au titre
de l’aménagement de la traversée d'Albertville ;
•
aides à l'amélioration de l'habitat pour des économies d'énergies : 5 000 € pour ne
pas geler inutilement des crédits dès le budget primitif, à ajuster si besoin en cours
d’exercice, au vu du nombre de dossiers éligibles, sachant que les aides en faveur du
logement social d'intérêt communautaire relèvent à présent de la communauté
d'agglomération ;
participation à verser au département pour la réalisation d’une aire de covoiturage
sur son domaine privé, sachant que l’agglomération devrait contribuer à part égale :
31 250 € pour la commune.

•

2.5. Les sources de financement du programme d'équipement hors l'emprunt
Cet effort d'équipement sera tout d'abord financé par notre autofinancement : 2,655 M€ au stade
du budget primitif pour le budget principal (amortissements compris pour 1,1 M€).
Les autres recettes d'investissement attendues proviendront pour le budget principal :
•
du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 1,066 M€ (cf. supra § 1.2.4), au vu de la
demande déposée fin 2019 ;
•
de la taxe d'aménagement évaluée prudemment à 520 K€ (550 K€ au BP 2019) ;
•
de subventions d'investissement, qui seront complétées par les autres subventions
attendues de nos partenaires, au fur et à mesure de leur notification, et qui comprendront au
budget primitif un montant d’environ 474 K€ :
◦

le produit des amendes de police, estimé par défaut à 120 K€ (130 K€ perçus en 2019,
86 K€ en 2018) ;

354 K€ de subventions notifiées et affectées, pour l’essentiel à nos AP/CP (cf. supra
§ 2.4.1), dont 315 K€ pour la seule construction de la maison de l’enfance ;
des cessions foncières, dont certaines ont déjà fait l’objet d’un acte de vente ou d’un
compromis de vente en 2019 et devraient être rapidement concrétisées, mais sans doute pas
toutes au moment du budget primitif.
La vente de l’ancien Hôtel des administrations au 88 bis de la rue de la République 19 est
ainsi définitive depuis décembre 2019 pour 448 K€, et pourra donc être prise en compte par
le BP 2020.
La cession de l’ancienne DUST à la société Carrère a fait l’objet d’un compromis de vente en
2019 pour 850 K€, et devrait donner lieu à une signature d’acte d’ici le mois de mars. Quant à
celle d’un terrain avenue des chasseurs alpins à la société Eiffage, objet d’un autre compromis
en 2019 pour 625 K€, elle devrait se concrétiser d’ici la mi-avril. Soit 1,475 M€ attendus
d’ici peu.
Nous inscrirons 1,475 M€ de dette au budget primitif dans l’attente de ces produits (cf. infra
§ 2.6.1),
dans l’attente du transfert effectif à l’agglomération de l’emprunt affecté au réseau d’eaux
pluviales de la rue de la République, en date d’effet du 1er janvier 2020 (cf. supra § 1.3.1),
nous tenons compte budgétairement d’un remboursement de son annuité (31 K€), pour
qu’elle ne pèse pas dans nos équilibres budgétaires.
◦

•

•

Pour le BP 2020

Dépenses

ces diverses recettes pourraient s'élever au minimum à :

Recettes
5,194 M€

- autofinancement

2,655 M€

- FCTVA

1,066 M€

- taxe d’aménagement

0,520 M€

- subventions affectées

0,354 M€

- amendes de police

0,120 M€

- cessions

0,448 M€

- remboursement prêt eaux pluviales rue République par Arlysère

0,031 M€

avec un remboursement d’emprunt de

2,271 M€

19 Nous attendons la transmission de toutes les pièces justificatives pour enregistrer cette vente en comptabilité.
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un effort d'équipement propre d'environ

4,720 M€

- opérations pluriannuelles en AP/CP

1,254 M€

- dépenses incontournables pour nos équipements

1,455 M€

- autres opérations

2,011 M€

des fonds versés aux tiers et budgets annexes pour

0,855 M€

- ZAC Parc Olympique – participations aux équipements publics

0,500 M€

- Annuité du portage financier de l’EPFL – Contamine pour NPNRU

0,043 M€

- Avances remboursables aux budgets annexes

0,140 M€

- Subventions aux tiers (Plan Qualité routière, aires covoiturage,...)

0,172 M€

soit un besoin de financement résiduel par emprunt de

2,652 M€

TOTAL

7,846 M€

7,846 M€

2.6. La dette
2.6.1. La dette propre du budget principal
Notre encours de la dette s'élève fin 2019 à 30,418 M€ sur le budget principal, soit une
augmentation de + 2,739 M€ depuis 2013.
Il convient de souligner que nous avons souscrit en 2019 un encours de 1,717 M€ qui a vocation à
être transféré dès 2020 à l’agglomération (783 K€ pour l’espace petite enfance de la maison de
l’enfance et 934 K€ pour le réseau d’eaux pluviales de la rue de la République). Corrigée de cet
encours « temporaire », notre dette long terme s’établit à 28,701 M€ et progresse donc de +
1,022 M€ :

Notre niveau d'endettement auprès des banques (1 243 €/habitant en 2019 – reports de fin d’année
non compris, comme pour les ratios de la strat e) reste supérieur à la moyenne observée dans les autres
communes de notre strate démographique (864 €/hab en 2018).
Il convient toutefois d’appréhender ce ratio de manière prudente du fait de l’hétérogénéité des
transferts de compétences intervenues ces dernières années, qui ont pu induire d’importants
transferts d’emprunts des communes vers leurs groupements.
Les seuls emprunts que nous avons souscrits pour l’espace petite enfance de la maison de l’enfance
représentent ainsi, par exemple, 40 €/hab. (encours de 783 K€) et l’emprunt souscrit fin 2019 pour
les eaux pluviales de la rue de la République (934 K€) 47 €/hab. Ces emprunts ont vocation à ne plus
figurer dans notre encours de dette fin 2020.
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Notre ratio de désendettement demeure bien en-deçà du plafond des 12 ans évoqué par la loi
programmation des finances publiques :

de

Notre structure d'endettement est saine puisque nous n'avons aucun emprunt à risque et que
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 % :
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Le remboursement en capital des emprunts souscrits à ce jour par le budget principal s’élève à
2,261 M€. Nous prévoyons un crédit de 2,271 M€ pour le BP 2020 qui se répartit comme suit :
- emprunts ville

2,193 M€

- emprunts Maison de l’enfance à transférer à l’agglomération*

0,047 M€

- emprunts eaux pluviales à transférer à l’agglomération (à minima)*

0,031 M€

- provision pour nouveaux emprunts

0,010 M€

TOTAL des remboursements à budgéter

2,271 M€

* Nous tenons en effet compte des annuités des emprunts à transférer à
l’agglomération dans l’attente des opérations comptables à intervenir en la matière

Profil de remboursement de l’encours

Nous prévoyons à ce stade, pour le budget primitif 2020, et sans pouvoir intégrer encore les
excédents historiques, ni bénéficier des subventions 2020 ou autres financements externes
complémentaires (épargne supplémentaire, cessions, mécénat,...) :
•

un recours à l’emprunt sur 2020 d’environ 2,652 M€ ;

•

un encours de la dette fin d’année qui passerait à :
◦

30,799 M€ avant transfert des prêts à l’agglomération, au titre de transferts de
compétences déjà effectifs au 1er janvier, soit + 3,120 M€ sur 2013 ;

◦

29,082 M€ après le transfert des prêts, soit + 1,403 M€ sur 2013 ;

◦

27,607 M€ une fois réalisées les deux cessions à intervenir tout début 2020 pour
1,475 M€ (cf. supra § 2.5), soit - 72 K€ sur 2013 :
AU BUDGET PRIMITIF :

Je vous rappelle que compte-tenu de la faiblesse historique des taux d’intérêt depuis 2018, nous
avons pu réajuster notre stratégie d’endettement, en privilégiant la réduction du poids de nos
emprunts sur nos équilibres financiers plutôt que la diminution du stock de dette. Notre
nouvelle stratégie correspond à celle qui est retenue par l’ensemble du groupe communal sur cette fin
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de mandat, pour les mêmes raisons objectives.
Ainsi, depuis le 31/12/2013 :
•

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

•

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

•

nos charges financières annuelles sont passées de 994 K€ à 743 K€ 20, et à 726 K€ une fois
retirés les emprunts à transférer à l’agglomération ;

•

nos remboursement du capital des emprunts de 2,924 M€ à 2,271 M€21, et à 2,175 M€ après
ce retrait.

Nous dégageons ainsi + 1 M€ de marge de manœuvre financière annuelle (intérêts +
remboursement de capital, après retrait des prêts à transférer à Arlysère) sur les données 2013,
malgré un endettement en hausse de 1,4 M€ à ce stade, c’est-à-dire notamment sans la reprise
des excédents antérieurs 2019.
2.6.2. La dette propre des budgets annexes
L'encours de la dette bancaire au titre des budgets annexes s'élève par ailleurs à 20,258 M€ au
31 décembre 2019 (contre 13,491 M€ fin 2018 à périmètre identique)

Nous avons notamment eu recours l’an dernier à 14,459 M€ de prêts pour la construction de
notre réseau de chaleur. Nous avons notamment souscrits 5,192 M€ de prêts relais à taux très
réduits, pour gérer les besoins de trésorerie du service sur 2-3 ans, le temps d’encaisser les
subventions restant à encaisser.
Aucun nouvel emprunt n’est envisagé en souscription pour 2020.
La dette non bancaire au titre du centre national de ski et de snowboard 22 s’élève fin 2019 à
3,4 M€ pour l'investissement de 3,788 M€ que nous remboursons au constructeur (bail
emphytéotique administratif) sous forme de loyers pendant 25 ans. Elle fait partie de l’encours des
budgets annexes cité ci-dessus.
2.6.3. La dette garantie
Par ailleurs, la ville garantit au 1er janvier un encours de 61,974 M€ d'emprunts pour divers
opérateurs (contre 65,795 M€ en 2019), qui interviennent essentiellement dans le domaine du
logement social (ci-dessous en €).

20 Y compris une provision de 10 K€ pour les nouveaux prêts 2020.
21 Y compris une provision de 25 K€ pour les nouveaux prêts 2020 et de 10,5 K€ pour les frais de trésorerie.
22 Cette dette apparaît au compte 1675 du bilan du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA.
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La majorité de nos garanties ont ainsi été accordées à Val Savoie habitat (VSH), avec 46,5 M€. Cet
OPH est rattaché à notre communauté d’agglomération depuis le 1 er janvier 2017.
La commune et l’agglomération se sont entendues pour répartir comme suit leur degré d’implication
respectif quant aux garanties d’emprunt qu’il présente :
•

la commune conserve les garanties d'emprunt qu’elle lui a offertes historiquement ;

•

l’intercommunalité examine quant à elle la recevabilité des nouvelles demandes de garanties
qu’il présente pour ses opérations de construction-réhabilitation 23.

Telles sont les principales lignes directrices qui guident l’élaboration notre projet de budget primitif
2020 qui sera présenté au conseil municipal du 10 février 2020.
Le débat d'orientation budgétaire 2020 est à présent ouvert.

23 Chaque collectivité garante dispose d'un droit de réservation de logements sociaux à due concurrence de sa
proportion de garantie.
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ANNEXE
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DEBAT
Philippe PERRIER :
« Le DOB 2020 se fait dans un contexte de tensions sociales, après un an de crise avec les
gilets jaunes, le personnel des urgences et des hôpitaux, notre pays connaît maintenant de
multiples mouvements de grèves et de manifestations pour contester le projet de retraite
par points.
Il faut noter que notre système de retraite issu du Conseil national de la résistance est l'un
des plus fiable du monde avec un taux de pauvreté le plus faible du monde, et surtout
d’Europe, 8 % alors que le taux de pauvreté des retraités en Allemagne est de 16 %, le
double.
Le contexte social est dégradé comme la croissance économique puisque la croissance se
limiterait seulement à 1,3 % en 2020, un niveau bien insuffisant pour réduire massivement
le chômage. Il nous faudrait une croissance de 2,5% pour développer l'emploi de manière
durable dans notre pays.
Pour construire le budget 2020 de la ville, il faut prendre en compte les budgets précédents
et notamment le budget 2019.
L'année 2019 affiche un record en terme d'emprunts et d'accroissement de la dette puisque
la barre des 30 millions d'euros est dépassée.
Outre ce volume d'emprunts, ce qui est contestable est le manque d'éclairage budgétaire au
moment des débats... il y a des discours et ensuite des réalités... Au moment du budget
2019 et en fin d’année.
Le discours au BP notamment en terme d'équipements propres : c'était une prévision de
15 millions. La réalité en fin d'année : 22 millions, soit un écart de 7 millions d’euros.
Le discours au BP concernant l'emprunt : 4,5 millions d'emprunts. Ceci grâce à des reprises
d'excédents, grâce à des cessions, grâce à des subventions nouvelles, un autofinancement
nouveau... Mais en fin d’année, l'emprunt n'est pas de 4,5 millions mais de 9 millions
d’euros, soit le double.
Le discours au BP 2019 : la dette bancaire devait être à hauteur de 25,8 millions d’euros
mais au final, la dette bancaire se monte en fin d'année à 30,4 millions d’euros soit un écart
de 4,6 millions, un gros écart entre le discours de début d'année et la réalité en fin d'année.
Sur la mandature, votre objectif de désendetter la ville de 4 millions d’euros n'a été qu'un
discours, un trompe-l’œil. En 2014, l'encours de la dette était de 24,6 millions contre
30,4 millions aujourd'hui.
Vous avez fait l'inverse monsieur le maire, la dette bancaire n'est pas de moins 4 millions
mais de plus 5,8 millions d’euros ! Albertville a une dette très supérieure à la moyenne de la
strate : 1 243 euros par habitant contre 864 euros par habitant.
Lors du mandat précédent, la dette était de 30,1 millions d'euros en 2008 contre 26 millions
d'euros en 2013, soit un désendettement de 4 millions d'euros effectivement mais les moins
4 millions, c’est nous.
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Il est bon de noter également l'explosion de la dette tous budgets confondus, ville et
budgets annexes, même si la dette ne coûte rien comme l'adjoint aux finances vient de le
dire... La dette en 2013 était de 29,2 millions, elle est aujourd'hui de 46 millions, soit une
augmentation de 17 millions.
A noter en 2019, l'augmentation importante du train de vie de la mairie : 5,6 millions
contre 4,8 millions en 2018, 800 000 euros d'écart sur le train de vie de la ville entre 2018
et 2019.
Concernant le DOB.
Nous avons là un discours encore en terme d'investissement qui est bien loin des promesses
faites dans la presse : il est inscrit 7,8 millions de travaux d'équipements propres dont
2,2 millions d’euros de remboursements d'emprunts, puisque c'est avec l'investissement
que l'on rembourse, 4,7 millions de travaux et d'entretien du patrimoine et 900 000 euros
pour financer des déficits prévisionnels, parce que ce que l'on appelle une subvention
d'équilibre, c'est un déficit que l'on finance pour être plus clair, en tout cas dans les propos.
Le besoin de financement par l'emprunt est de 2,6 millions d'euros, cela veut dire que le
niveau de la dette sera maintenu, bien évidemment ; cela veut dire aussi qu’avec une
épargne de 2,6 millions d'euros l'on remboursera à peine les annuités d'emprunts. Avec
2,6 millions d'euros d'autofinancement, il faut savoir qu'avec ça, il faut rembourser
2,2 millions d'annuités donc cela ne va pas directement à l'investissement.
Votre hypothèse d’un transfert de dette de 1,7 million, comme on l'a vu tout à l'heure, de la
ville vers Arlysère en cours d'année, ne peut être comptabilisée aujourd'hui. Avec des si, on
met Paris en bouteille, on le sait bien. Avec tous les discours qu'on a déjà eu en 2019, c'est
des recettes prévisionnelles qui devaient venir et certains emprunts à 4,5 millions, on a vu
ce que cela a donné au final : on a emprunté le double.
Donc vous nous permettrez de douter très fortement de tout ce qui à été présenté. Un
discours en trompe-l’oeil.
La ville a des ressources inférieures à la moyenne de la strate : 1 158 euros en recettes de
fonctionnement contre 1 334 euros, avec une nombre d’habitants en baisse.
Nous avons des recettes inférieures à la moyenne de la strate et nous avons des dépenses
supérieures à la moyenne de la strate surtout en termes d'annuités d'emprunt. Nos recettes
de fonctionnement sont en baisse quand on regarde le compte administratif 2018 et le
compte administratif 2019 prévisionnel : 1 % de moins. Tout cela doit nous amener à la
prudence, on a une dette supérieure, des recettes de fonctionnement inférieures à la
moyenne de la strate et en plus en baisse. Une gestion rigoureuse est donc requise si nous
voulons garantir l’avenir. Je n'ai pas le sentiment ce soir que tous ces éléments soient pris
en compte, en tout cas pour l'année 2020.
Le train de la mairie est prévu à 5,2 millions, c'est quand même incroyable de maintenir un
chapitre 011 à plus de 5 millions d'euros !
Nous sommes à 2 mois de l'échéance municipale et nous savons tous que ce DOB est
encore plus un trompe-l’œil comme le BP 2019.
Forcément, il y a une période électorale, on minimise les chiffres ou on maximise d'autres
chiffres et quand on voit qu'en 2019 vous êtes sorti largement de la trajectoire du BP...
Alors que croire de votre rapport aujourd'hui ? »
Hervé BERNAILLE :
« Je vais commencer à répondre financièrement puis peut-être que monsieur le maire
prendra la parole.
Donc, une ville c'est schématiquement trois choses :
•
les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement qui donnent le
budget en excédent qui doit alimenter l'investissement ;
•
c'est un programme d'investissement ;
•
et le tout s'équilibre par la dette.
Schématiquement... Il y a beaucoup d'autres choses : des taxes d'équipement, des
subventions, des cessions.
Je vais commencer par l'autofinancement. Nous le dégageons actuellement. C'est ce que
l'on a fait sur 2018, ce que l'on prévoit de faire en 2019, parce que par rapport au budget
primitif, et tu le sais très bien, les choses s'améliorent forcément en cours de route. On est
à peu près à un niveau d’épargne de 3 millions d'euros par an qui permet d'investir
5,5 millions chaque année, ce qui est tout à fait raisonnable et correspond aux besoins
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d'Albertville. L’écart entre les 3 millions et 5,5 millions à endettement constant, c'est le
FCTVA, les subventions d'équipement, les amendes de police... je ne parle même pas des
cessions foncières.
En gros, si l’on continue à dégager 3 millions d'euros d'autofinancement, d'épargne, ce sont
5,5 millions d'investissement possibles. C'est tout à fait raisonnable et c'est ça que je
regarde, c'est ça la réalité, c'est pas du rêve, c'est pas un budget en trompe-l’œil, c'est ce
que la nouvelle équipe qui sera en place en avril constatera, elle sera sur un rythme annuel
d'autofinancement de 3 millions.
Alors certes, on peut faire mieux. Mais je suis étonné, toi qui nous parle souvent, à juste
titre d'ailleurs, de dégradation du service public, de place du lien social, que tu nous dises
qu'il faut aller plus vite dans les économies ! On a été à un rythme qui me paraît
raisonnable, et je le revendique personnellement, je pense que toute l'équipe le revendique.
On a calé notre résultat d'épargne de manière correcte, c'est à dire en faisant une bonne
synthèse entre la prudence, l'économie, la finance, d'un côté, et les besoins de la
population, de l'autre.
5,5 millions d'investissement chaque année en moyenne, un petit peu moins au début du
mandat, un petit peu plus à la fin, au total 33 millions environ, c'est donc très satisfaisant
surtout que ces investissements sont très structurants et préparent l'avenir. Je ne parle
même pas des investissements dans les budgets annexes dont le réseau de chaleur qui est
une réalisation tout à fait remarquable.
Voilà pour les deux piliers que sont le fonctionnement et l’investissement.
Venons-en à la dette.
Une équipe qui arrive voit que ses charges d'intérêts qui étaient environ il y a 6 ans de
1 million par an, sont de 725 000 euros par an. Cela pèse sur le budget de fonctionnement,
nous avons une économie régulière et pérenne de 275 000 euros sur les charges d'intérêts
qui donc pèse en moins sur le budget de fonctionnement.
Quant au budget d'investissement, on a des annuités de dette à peu près de 2,2 millions
contre 2,9 millions.
Au total, 1 million d’euros chaque année de ce qu'on appelle le service de la dette, c'est à
dire amortissements des emprunts plus intérêts, à payer en moins. C'est pas du rêve, c'est
la réalité, c'est de l'argent.
Alors le train de vie ?
Le poste achat a augmenté uniquement sur le poste énergie en raison de l'augmentation du
coût de l'énergie. Chaque année, nous nous efforçons d'améliorer ce point pour l'ensemble
de la ville, avec le réseau de chaleur, la rénovation énergétique. On a beaucoup travaillé
mais malheureusement les prix de l’énergie ont grimpé.
Dans les chiffres de la dette, tu oublies de mentionner le transfert de dette à
l'agglomération de 1,7 million, que l’on porte juridiquement. Cela nous coûte zéro centime,
comme la dette d'ailleurs, j'y reviens, mais c'est très important. C'est un montant important
comme la dette que l'on porte sur le réseau de chaleur mais encore une fois, cela nous
coûte zéro en intérêts, plus zéro en capital, égale zéro au total ! Cela n’est pas la même
dette que lorsque l’on refait une route : quand on fait 500 000 euros de travaux pour refaire
une route et que l'on emprunte 500 000 euros, il faut les rembourser. Quand on a dépensé
18 millions pour le réseau de chaleur, avec un contrat, un délégataire qui répercute sur les
clients et on lui a répercuté à l'euro-euro - c'est dans le contrat de délégation et vous l'avez
dans les annexes des budgets précédents ! C'est fondamental, ce n’est pas du tout pareil
d'avoir une dette que je paye ou une dette sur laquelle on est remboursé à l'euro-euro,
contractuellement et avec une filiale d'EDF, ce n’est pas une petite société qui va déposer le
bilan et qui ne va pas pouvoir rembourser.
J’ai noté qu'on était inférieur en recettes à la moyenne de la strate, c'est vrai, bien sûr, mais
c'est parce qu’Albertville est une ville moins riche que la moyenne.
J’ai noté également que nous avions une dette un petit peu supérieure à la moyenne. Cela
est très probablement une trace du passé, notamment des jeux olympiques, avec une dette
toujours un petit peu supérieure à la moyenne.
Nous avons obtenu une réduction de la charge de la dette de 1 million pendant le mandat.
Alors, c'est vrai, on aurait pu réduire de deux ou trois millions mais on aurait dégradé le
service à population, on aurait dégradé l'investissement.
Au final, nous sommes fiers de revendiquer ce bilan avec une balance équilibrée entre les
efforts de la dette, les efforts d'investissement et notre auto financement qui est pérenne et
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que la nouvelle équipe se chargera de gérer dans des conditions financières extrêmement
favorables. »
Monsieur le maire :
« Entre le budget prévisionnel du début d'année et la fin d'année, nous avons su nous
adapter effectivement aux taux d'intérêts très bas pour investir et diminuer le poids de la
charge de la dette sur le budget général. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Pardon pour le parallélisme des formes. On a eu un débat de techniciens, je vais rappeler
des choses très basiques et parler de discours politique. Vous êtes pris au piège de votre
discours. C'était l'alpha et l'oméga de votre politique, la réduction de la dette, pas pendant
la moitié du mandat, pas pendant deux ans, pendant les quatre cinquièmes du mandat !
Aujourd'hui, votre changement total de cap et de discours ne passe pas.
Pardonnez moi ce souvenir particulièrement douloureux à titre personnel de la campagne
municipale, votre premier tract, le premier tract des jeunes populaires, jeunes à l'époque de
l'UMP, qui ont participé très largement à votre campagne, un tract qui disait
« Hollande-Masure–Aznar, la dette même combat » ! Je m'en rappelle très bien, c'est mon
fils qui me l'a ramené un jour du lycée, il l’avait trouvé sur les voitures garées autour du
lycée. Cela donnait la tonalité de votre campagne ! Votre discours sur la gauche mauvaise
gestionnaire, vous allez voir ce qu'on va voir, on est issu de l'entreprise, on sait gérer !
Vous parlez dans votre DOB de gestion en bon père de famille. Vous nous laissez 30 millions
de dette ! Peu importe vos explications techniques, la réalité elle est là, et on ne peut pas la
nier. Nous vous l’avons dit lors du précédent conseil municipal où nous en avons débattu, ce
changement de discours arrive d'un coup comme ça, pas de préparation, pas
d'argumentation...
Je vais vous amuser un peu plus en vous citant Laurent Wauquiez, c’est très étonnant, lors
du débat sur les finances au sein du conseil régional, et ce qu'il a dit est exactement
l'antithèse de ce que vous venez nous servir . Il nous a dit « bien-sûr, on aurait pu profiter
de taux d'intérêts bas pour nous endetter comme font certains autres mais nous n'avons
pas fait ce choix parce que nous ne faisons pas le choix de laisser une dette pour l'avenir ».
J’ai trouvé cela particulièrement amusant parce que l'on avait eu le discours complètement
contraire dans cette enceinte.
Je pense que c'est important en politique, au sens noble du terme, c'est à dire dans la
gestion des affaires de la cité, d'afficher une certaine cohérence et de trouver d’autres
arguments que la baisse des taux pour expliquer votre changement de cap en 2019, avec
une dette qui passe à trente millions ! On vous l’a déjà dit la dernière fois, la baisse des
taux d'intérêts ne date pas de 3 mois, elle est installée depuis longtemps, et ça fait
longtemps qu'on dit qu’on peut emprunter facilement.
Je trouve que c'est important que le discours soit cohérent et que vous soyez mis en face
d'un discours que vous avez tenu vous-même pendant plus des trois quart du mandat sur
votre gestion municipale.
Aujourd’hui, nous sommes légitimes à vous dire qu’on ne croit pas à votre discours parce
que ce changement de cap que vous essayez de nous expliquer tranquillement, très
pédagogiquement, ne passe pas, parce que quoiqu'il en soit la dette elle est réelle et cette
façon de changer de cap à quelques mois d'une fin de mandat, elle est ni cohérente ni
compréhensible et elle n'est pas en accord avec l'idée qu'on se fait de l'action publique et du
respect de la parole tenue aux citoyens. »
Monsieur le maire :
« Concernant la parole envers les citoyens, ce qui nous anime c'est de gérer au mieux la
ville et de s'adapter aux changements économiques qui nous perturbent effectivement,
quant il y a des grandes crises ou quand on connaît des taux très bas, pour une fois de plus,
mieux endetter.
Que l’on n'arrive pas à vous convaincre et que vous nous citiez des hommes politiques de
droite ou de gauche, cela n'est pas du tout mon sujet, que Laurent Wauquiez dise des
choses ou que Philippe Masure dise des choses ou que les jeunes de l'UMP disent des
choses, ce n'est pas mon souci.
Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est d'être pour les Albertvillois et de faire en sorte que l’on
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ait la meilleure gestion possible, qui s'adapte à un monde économique qui bouge
énormément en ce moment. C’est en ce sens que nous avons fait ces choix politiques que
nous assumons entièrement. »
Noëlle AZNAR MOLLIEX :
« Votre discours « Albertvillois, ne vous inquiétez pas, on veille sur vos finances ». Vous
nous dites que la meilleure façon de bien gérer la ville, c'est de laisser une dette de
30 millions ! C'est ce qu'on entend. »
Monsieur le maire :
« C'est de gérer, faire en sorte d’avoir un encours de dette le plus bas possible, d’avoir une
gestion qui s'adapte à l'économie actuelle, nous ne savons pas comment les choses seront
dans deux ans. D'ailleurs, monsieur Perrier nous a dressé un tableau très noir la dernière
fois avec une crise majeure qui pourrait survenir. Nous prenons cela en compte mais nous
vivons dans le temps d'aujourd'hui et nous nous adaptons aux situations d'aujourd'hui. »
Laurent GRAZIANO :
« Vous êtes en train de nous dire que les 25 millions de mauvaise dette de 2014 se sont
transformés par un coup de baguette magique en plus de 30 millions de bonne dette ! Un
vrai coup de baguette magique ! »
Monsieur le maire :
« Entre temps, nous avons investi sur de nombreux projets et nous avons également subi
les baisses de dotation de l’État qui n'ont pas été moindre. Des investissements pour des
équipements dont les Albertvillois peuvent bénéficier aujourd'hui comme la chaufferie, le
réseau de chaleur, le plus gros investissement fait sur la ville d'Albertville depuis les jeux
olympiques. Je peux vous parler de la rue de la République, vous nous promettiez, telle
Cassandre, une catastrophe de retards de chantiers, vous parliez d’hérésie... Aujourd'hui,
preuve en est à voir la satisfaction de l'ensemble des Albertvillois, commerçants et usagers,
qui sont fiers d'avoir une belle rue de la République, qui sont fiers d'avoir une belle place de
Conflans.
Nous pouvons qu’être fiers d'avoir réduit les émissions de rejets polluants dans la station
d'épuration, d'avoir pu raccorder la station d'Ugine sur la station d'épuration pour en
diminuer les coûts de fonctionnement au niveau de l'agglomération, d'avoir réalisé une
maison de l'enfance, d'avoir construit le restaurant scolaire de Saint Sigismond, cela pour
diminuer les transports et pour permettre à nos petits Albertvillois d'avoir plus de temps
pour prendre leur repas. Nous sommes fiers de l'ensemble de ces réalisations, ce sont de
bons investissements, des investissements pour les Albertvillois. »
Philippe PERRIER :
« Je n’ai pas parlé d'économie tout à l'heure, je m’interrogeais sur le chapitre 011 en
augmentation de plus de 800 000 euros. C’est un signe de non-maîtrise des charges à
caractère général. 800 000 euros, c'est énorme surtout avec des recettes de
fonctionnement qui baissent de 1 %. Nos recettes baissent et on augmente nos charges à
caractère général de 800 000 euros. Le sens de mon intervention est de dire qu’il faut faire
attention, le nombre d'habitants est en baisse aussi, il faut faire attention, on est une ville
fragile, le nombre d'habitants baisse, nos recettes sont en baisse, la dette est en hausse. On
n'est pas à l'abri d'une grande crise, il faut espérer qu'elle n'arrive jamais, mais on a vu ce
qui est arrivé en 2008 avec la crise des subprimes. C’est pourquoi je vous alertais. Il y a
une restriction au niveau de l'État, une restriction au niveau des banques, la Cour des
comptes fait la chasse à toutes les communes. La tendance générale au niveau national,
c’est un désendettement global des communes sauf la nôtre, on est dans un scénario
d'endettement. C’est notre rôle de conseiller de vous alerter, un conseiller cela veut dire
quelque chose, ce n’est pas seulement quelqu'un qui vous embête, un conseiller cela a un
devoir d'éclairage. Vous êtes sortis de la trajectoire, on vous l'a dit, on vous a dit « faites
attention, votre route n'est pas bonne il faut revenir à des sentiments meilleurs. »
Concernant l'assainissement, au niveau de la station d'épuration, toutes les eaux usées
d'Ugine vont à Tournon. Le problème aujourd'hui c'est que la station de Tournon est
maintenant quasi saturée, donc il va falloir investir dans quelques années, peut-être pas
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tout de suite mais beaucoup plus tôt que prévu, un investissement relativement important
pour prendre en compte les eaux d'Ugine.
La dette ne date pas des jeux, tout cela a été réglé en 2003 . Le niveau de la dette de la
ville d'Albertville était assez élevé après les jeux mais avec la création de la Co.RAL en
2001-2003, avec les transferts des gros déficits comme le Dôme, la halle et d’autres, la
dette était tombée à 21 millions d'euros environ donc quelque chose de tout à fait
raisonnable. La dette aujourd’hui, 30 millions d’euros, c'est la vôtre, ce n’est pas celle
héritée des jeux olympiques. »
Monsieur le maire :
« Je ne vais pas revenir sur la dette parce que cela pourrait durer encore un long moment
puisque c'est la nôtre mais c'est la vôtre et en fait c'est celle des Albertvillois.
Concernant la station d'épuration, je ne sais pas d'où vous tenez qu'elle est bientôt saturée
puisque les travaux réalisés rue de la République et sur Conflans ces quatre dernières
années ont diminué l'ensemble des entrants dans la station d'épuration. Les eaux usées
d’Ugine représentent moins de volume que les eaux pluviales que l’on a pu réduire. La
station d'épuration fonctionne mieux qu'avant parce qu'elle ne purifie pas de l'eau propre
aujourd’hui, elle ne purifie plus que des eaux usées. Mais il y encore d'énormes travaux à
faire, sur Albertville notamment, mais aussi sur Mercury qui est aussi « un gros pollueur en
eaux pluviales » . Ces travaux figurent au PPI réalisé par l'agglomération aujourd'hui
puisque c'est elle qui en a la compétence. Et pour avoir une vraie vision du territoire et de
l'avenir de notre territoire, une étude a été lancée par l'agglomération pour mécaniser les
boues dans la station d'épuration et permettre, une fois de plus encore, un meilleur
fonctionnement de cette station : méthaniser les boues, créer des gaz qui viendront
alimenter notre chaufferie biomasse qui est à 20 % gaz et 80 % bois, une réelle anticipation
et un vrai aménagement du territoire qui s'est construit depuis 2014 et qui va se poursuivre
dans les années à venir, je l'espère. »
Conformément à la réglementation, le débat est clos sans vote.
------------L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE A 19H15
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