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ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

10 FÉVRIER 2020

COMMUNICATIONS

Centre  socioculturel  –  Agrément  de  la
Caisse d’allocations familiales de la Savoie

CATHERINE TERRAZ

Décisions du maire HERVE BERNAILLE

DELIBERATIONS

I PROJETS-TRAVAUX

SP 1-1
Dénomination  de  commune  touristique  -
Renouvellement JEAN-PIERRE JARRE

II AFFAIRES GÉNÉRALES - FONCIER

2-1 Intercommunalité

SA 2-1-1
Arlysère  -  Convention  commune
d’Albertville/Arlysère - Prestations  diverses  de
services – Avenant 1

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

SA 2-1-2
CIAS  Arlysère  -  Convention  commune
d’Albertville/CIAS  Arlysère - Prestations
diverses de services – Avenant 1

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

2-2 Conventions d’occupation-baux

SA 2-2-1
Convention  de  mise  à  disposition  ancien
bâtiment SAMSE à la pétanque Albertvilloise

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SA 2-2-2 Bail précaire MAM Les Loupiots HERVE BERNAILLE

SA 2-2-3

Eclairage  public  chemin  de  Chalaison  -
Convention  de  mandat  de  la  mission  de
maîtrise  d'ouvrage  entre  la  commune
d'Albertville et la commune de Mercury

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

2-3 Acquisition et aliénations
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ST 2-3-1

Régularisation  de  la  voirie  au  Reidier  –
Désaffectation  et  déclassement  du  domaine
public  d’une  partie  de  l’ancien  chemin  au
Reidier  -  Acquisitions,  cessions  et  servitudes
avec les riverains

FREDERIC
BURNIER FRAMBORET

III SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION

3-1 Subventions et participations 2020

SP 3-1-1
Convention  d'objectifs  avec  la  confédération
syndicale des familles (CSF) – Avenant 2

CATHERINE TERRAZ

SP 3-1-2
Convention  d'objectifs  avec  l'association
l'amicale  du  personnel  Ville  d'Albertville  –
Avenant 2

PASCALE MASOERO

SP 3-1-3 Convention d'objectifs avec l'ASSAU Handball JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP 3-1-4
Convention  de  partenariat  avec  le  Club  alpin
français

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP 3-1-5
Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac –
Avenant 3

HERVE BERNAILLE

SP 3-1-6
Convention d'objectifs avec le comité des fêtes
– Avenant 2

JACQUELINE ROUX

SP 3-1-7
Convention  d'objectifs  avec  l'association
Jazzbertville – Avenant 3

PASCALE MASOERO

SP 3-1-8
Convention  avec  l'association  chat  libre
d'Albertville

BÉRENICE LACOMBE

SP 3-1-9
Convention  d'objectifs  avec  la  Mission  Locale
Jeunes Albertville-Tarentaise

HERVE BERNAILLE

SP 3-1-10
Subventions  de  fonctionnement  et  par  action
2020 aux associations

HERVE BERNAILLE

SP 3-1-11
Subvention d’investissement  de 1 550 euros à
l’association Albertville nature orientation

JEAN-FRANCOIS
BRUGNON

SP 3-2
Convention  de  partenariat  pour  la
promotion du don de sang

JACQUELINE ROUX

SP 3-3
Festival  des jardins alpestres – Concours
de création de jardins éphémères

PASCALE MASOERO

SP 3-4
Archives  –  Approbation d'une convention
de dépôt entre la commune d'Albertville et
la maison des jeux olympiques

MURIEL THEATE

IV RESSOURCES HUMAINES

SA 4-1 Modification du tableau des effectifs PASCALE MASOERO
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V AFFAIRES FINANCIÈRES

SP 5-1
Droits  et  tarifs  2019-2020  –  Tarifs
Citadelle de Conflans

JEAN-PIERRE JARRE

SA 5-2
Budget principal - Amortissement facultatif
de travaux de rénovation énergétique des
bâtiments

HERVE BERNAILLE

SA 5-3
Budget annexe du parc de stationnement –
Budget primitif 2020

HERVE BERNAILLE

SA 5-4
Budget annexe du centre international de
séjour – Budget primitif 2020

JEAN-PIERRE JARRE

SA 5-5
Budget  annexe  de  la  cuisine  centrale  -
Budget primitif 2020

HERVE BERNAILLE

SA 5-6
Budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels  à  TVA  -  Budget  primitif
2020

HERVE BERNAILLE

SA 5-7
Budget  annexe  des  opérations
d'aménagement – Budget primitif 2020

HERVE BERNAILLE

SA 5-8
Budget  annexe  du  réseau  de  chaleur  –
Budget primitif 2020

HERVE BERNAILLE

5-9 Budget principal Ville

SA 5-9-1
Autorisation de programme/crédits de paiement
- Aménagement urbain du quartier de l'Hôtel de
ville 2016–2019 - Modification

HERVE BERNAILLE

SA 5-10
Budgets  annexes  –  Subventions
d'exploitation  et  avances  remboursables
2020 du budget principal

HERVE BERNAILLE

SA 5-11
Subvention  au  centre  communal  d’action
sociale

CATHERINE TERRAZ

SA 5-12
Budget principal de la ville – Vote des taux
d’imposition 2020

HERVE BERNAILLE

SA 5-13
Budget  principal  de  la  ville  -  Budget
primitif 2020

HERVE BERNAILLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2020

Le  dix  février  deux  mille  vingt  à  dix-huit  heures,  les  membres  du  conseil  municipal
d'Albertville, convoqués le 4 février 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-Christine  VANHOUTTE,
Aziz ABBAS,  Chloé CHENAL,  Muriel THEATE, Lysiane  CHATEL,  Nathalie  LAISSUS,  Alain
MOCELLIN, ,  Esman ERGUL  Noëlle  AZNAR MOLLIEX, Philippe PERRIER,  Dominique RUAZ,
Claude BESENVAL, Laurent GRAZIANO, Claudie LEGER, Michel BATAILLER

Étaient excusés :
Fabrice ZANIVAN qui a donné pouvoir à Valérie ROUGERON
Marie Agnès LEROUX qui a donné pouvoir à Catherine TERRAZ
Valérie AINAUD qui a donné pouvoir à Michel BATAILLER
David GUILLOT qui a donné pouvoir à Esman ERGUL 
Pierre POINTET 

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 20 JANVIER 2020

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 JANVIER 2020 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2020

1° Projet d’écoliers et de collégiens autour du mât olympique
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2° Nouvelle voirie : rue des tirailleurs sénégalais, nom proposé par les élèves du
lycée Jean Moulin

3°  Centre  socioculturel  –  Agrément  de  la  Caisse  d’allocations  familiales  de  la
Savoie

Catherine TERRAZ

Le centre socioculturel municipal a déposé en décembre une demande d’agrément auprès
de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie. 
Le nouveau projet d’animation globale est agréé pour les 4 prochaines années, soit la durée
maximale.
Le projet d’animation collective famille, qui constitue un sous ensemble indissociable des
centres sociaux, est validé pour 2 ans renouvelables.

Cet agrément n’est pas qu’une simple reconnaissance du travail accompli par le collectif
associant très largement les habitants. 
Il garantit à la municipalité un soutien financier important de la CAF pour la période 2020-
2023,  ce  qui  facilitera  la  mise  en  œuvre  des  actions  préconisées  dans  les  meilleures
conditions. 
L’aide de la CAF est d’environ 90 000 € par an, auxquels s’ajoutent environ 20 000 € de
prestations de services liées à l’activité réelle et à des actions spécifiques conventionnées,
comme le lieu d’Accueil Enfants Parents, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
ou le point relais CAF.

Dès  2020,  l’équipe  du  CSC  va  consolider  son  pôle  famille  et  déployer  des  temps  de
rencontres avec les Albertvillois sur l’ensemble de la ville afin d’être à l’écoute de toute la
population et de coconstruire les actions de demain en lien et en cohérence avec les actions
portées par la ville et par l’ensemble des partenaires locaux.

4° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE

DÉCISIONS  CONCERNANT  LE  DÉPÔT  DES  DEMANDES  D’AUTORISATIONS
D’URBANISME

DÉCISION DE DÉFENDRE EN JUSTICE ET DÉSIGNATION D’UN AVOCAT

Par décision en date du 21 janvier 2020,
désignation de  Maître Nicolas POLUBOCSKO,  avocat à Paris, pour assurer la représentation de la
commune dans l'affaire qui l'oppose à Madame Anne-Marie LAZZARIMA.
requête  contre  la  commune d'Albertville  demandant  l’annulation  de  l’arrêté  du  Maire  d’Albertville
PC07301119D1009 en date du 2 août 2019 et ensemble la décision du Maire en date du 15 novembre
2019 rejetant le recours gracieux formé par les requérants.
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N° Dossier Demandeur Détail projet Date dépôt Adresse terrain

PD07301120D4002 COMMUNE D ALBERTVILLE Démolition de 2 garages 24/01/2020 Avenue Jean Moulin

PD07301120D4001 COMMUNE D'ALBERTVILLE Démolition murette 24/01/2020 Place Biguet

DP07301120D5010 COMMUNE D'ALBERTVILLE Réalisation d'une clôture sans muret 24/01/2020 Avenue Jean Moulin



DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE 
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
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DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES

DU 11/12/2019 AU 07/02/2020

5° Remerciements des associations
Jacqueline ROUX

Le club de boxe française  remercie  la municipalité pour le  soutien technique, logistique
apporté pour l’organisation du gala boxe française du 18 janvier 2020.

DÉLIBÉRATIONS

N° 1-1 SP

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Renouvellement  de  la  demande  de  reconnaissance
d’Albertville en commune touristique

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

Le classement de la Ville en commune touristique arrive à expiration le 20 avril 2020.

Aussi, il convient de renouveler la demande de classement.

Ce classement se matérialise par l’obtention de la dénomination en commune touristique
régie par le nouvel arrêté du 16 avril 2019 modifiant l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif
aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme. Il est précisé que pour
prétendre à ce classement, la commune doit satisfaire 3 conditions (thèmes) imposées par
l’arrêté susvisé :

• disposer d’un office du tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la
demande de dénomination

• organiser, en périodes touristiques des animations compatibles avec le statut des
sites  ou  des  espaces  naturels  protégés,  notamment  dans  le  domaine  culturel,
artistique, gastronomique ou sportif

• disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le
rapport à la population municipale de la commune telle  que définie à l’article  R.
2151-1 du code général  des collectivités  territoriales  est  supérieur  ou égal  à  un
pourcentage fixé à l’article R. 133-33

Je vous propose d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à solliciter auprès du
Préfet de la Savoie la dénomination de commune touristique et effectuer toutes démarches
à cet effet. 
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Code Objet Niveau d'organisme Forme de marché Titulaire Montant HT initialType de 
contrat

M319018 MAIRIE D'ALBERTVILLE Accord-cadre A bons de commande NAUSIRIATECHInstallation et maintenance de contrôle d accès hors �
bâtiments

82 000,00



DECISION

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

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

N° 2-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Arlysère  –  Convention  commune  d’Albertville/Arlysère  -
Prestations  diverses  de  services  réciproques  entre  la
commune  et  la  communauté  d’agglomération  Arlysère  –
Années 2019 et 2020 – Avenant 1

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Avenant 1 à la convention de prestations des services, contrat de
prestations

La  communauté  d’agglomération  Arlysère  faisant  appel  à  la  ville  pour  réaliser  sur  ses
équipements transférés certains travaux de faible dimension et inversement, une convention
cadre de prestations de services réciproques entre la ville d’Albertville et l’Arlysère a été
conclue  en  2019  afin  de  permettre  le  remboursement  des  frais  engagés  par  chaque
structure. 

Je vous rappelle que la ville intervient auprès de la communauté d’agglomération sur les
équipements de la halle olympique et du Dôme pour les services suivants :

• le nettoyage de certains sites ;
• le déneigement de certains sites ;
• l’entretien des espaces verts ;
• la maintenance et l’entretien de certains équipements ;
• la fourniture de petits matériels ;
• les interventions d’urgence et ponctuelles sur les équipements communautaires ou

pour des activités communautaires comme la manutention ;
• assurer la sécurité lors de certaines manifestations.

Réciproquement,  la  communauté  d’agglomération  intervient  auprès  de  la  ville  pour  la
maintenance et l’entretien de certains équipements de type SPA.

La maison de la justice et du droit ayant été transférée à l’Arlysère, il convient de compléter
la convention initiale afin d’intégrer cet équipement.
De  même,  l’aire  d’accueil  des  gens  du  voyage  située  sur  la  RN  90  et  relevant  de  la
compétence de l’Arlysère, sera remise en service fin février 2020. Il convient de compléter
la convention initiale pour intégrer cet équipement dont le déneigement sera assuré par la
commune.

Je vous propose :

- d'approuver l’avenant 1 à la convention de prestations de services réciproques entre
la ville d’Albertville et la communauté d’agglomération Arlysère ;

- d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer avec la
communauté d'agglomération Arlysère cet avenant et tout document relatif à cette
affaire.

DECISION

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

N° 2-1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
CIAS  Arlysère  –  Convention  commune  d’Albertville/CIAS
Arlysère  -  Prestations  diverses  de  services  réciproques –
Années 2019 et 2020 – Avenant 1

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe Avenant 1 à la convention de prestations des services, contrat de
prestations

Le CIAS Arlysère faisant appel à la ville et à ses services pour réaliser sur ses équipements
transférés certains travaux de faible dimension et inversement, une convention cadre de
prestations  de services réciproques entre  la  ville  d’Albertville  et  le  CIAS Arlysère  a été
conclue  en  2019  afin  de  permettre  le  remboursement  des  frais  engagés  par  chaque
structure.

Je vous rappelle que la ville intervient auprès du CIAS Arlysère pour l’accueil, le nettoyage,
la surveillance et le gardiennage, ainsi que le petit entretien de certains locaux, notamment
la résidence des 4 vallées et l’accueil de jour Alzheimer ; elle intervient également pour
assurer l’entretien des 5 véhicules du CCAS transférés au CIAS.  Réciproquement, le CIAS
Arlysère intervient auprès de la ville pour le nettoyage, la surveillance et le gardiennage de
certains locaux, notamment la maison des associations.

Suite  à  l’ouverture  de  la  maison  de  l’enfance  Simone Veil  qui  accueille  notamment  les
services de la petite enfance du CIAS Arlysère, il est nécessaire d’établir un avenant à la
convention initiale prenant en compte ce nouvel équipement.

Je vous propose :

- d'approuver l’avenant 1 à la convention de prestations de services réciproques entre
la ville d’Albertville et le CIAS Arlysère ;

- d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer avec le
CIAS Arlysère cet avenant et tout document relatif à cette affaire.

DECISION

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

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

N° 2-2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Convention  de  mise  à  disposition  temporaire  ancien
bâtiment SAMSE à la pétanque Albertvilloise

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Convention d'occupation de locaux

L’association la pétanque Albertvilloise occupe actuellement un bâtiment situé sur la parcelle
de terrain cadastrée AX 205, parcelle en cours de cession à la société EIFFAGE IMMOBILIER
CENTRE-EST, la vente devant être réalisée au plus tard au 15 avril 2020. En conséquence,
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l’association doit avoir libéré les locaux avant cette date.

Le temps que l’association puisse intégrer la nouvelle halle sportive prochainement réalisée
dans l’enceinte de la ZAC du parc olympique, il est proposé d’aménager sur le tènement de
l’ex-SAMSE des terrains extérieurs provisoires et de mettre à disposition de l’association des
bureaux au rez-de-chaussée du bâtiment annexe.
Une convention de mise à disposition de locaux est établie à cette fin.

Je vous propose :

• d'approuver  la  convention  de  mise  à  disposition  de  l'ex-SAMSE  à  l'association  la
pétanque Albertvilloise, aux conditions évoquées ci-dessus ;

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

DECISION

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

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

N° 2-2-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Bail  précaire mise à disposition de locaux communaux à
l’association MAM LES LOUPIOTS

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Bail précaire

La halte garderie Les Colombes a intégré la maison de l’enfance et libéré les locaux situés
11 chemin des esserts.

Il paraît pertinent de maintenir au sein du bâtiment les colombes une vocation d’accueil des
jeunes enfants au sein du quartier du Champ de Mars afin d’apporter une réponse aux
besoins des familles en recherche d’un mode de garde.

L’association MAM Les Loupiots 73, nouvellement créée sur Albertville recherche un local
afin d’ouvrir une maison d’assistants maternels dans ce quartier et a sollicité la commune
afin de pouvoir disposer des anciens locaux de la halte garderie.

Aussi, il paraît opportun de mettre à disposition de l’association MAM LES LOUPIOTS les
anciens locaux de la halte garderie qui paraissent tout à fait appropriés.

Il convient dans un premier temps de conclure un bail précaire d’un an avec l’association
moyennant un loyer annuel de 8 400 € HT.

Je vous propose :

• d'approuver la mise à disposition de locaux d'une superficie totale de 167,52 m² et d’un
jardin de 160 m², situés dans le bâtiment les Colombes sis 11 chemin des esserts ;

• d'approuver le bail d’occupation précaire d’une durée d’un an, appelé à être conclu entre
la commune d'Albertville, bailleur, et l'association MAM LES LOUPIOTS ;
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• d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation à signer la dite convention
et à accomplir toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente.

DECISION

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

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

N° 2-2-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Eclairage  public  chemin  de  Chalaison  -  Convention  de
mandat  de  la  mission  de  maîtrise  d'ouvrage  entre  la
commune d'Albertville et la commune de Mercury

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention

Le réseau d’éclairage public chemin de Chalaison, actuellement en panne, est partagé entre
les communes de Mercury et d’Albertville.
Afin d’assurer un meilleur service aux usagers, les communes de Mercury et d’Albertville ont
convenu que la commune assurerait la maîtrise d’ouvrage par mandat de la commune de
Mercury  pour  le  remplacement  des  lampadaires  existants  chemin de Chalaison par  des
lampadaires LED avec raccordement de l’ensemble des lampadaires sur le réseau d’éclairage
public  de  Mercury,  la  commune  de  Mercury  conservant  après  réception  des  travaux  la
propriété des ouvrages constitués. La commune d’Albertville porte et finance les travaux, la
commune de Mercury en assurant la gestion et l’entretien à l’issue de la réception des
travaux.

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

Je vous propose :

• de  valider  la  convention  de  mandat  de  maîtrise  d’ouvrage  par  la  commune  valant
convention financière pour l’éclairage public chemin de Chalaison et d’autoriser le maire
ou un adjoint ayant délégation à signer ladite convention.

DECISION

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

-------------
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N° 2-3-1 ST

OBJET FONCIER
Régularisation de la voirie au Reidier
Désaffectation  et  déclassement  du  domaine  public  d’une
partie de l’ancien chemin au Reidier
Acquisitions, cessions et servitudes avec les riverains.

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans

La voirie au lieu dit  le « Reidier » desservant différentes constructions a été réalisée et
aménagée  par  la  commune  dans  les  années  1965  avec  l’accord  des  propriétaires  de
l’époque qui n’a pas été formalisé par la suite.

Il importe aujourd’hui de régulariser la situation foncière de cette nouvelle voirie.

Il a été constaté, après les travaux, qu’une partie de l’ancien chemin du Reidier issu du
domaine  public  n’avait  plus  d’utilité  publique  et  ne  portait  pas  d’atteinte  à  la  desserte
publique.

La commune envisage donc de désaffecter et de déclasser une partie de l’ancien chemin du
Reidier et de le céder aux riverains.

L’intervention d’un cabinet de géomètre expert le 29 juillet 2019 a permis de déterminer les
emprises foncières à régulariser avec les riverains. 

Le  service  de  France  domaine  a  fixé  le  14  septembre  2019  le  prix  du  mètre  carré  à
22 euros.

Ainsi après avoir obtenu l’accord des riverains concernés par la régularisation de cette voirie
sur les modalités de la transaction, la commune envisage donc de procéder aux opérations
suivantes :

avec Madame et Monsieur Vincent FALCOZ :
• acquisition communale de 211 m² issus des parcelles cadastrées section E 874 et

E 893 (teinte jaune = emprise b+d+f) au prix de 4 642 € ;
• cession communale  de  45  m² (teinte  rose)  issus  de  l’ancien  chemin  au prix  de

990 € ;
• établissement d’une servitude de passage au profit de la commune pour permettre

l’accès au bassin souterrain situé sur l’emprise foncière à céder.

avec Madame Fanny LASSAUCE et Monsieur Quentin ANCEAU :
• cession communale  de  45 m² (teinte  bleu)  issus  de  l’ancien  chemin au prix  de

990 € ;
• établissement d’une servitude de passage au profit de la commune pour permettre

l’accès au bassin souterrain situé sur l’emprise foncière à céder.

avec Madame et Monsieur Guy MARCHAND :
• acquisition communale de 1 m² issu de la parcelle cadastrée section E 1324 (teinte

rouge = emprise b) au prix de 22 €.

avec la copropriété «     RIGAUD/MARCHAND     »   :
• acquisition communale de 85 m² issus de la parcelle E 891 (teinte verte = emprise

b+c) au prix de 1 870 €.

VU l’estimation de France Domaine en date du 14 septembre 2019 ;
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ;

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

Je vous propose :

• de  constater  la  désaffectation  au  service  public  communal  d’une  partie  de  l’ancien
chemin du Reidier ;

• de  prononcer  en  conséquence  son  déclassement  du  domaine  public  communal
conformément  à  l’article  L  2141-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques et de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

• d’approuver l’opération foncière avec Madame et Monsieur Vincent FALCOZ demeurant
au Reidier 73200 Albertville, à savoir :

◦ acquisition communale de 211 m² issus des parcelles cadastrées section E 874 et
E 893 (teinte jaune = emprise b+d+f) au prix de 4 642 € ;

◦ cession communale de 45 m² (teinte rose) issus de l’ancien chemin au prix de
990 € ;

◦ établissement  d’une  servitude  de  passage  au  profit  de  la  commune  pour
permettre l’accès au bassin souterrain situé sur l’emprise foncière à céder.

• d’approuver l’opération foncière avec  Madame Fanny LASSAUCE et Monsieur Quentin
ANCEAU demeurant au Reidier 73200 Albertville, à savoir :

◦ cession communale de 45 m² (teinte bleu) issus de l’ancien chemin au prix de
990 € ;

◦ établissement  d’une  servitude  de  passage  au  profit  de  la  commune  pour
permettre l’accès au bassin souterrain situé sur l’emprise foncière à céder.

• d’approuver  l’acquisition  communale  de  1  m²  issu  de  la  parcelle  cadastrée  section
E 1324 (teinte rouge = emprise b) au prix de 22 € appartenant à Madame et Monsieur
Guy MARCHAND demeurant au Reidier 73200 Albertville ;

• d’approuver  l’acquisition  communale  de  85 m² issu  de  la  parcelle  cadastrée  section
E 891 (teinte verte = emprise b+c) au prix de 1 870 € appartenant à  la copropriété
« RIGAUD/MARCHAND » sise le Reidier 73200 Albertville ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer les actes authentiques et
tout document à ces effets.

DECISION

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

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

N° 3-1-1 SP

OBJET SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs avec la Confédération syndicale des
familles – Avenant n°2

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

PIECE JOINTE Convention d’objectifs et de moyens – Avenant n° 2

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 20 335 euros à
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l’association Confédération syndicale des familles (CSF) répartie comme suit :
– 10 744 euros pour le fonctionnement général de l'association
– 3 129 euros affectés au fonctionnement de la Ludothèque
– 2 227 euros affectés au fonctionnement de l'Arbre à Mômes
– 900 euros affectés aux actions d'aide à la scolarité
– 2  485  euros  affectés  à  l'action  d'aide  et  d'accompagnement  aux  démarches

administratives (dans le cadre du contrat de Ville)
– 850 euros affectés à l'action d’animation des jeux dans les quartiers (dans le cadre

du contrat de Ville)

La Ville perçoit une aide de la Caisse d'allocations familiales au titre des actions réalisées en
direction de l'enfance et de la jeunesse, y compris pour celles menées par la CSF.
Afin de pouvoir reverser les sommes perçues à la CSF sous la forme d'une subvention, une
convention décrivant les engagements et les actions de la CSF doit être élaborée.

VU la délibération en date du 19 mars 2018, approuvant la signature d’une convention avec
l'association pour une durée de 3 ans précisant les modalités de versement de la subvention
annuelle et les obligations des parties ;

Je vous propose :

• d'approuver  le  versement  d'une  subvention  de  20  335  euros  à  l’association
Confédération syndicale des familles pour l’année 2020 ;

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

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

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2020.

DECISION

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

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

N° 3-1-2 SP

OBJET SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs triennale avec l'Amicale du Personnel
– Ville d'Albertville – Avenant 2

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Convention d’objectifs et de moyens -Avenant n°2

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 94 700 euros à
l’association l'Amicale du Personnel–Ville d'Albertville.

Une convention d’objectifs d’une durée de trois ans a été signée en 2018 avec l’association. 
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l’association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d’actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l’aide
financière que la collectivité apporte à l’association pour l’exercice 2020.
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Je vous propose :

• d’approuver le versement d'une subvention de 94 700 euros à l’association l'Amicale du
Personnel–Ville d'Albertville pour l’année 2020;

• d'approuver l’avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour l'Amicale du
Personnel ;

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

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2020.

DECISION

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

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

Michel BATAILLER quitte momentanément la séance 
Le quorum est réapprécié (26 personnes)

N° 3-1-3 SP

OBJET SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs avec l'association Sportive Savoyarde
Albertville Ugine Handball (ASSAU Handball)

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Convention

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 27 748 euros
(26 248 euros de subvention de fonctionnement et 1 500 euros au titre du jumelage de
Winnenden) à l’Association Sportive Savoyarde Albertville Ugine Handball (ASSAU Handball).

Dans ce secteur, et en application de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans  leurs  relations  avec  l’administration,  le  montant  des  subventions  versées  à
l'Association Sportive Savoyarde Albertville  Ugine Handball  (ASSAU Handball)  dépasse le
seuil  de  23 000 euros  et  implique  la  signature  d'une  convention  d'objectifs  avec  cette
association. 

Il vous est proposé d'approuver une convention pour une durée d'un an, à compter de sa
signature.

Je vous propose : 

• d'approuver la convention d’objectifs avec l'ASSAU Handball ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation, à signer cette convention
d’objectifs avec le président de l'association.
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DECISION

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

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

Michel BATAILLER rejoint la séance 
Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N° 3-1-4 SP

OBJET SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS
Convention de partenariat avec le Club alpin français (CAF)

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

PIECE JOINTE Convention

Le  Club  alpin  français  mène  de  nombreuses  actions  en  collaboration  avec  la  Ville
d’Albertville.

La collectivité a décidé de formaliser les engagements de chacun par une convention de
partenariat.
Elle  permet de  définir  les  valeurs  que  la  municipalité  souhaite  voir  défendues  dans  les
actions  du  CAF :  le  CAF  développe  dans  sa  communication  l’image  d’Albertville,  il
accompagne la Ville dans la mise en œuvre de sa politique jeunesse et sportive et favorise
l’action citoyenne en matière de développement durable.
En  contrepartie,  la  ville  assure  un  soutien  logistique  et  financier  au  fonctionnement
quotidien de l’association et au fonctionnement de l’équipe de ski alpinisme.

Il  est  proposé de conclure cette  convention de partenariat pour une durée d’un an,  de
verser une  subvention  de  1  880  euros  pour  l’équipe  compétition  de  montagne  et  une
subvention  de  fonctionnement  de  5 049  euros  ce  qui  porte  l’aide  de  la  collectivité  à
l’association à 6 929 euros pour 2020.

Je vous propose :

• d'approuver le versement d'une subvention de 6 929 euros au Club alpin français pour
l’année 2020 ;

• d’approuver la convention de partenariat avec le Club alpin Français ci-annexée ;

• d'autoriser le maire ou à un adjont ayant délégation à signer cette convention.

DECISION

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

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

Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO, Claudie LEGER, Aziz ABBAS et Alain
MOCELLIN quittent momentanément la séance

Le quorum est réapprécié (22 personnes)
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N° 3-1-5 SP

OBJET SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs avec le Grand Bivouac d'Albertville
Avenant n°3

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Convention d’objectifs et de moyens – Avenant n°3

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 80 000 euros à
l’association Le Grand Bivouac d’Albertville.

Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2018 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2020.

Je vous propose :

• d'approuver  le versement d'une subvention de 80 000 euros  à l’association Le Grand
Bivouac d’Albertville pour l’année 2020;

• d'approuver  l'avenant  à  la  convention  d’objectifs  proposé  en  annexe  pour  le  Grand
Bivouac d'Albertville ;

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

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2020.

DECISION

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

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

Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO, Claudie LEGER, Aziz ABBAS et Alain
MOCELLIN rejoignent la séance

Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N° 3-1-6 SP

OBJET SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS
Convention d'objectifs avec le Comité des Fêtes – Avenant
n°2

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

PIECE JOINTE Convention d’objectifs et de moyens -Avenant n°2

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 72 000 euros à
l’association Le Comité des fêtes d’Albertville.
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Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2018 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2020.

Je vous propose :

• d'approuver  le versement d'une subvention de 72 000 euros à l’association Le Comité
des fêtes d’Albertville pour l’année 2020 ;

• d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour le Comité des
fêtes d’Albertville ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer cet avenant
avec le président de l'association ;

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2020.

DECISION

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

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

N°3-1-7 SP

OBJET SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS
Convention  d’objectifs  avec  l’association  Jazzbertville  –
Avenant n°3

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIECE JOINTE Avenant n°3 à la convention d'objectifs et de moyens

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 70 000 euros à
l’association Jazzbertville.

Une convention d'objectifs d'une durée de trois ans a été signée en 2018 avec l'association.
Elle définit les conditions dans lesquelles la commune soutient l'association dans ses actions
et les modalités de versement de la subvention. 

Il y a lieu d'actualiser cette convention par un avenant annuel précisant le montant de l'aide
financière que la collectivité apporte à l'association pour l'exercice 2020.

Je vous propose :

• d'approuver  le versement d'une subvention de 70 000 euros à l’association Jazzbertville
pour l’année 2020 ;

• d'approuver l'avenant à la convention d’objectifs proposé en annexe pour  l’association
Jazzbertville ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation à signer cet avenant avec le
président de l'association ;
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• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2020.

DECISION

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

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

N° 3-1-8 SP

OBJET SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS
Convention de partenariat avec Chat Libre 

RAPPORTEUR Bérénice LACOMBE

PIECES JOINTES Convention annuelle 2020

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 10 000 euros à
l’association Chat Libre Albertville.

La délibération en date du 20 février 2017, approuvant la signature avec l'association d’une
convention pour une durée de 3 ans pour la gestion des colonies de chats errants étant
arrivée à terme, il  y a lieu d’établir  une nouvelle convention précisant les modalités de
versement de la subvention annuelle et les obligations des parties.

Je vous propose :

• d'approuver  le versement d'une subvention de 10 000 euros  à l’association Chat Libre
Albertville pour l’année 2020 ;

• d'approuver la convention d’objectifs proposée ci-annexée ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation à signer cette convention
avec le président de l'association ;

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2020.

DECISION

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

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

Jean-François BRUGNON, Bérénice LACOMBE et Maurice MONTJOVET 
quittent momentanément la séance

Le quorum est réapprécié (24 personnes)
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N° 3-1-9 SP

OBJET SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS
Convention  d'objectifs  avec  la  Mission  Locale  Jeunes
Albertville-Tarentaise

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Convention d'objectifs

Il vous est proposé d'approuver le versement d'une subvention à hauteur de 44 000 euros à
l’association Mission locale jeunes Albertville-Tarentaise répartie comme suit :

• 35 000 euros pour le fonctionnement du Point Information Jeunesse (PIJ) ;
• 9 000 euros affectés au renforcement de l'offre en chantiers éducatifs dans le cadre

du contrat de Ville.

Dans ce secteur, et en application de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l’administration, le montant des subventions versées à la mission
locale jeunes Albertville-Tarentaise dépasse le seuil de 23 000 euros et implique la signature
d'une convention d'objectifs avec cette association. 

Il vous est proposé d'approuver une convention pour une durée d'un an.

Je vous propose :

• d’approuver  le  versement d’une subvention 44 000 euros à la  Mission locale jeunes
Albertville-Tarentaise :

• d'approuver la convention d’objectifs ci-annexée ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation, à signer cette convention
avec le président de l'association.

• de  dire  que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  à  l’article  6574  des  dépenses  de
fonctionnement du budget principal 2020.

DECISION

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

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

Jean-François BRUGNON, Bérénice LACOMBE et Maurice MONTJOVET 
rejoignent la séance

Le quorum est réapprécié (27 personnes)

N° 3-1-10 SP

OBJET SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS
Subventions 2020 aux associations

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Tableau récapitulatif des subventions 2020
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L’attribution des subventions aux associations pour 2020 a fait l’objet d’un examen attentif,
selon les orientations de la municipalité.

Les crédits inscrits au titre des subventions aux associations s'élèvent à 745 000 euros pour
l'année 2020.

La somme totale attribuée à ce jour s'élève à 744 261 euros, répartie selon le tableau joint
en annexe.

Certaines de ces associations sont  conventionnées soit  pour  répondre à des obligations
réglementaires  (seuil  de  23  000€)  soit  pour  définir  des  objectifs  ou  des  modalités  de
partenariat. Ces conventions font l'objet de délibérations spécifiques.
D'autres subventions pourront être attribuées en cours d'année en fonction des projets que
la Ville souhaitera accompagner. 

Les subventions sont classées par secteur d'activité : 

SECTEURS Subventions 2020

 ACTION SOCIALE 60 445 €

 ANCIENS COMBATTANTS 3 365 €

 CULTURE ET PATRIMOINE 145 190 €

 CONTRAT DE VILLE 28 396 €

 EDUCATION / VIE SCOLAIRE 1 300 €

 ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 14 550 €

 EVENEMENTIEL 154 000 €

 JEUNESSE 35 800 €

 LOISIRS 2 000 €

 RELATIONS INTERNATIONALES ET JUMELAGES 4 100 €

 RESSOURCES HUMAINES 94 700 €

 SPORT 200 415€

TOTAL 744 261 €

Je vous propose : 

• d'approuver les montants des subventions 2020 tels que traduits dans l’état joint en
annexe du présent rapport ;

• de dire que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 6574 des dépenses de
fonctionnement du budget principal 2020.
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DECISION

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

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

N° 3-1-11 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
subvention d’investissement de 1 550 euros à l’association
Albertville nature orientation

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Albertville Nature Orientation est une association sportive de course d’orientation qui a pour
vocation de promouvoir les sports de nature sur le territoire d’Albertville, d’organiser des
entraînements et des compétitions sportives, de participer à des compétitions dans toute la
France et à l’étranger pour représenter la ville. 

L’association souhaite acquérir le matériel nécessaire au développement de son activité.

La  Ville  d’Albertville  mène  une  politique  ayant  pour  objectifs  la  promotion  de  l’activité
sportive. Elle attache également une attention particulière à la promotion et la protection de
l’environnement naturel local.

Il  apparaît  donc  opportun  d’accompagner  financièrement  ce  club  dans  son  projet  de
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développement.  

Je vous propose de verser une subvention exceptionnelle d’investissement de 1 550 euros à
Albertville Nature Orientation afin d’aider l’association à développer son activité.

INTERVENTIONS

Esman ERGUL :
« Quelle est la date de création de cette association ? »

Jean-François BRUGNON : 
« Les statuts ont été déposés il y a un peu plus d’un an environ. »
Il  ne  s'agit  pas  d'une  subvention  de  fonctionnement  mais  d’une  subvention
d'investissement. » 
 
Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Les statuts ont été déposés en octobre 2019, plus précisément. On imagine que d'autres
associations ont besoin d'un coup de pouce pour démarrer, pour de l’équipement . Comment
gérez-vous cette politique d'aide aux associations de moins d'un an mais que vous aidez
quand  même avec  du  matériel,  même si  l’objet  de  l'association  est  effectivement  très
intéressant ? »

Jean-François BRUGNON :  
« Il a y une volonté politique derrière, il s'agit d'aider une association qui œuvre pour le
monde  scolaire,  extra  scolaire.  Tu  as  raison,  on  peut  se  poser  la  question  mais  c'est
vraiment d'utilité pour nous, pour la ville. »

Monsieur le maire : 
« Un gros travail de partenariat va être mené pour mettre en place des cartes thématiques
comme le disait Jean-François, notamment culturelles avec la découverte du patrimoine.
Avec la mise en place de récepteurs et de balises, avec ces cartes, on peut imaginer des
parcours thématiques sur les arbres par exemple, parcourir les différents parcs de la ville
pour découvrir différents types d'arbres, on peut imaginer des parcours culturels autour des
bâtiments, par exemple. C'est dans ce sens-là que nous avons souhaité les accompagner
rapidement puisque, effectivement, ils ont déjà travaillé sur la mise à disposition de cartes
qui  seront  très  utiles  pour  notre  commune  et  pour  l'attractivité  touristique  de  notre
commune. Là, ce sont juste les petites balises qui permettent de se repérer dans la ville
mais  les  cartes ils  les  ont déjà réalisées.  Cela  peut  se  décliner  dans  tous  les  horizons
possibles,  on  peut  aller  découvrir  les  différents  vignobles  du  territoire,  on  peut  tout
découvrir. » 

Jean-François BRUGNON : 
« Le coût total de la gestion électronique s’élève à 3 600 euros, avec un autofinancement de
l’association de 850 euros, la participation de la ville de 1 550 euros, une participation du
département  de  la  Savoie  de  500  euros  et  du  CNDS  (Centre  National  pour  le
Développement du Sport) de 700 euros »

DECISION

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

-------------
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N° 3-2 SP

OBJET SOCIAL-SERVICES A LA POPULATION
Convention de partenariat avec l'Amicale des donneurs de
sang bénévoles d’Albertville et l’Etablissement Français du
sang

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

PIECE JOINTE Convention de partenariat

Dans un contexte de besoins constants en produits sanguins en France, la ville d’Albertville
et l’ADSB souhaitent s’engager par le biais d’une convention, à accompagner l’Etablissement
Français du sang (EFS), dans sa mission de santé publique et d’autosuffisance en produits
sanguins sur le territoire national. 

Il  vous est  proposé d'approuver le  partenariat  avec l’Etablissement Français du sang et
l’association l’amicale des donneurs de sang bénévoles d’Albertville.

Les trois parties mettront en œuvre tous les moyens décrits dans cette convention pour
encourager les habitants à donner leur sang.

Je vous propose :

• d’approuver la convention de partenariat pour l’année 2020 ci-annexée ;

• d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation à signer cette convention

DECISION

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

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

N° 3-3 SP

OBJET ANIMATION-CULTURE-PATRIMOINE
Festival  des  jardins  alpestres – Concours de création  de
jardins éphémères

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

PIÈCE JOINTE Conventions

La Ville d'Albertville organisera la troisième édition du festival des jardins alpestres les 16 et
17 mai prochains autour du thème « Le pouvoir des plantes ».
Cette  manifestation  est  l'occasion  de  mettre  en  valeur  le  territoire  et  l'univers  végétal
alpestre sous toutes ses formes, entre nature et culture, et ainsi sensibiliser le grand public
à ses usages et à ce que l'homme en fait.

Comme lors des deux dernières éditions, la dimension créative des jardins sera mise en
avant avec la conception de jardins contemporains éphémères en lien avec le thème par des
équipes professionnelles, sous la forme d'un concours. Ces jardins prendront place jusqu'à
début octobre sur l'esplanade des chasseurs alpins. 

Il  convient  d'établir  une  convention  avec  les  équipes  retenues  afin  de  formaliser  leur
participation. 
A l'issue de la réalisation des jardins, un jury décernera le prix du jury, d'un montant de
4 000 €.
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La  Ville  offre  également  la  possibilité  à  des  établissements  scolaires  dispensant  des
formations liées au paysage (Bac pro, BTS...) de réaliser un petit jardin éphémère sur le site
du festival. Ce partenariat permettra notamment de mettre en avant les métiers de cette
filière et de valoriser le travail des élèves. 
Il convient également d’établir une convention avec les établissements scolaires concernés.

Je vous propose :

• d’approuver la convention et autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer
les  conventions  avec  les  candidats  retenus  au  concours  de  création  de  jardins
éphémères ;

• d’approuver la convention avec les établissements scolaires et autoriser le maire ou un
adjoint ayant délégation à signer les conventions avec les établissements scolaires ;

• de bien vouloir donner votre accord pour la prise en charge financière par la ville des
prix aux lauréats du concours comme indiqué ci-avant ;

• de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.

DECISION

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

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

Jean-Pierre JARRE quitte momentanément la séance
Le quorum est réapprécié : 26 personnes

N° 3-4 SP

OBJET ANIMATION-CULTURE-PATRIMOINE
Archives – Approbation d'une convention de dépôt entre la
commune d'Albertville et la maison des jeux olympiques

RAPPORTEUR Muriel THEATE

PIÈCE JOINTE Convention  de  dépôt  Ville  d’Albertville/Maison  des  Jeux
olympiques - Liste des archives faisant l’objet du dépôt

Les archives municipales participent à la conservation de la mémoire albertvilloise. Elles
collectent  et  conservent,  outre  les  documents  publics,  des archives privées quels  qu’en
soient les supports, pour les mettre à la disposition du public et les valoriser.

La  Maison  des  Jeux  olympiques  propose  de  déposer  ses  archives  auprès  des  archives
municipales. Cette association loi 1901, créée le 1er octobre 1992, a en charge de faire
revivre les Jeux Olympiques d’Albertville et de la Savoie, notamment en organisant des
expositions et des animations. 
Son fonds d’archives dont une liste est annexée, comprend :

• les dossiers de séances des assemblées générales et conseils d’administration
• des dossiers et revues de presse
• des documents relatifs à la fréquentation visiteurs
• des dossiers de préparation d’expositions et d’animations
• des documents relatifs au personnel
• des pièces comptables

Le fonds qui  n’est  pas clos,  fera l’objet  de versements réguliers d’archives au fur et  à
mesure de l’achèvement de leur durée d’utilité administrative. Le dépôt initial à prévoir en
2020 couvre la période 1992-2019 et représente environ 13 mètres linéaires.
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Le dépôt d’archives à la Ville d’Albertville (archives municipales) est consenti aux conditions
prévues dans la convention annexée.

Je vous propose :

• d’accepter le dépôt aux conditions mentionnées dans la convention ;

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

DECISION

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

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

Jean-Pierre JARRE rejoint la séance
Le quorum est réapprécié : 27 personnes

N° 4-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs.

RAPPORTEUR Pascale MASOERO

Le tableau  des  effectifs  de  la  ville  d'Albertville  doit  être  modifié  pour  tenir  compte  de
l’évolution de la situation administrative des personnels.

Je vous propose, pour répondre aux mouvements intervenus et à venir, et prioritairement à
la  nécessité  de  fonctionnement  des  services,  de  procéder  aux  modifications  de  postes
suivantes :

• A compter du 1  er   mars 2020   : création d’un poste de brigadier chef principal à temps
complet au sein du service police municipale ;

• A compter du 1  er   avril 2020   : création d’un poste d'adjoint administratif territorial à
temps non complet (18H00) au sein du secteur des salles municipales. 

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

DECISION

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

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

N° 5-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et Tarifs 2020-2021 – Tarifs Citadelle de Conflans

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

VU la délibération du 15 février 2016 approuvant le choix de l’association ULVF Patrimoine,
comme délégataire du service public pour la gestion de la citadelle de Conflans ;

VU la convention de délégation de service public du 8 mars 2016, notamment son article
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25 : tarification qui stipule « Les tarifs du service font l’objet d’une homologation par la
commune » ; 

Considérant  la  nouvelle  grille  tarifaire  élaborée  par  les  délégataires  de  la  Citadelle  de
Conflans ; 

Je vous propose :

• d’approuver  les  tarifs  de  la  Citadelle  pour  la  saison  2020-2021,  applicables  du
01/05/2020 au 30/04/2021.

Le catalogue des droits et tarifs sera modifié en conséquence. 
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DECISION

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

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

N° 5-2 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget principal  -  Amortissement facultatif  de travaux de
rénovation énergétique des bâtiments

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

L’amortissement  pour  dépréciation  d’un  bien  est  défini  d’une  manière  générale  comme  étant  la
constatation comptable d’un amoindrissement de sa valeur,  qui résultat de l’usage, du temps, du
changement de technique ou de toute autre cause.  Il  est  calculé au prorata du temps prévisible
d’utilisation.

Cet  amortissement  participe  budgétairement  de  l’autofinancement  et  permet  donc  de  couvrir  le
remboursement des annuités en capital de la dette ou des dépenses d’équipement.

La réglementation  (art.  L2321-2-27 et  R2321-1 du code général  des collectivités  territoriales)  a défini  de
manière limitative l’obligation d’amortissement qui s’impose aux communes, en excluant les bâtiments
(hormis ceux qui sont productifs de revenus). 

L’assemblée délibérante est toutefois libre de décider d’étendre l’amortissement budgétaire à d’autres
catégories de biens, en sachant que l’amortissement est calculé par composant.

Par ailleurs, les travaux de rénovation thermique que la commune a déjà réalisés sur certains de ses
bâtiments, lui ont permis de réduire le poids de ses dépenses énergétiques : 

• Il en va ainsi notamment du bâtiment de La Poste dont l’isolation extérieure achevée en 2017 a permis de
faire passer sa consommation de fuel d’environ 25 000 à 10 000 litres entre 2017 et 2018, et son coût
annuel de 22 000 € à 9 000 €, soit une réduction de nos charges courantes de - 13 000 € ;

lorsque ces travaux d’isolation ont coûté 155 481 €, soit 7 774 € par an répartis sur 20 ans ;

• et sans doute de nos écoles maternelle du Val des Roses (VDR) et élémentaire du Champ de Mars (CDM).
Leurs toitures ont été refaites en 2017 et leurs combles isolées. Ce type de travaux permet d’économiser
en général au moins 15 % de chauffage d’un bâtiment. L’évaluation de l’économie ainsi réalisée est en
cours.

Ces travaux ont coûté 124 420 € pour l’école du Val des Roses et 159 897 € pour celle du Champ de Mars,
soit 14 216 € par an répartis sur 20 ans pour ces deux bâtiments.

Afin de soutenir  l’effort de rénovation énergétique de nos bâtiments,  je  vous propose de décider
d’étendre  à  compter  de  2020 notre  effort  budgétaire  d’amortissement aux travaux de rénovation
énergétique de nos bâtiments.

Les économies de consommation de fluides (au chapitre 011) permettraient de couvrir (au moins
partiellement, si ce n’est en totalité) l’effort financier que représente l’amortissement des biens en
dépense de fonctionnement (au chapitre 042).

L’effort d’autofinancement ainsi généré par les amortissements pourrait servir à financer des dépenses
d’équipement en faveur de la transition énergétique, notamment au travers du fonds intracting pour
des mesures d’économie d’énergie (choix retenu par le projet de budget primitif 2020). 

Je vous propose, pour le budget principal de la commune :

• d’étendre le principe de l’amortissement budgétaire aux travaux de rénovation énergétique de nos
bâtiments suivants :

◦ isolation extérieure et des combles du bâtiment de La Poste de 2017, d’une valeur estimée
à 155 481 € ;

◦ rénovation de la toiture et isolation des combles de l’école maternelle du Val des Roses de
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2017, d’une valeur estimée à 124 420 € ;

◦ rénovation de la toiture et isolation des combles de l’école élémentaire du Champ de Mars
de 2017, d’une valeur estimée à 159 987 € ;

• de retenir la durée d’amortissement de 20 ans pour ces composants du patrimoine communal,
compte-tenu de la durée d’usage de nos bâtiments ;

• de dire que le budget primitif 2020 tient compte des 21 990 € d’amortissement correspondant à
ces travaux.

DECISION

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

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

N° 5-3 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du parc de stationnement– Budget primitif
2020

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Budget annexe du parc de stationnement – budget primitif
2020

La ville a repris la gestion du parc de stationnement de l’Hôtel de ville au 1er février 2017.
Le  projet de budget primitif 2020 représente donc un fonctionnement en année pleine.

Pour la section de fonctionnement :

Les dépenses : 192 445 € :
• charges  à  caractère  général (chapitre  011) :  184 440 €,  dont  la  rémunération  du

prestataire pour 114 000 €  (article  611) et des charges locatives de 44 000 €  (article

614) comprenant les charges courantes et les travaux effectués par le syndic ;
• charges  de  personnel (chapitre  012)  :  3 000 €  au  titre  de  la  refacturation  des

interventions des services communaux au profit du service ;
• charges financières (chapitre 65) : 5 € pour régularisation de la TVA ;
• dotations aux amortissements  (chapitre 042) : 5 000 €.

Les recettes d’exploitation : 137 005 €
• auprès des usagers (chapitre 70): 137 000 € ;
• et une recette exceptionnelle (chapitre 65) : 5 € pour régularisation de la TVA.

La section est équilibrée par une  subvention communale de 55 440 € (article  774),  contre
50 290 € au budget primitif 2019.

La section d’investissement :

Les recettes : 5 000 € de dotations aux amortissements (chapitre 040),

qui permettent d’inscrire 5 000 € en dépense, pour des travaux en matière de mise aux
normes de sécurité (chapitre 23).

Je vous propose d’approuver ce projet de budget primitif 2020 du budget annexe du parc de
stationnement, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 192 445 € pour la
section de fonctionnement et 5 000 € pour la section d’investissement.

DECISION

Procès verbal du conseil municipal du 10 février 2020
34/63



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

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

N° 5-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  annexe du centre  international  de séjour  (CIS)  –
Budget primitif 2020

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

Pièce jointe Budget  annexe du centre  international  de séjour  (CIS)  –
Budget primitif 2020

La délégation de service public du CIS ayant commencé en 2016, le budget primitif ne vise
que les dépenses et recettes restant à la charge de la ville en tant qu’autorité concédante.

Le budget primitif 2020 est établi sous les hypothèses suivantes :

Pour la section de fonctionnement :

Les dépenses : 66 000 €
• redevance du bail  emphytéotique administratif  versée annuellement à  Val  Savoie

Habitat : 59 940 € (chapitre 011)
• autres charges de gestion courante : 10 € (chapitre 65)

• intérêts de la dette : 1 469 € (chapitre 66)
• autofinancement : 4 581 €

Les recettes propres  : 3 000 € :
• redevance annuelle : 3 000 € correspondant à la partie fixe due par le délégataire

(chapitre 75).

La section est équilibrée par une subvention communale de 63 000 € (article 774),  montant
identique au budget primitif 2019.

Pour la section d’investissement :

Les  dépenses  d’investissement  se  limitent  au  remboursement  du  capital  de  la  dette :
4 581 € (chapitre 16).

Il est financé par l’autofinancement (chapitre 023).

Je vous propose d'approuver ce projet de budget primitif 2020 du budget annexe du centre
international de séjour, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 66 000 €
pour la section de fonctionnement  et 4 581 € pour la section d’investissement.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Combien de temps encore pour le bail ? »

Jean-Pierre JARRE : 
« Encore 5 ans. »

DECISION

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

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

N° 5-5 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe de la cuisine centrale – Budget primitif 2020

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Budget annexe de la cuisine centrale – budget primitif 2020

La cuisine centrale prévoit de vendre plus de repas à l’extérieur en 2020, notamment aux
crèches d’Hauteluce,  Beaufort et Frontenex (30 repas jour) et aux restaurants  scolaires
d’Hauteluce (48 repas jour).

Dans ce contexte, le projet de budget primitif 2020 de la cuisine centrale repose sous les
hypothèses suivantes :

Pour la section de fonctionnement

Les dépenses : 852 084 € :

• achat de fournitures alimentaires : 256 000 € (chapitre 011 - article 60682)

• masse salariale : 350 550€ contre 314 028 € en 2019 (chapitre 012)

• autres dépenses courantes : 100 810 € (chapitre 011)

• intérêts de la dette : 26 874 € (chapitre 66)

• charges exceptionnelles : 150 € (chapitre 67)

• dotations aux amortissements : 117 500 € (chapitre 042).

Les recettes : 852 084 € :

• vente de repas et prestations : 841 229 € (chapitre 70) 

• FCTVA pour un montant de 350 € 

• reprise des subventions d'investissement au compte de résultat : 10 505 € (chapitre
042), qui permet de couvrir au moins partiellement la charge des amortissements.

Le service parvient à s’équilibrer sans subvention communale.

La section d’investissement

Les recettes : 121 400 € :

• dotations aux amortissements : 117 500 € (chapitre 040)

• FCTVA : 3 900 € (chapitre 10).

Les dépenses : 121 400 € :

• remboursement du capital de la dette : 85 350 € (chapitre 16)

• transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat : 10 505 €
(chapitre 040)

• dépense d’équipement : 25 545 € (chapitre 21) par précaution et compte-tenu de la
marge offerte par les dotations aux amortissements.

L’encours de la dette du service s’élève à 674 K€ au 1er janvier.
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Je vous propose d’approuver ce projet de budget primitif  2020 du budget annexe de la
cuisine centrale, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 852 084 € pour la
section de fonctionnement et 121 400 € pour la section d’investissement.

DECISION

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

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

N° 5-6 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA
– Budget primitif 2020

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget  primitif  2020  -  Budget  annexe  des  locations  de
locaux professionnels à TVA

Ce budget annexe regroupe les opérations de cinq secteurs analytiques de gestion : le centre des
finances publiques, l’espace administratif, le centre national du ski (CNS), le campus des métiers de la
montagne et les bâtiments professionnels divers. 

Le budget primitif 2020 est établi sous les hypothèses suivantes :

Centre des finances publiques

Section de fonctionnement
En  dépenses : 196 065 € :

•    5 100 € de frais divers (chapitre 011)
•  51 835 € de charges financières (chapitre 66)
• 139 130 € d’amortissements (chapitre 042)

Les recettes : 219 798 € :
• 218 000 € de loyer de la DGFIP (chapitre 75)
•     1 798 € de reprise des subventions d'investissement au compte de résultat (chapitre 042)

Section d'investissement
Les dépenses : 209 260 € :

• 207 462 € de remboursement du capital de la dette (chapitre 16)
•   1 798 € de transfert d'une quote-part des subventions reçues au compte de résultat (chapitre

040)

Les recettes : 139 130 € de dotations aux amortissements (chapitre 040).

Espace administratif

Section de fonctionnement
Les dépenses : 228 550 € :

• 121 050 € de frais divers (chapitre 011)
•   16 000 € de charges de personnel (chapitre 012)
•   90 000 € de dotations aux amortissements (chapitre 042)
•     1 500 € d’autres charges exceptionnelles (chapitre 67)

Les recettes : 230 000 € :
• 185 000 € de loyers (chapitre 75)
•  45  000  €  de  remboursement  des  charges  de  copropriété  Et  de  la  taxe  sur  les  ordures

ménagères (chapitre 70)

Section d'investissement
Les dépenses : 92 000 € :
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•   1 000 € de remboursement de cautions (chapitre 16)
• 91  000  €  de  matériels  et  de  travaux  pour  l’espace  santé  qui  regroupe  actuellement

8 praticiens (chapitres 21 et 22).

Les recettes : 90 000 € de dotations aux amortissements (chapitre 040).

Centre national du ski

Section de fonctionnement 
En dépenses : 411 996 € :

•   71 660 € de frais divers (chapitre 011)
•   21 000 € de charges de personnel (chapitre 012)
• 112  506  €  de  charges  financières (chapitre  66)  pour  la  quote-part  du  loyer  du  BEA

représentative du coût du financement
• 206 830 € de dotations aux amortissements (chapitre 042)

Les recettes : 280 599 € :
• 104 000 € de loyer de la FFS (chapitre 75)
•           1 € de redevance domaniale (chapitre 70)
•   68 500 € de subvention du Département (chapitre 74)
• 108 098 € de reprise des subventions d’investissement au compte de résultat (chapitre 042)

Section d'investissement
Les dépenses : 221 404 € :

• 112 506 € de remboursement du capital de la dette du BEA (chapitre 16)
• 108  098  €  de  transfert  d'une  quote-part  des  subventions  reçues  au  compte  de  résultat

(chapitre 040)
•         800 € de matériels (chapitre 21)

Les recettes : 229 522 € :
•   22 692 € de subvention du Département (chapitre 13)
• 206 830 € de dotations aux amortissements (chapitre 040)

Locaux divers

Section de fonctionnement
Les dépenses : 9 386 € :

• 9 136 € de frais d’entretien (chapitre 011)
•    250 € de dotation des amortissement (chapitre 042)

Les recettes : 4 800 € de loyers (chapitre 75).

Section d'investissement
Les recettes : 250 € de dotations aux amortissements (chapitre 040).

Campus des métiers de la montagne

Section de fonctionnement

En dépenses : 60 700 € :

• 33 700 € de frais divers (chapitre 011)
• 27 000 € de charges de personnel (chapitre 012)

Les recettes : 1 500 € de loyers (chapitre 75).

Section d'investissement

Les dépenses : 65 738 € pour les aménagements de locaux et équipements divers (chapitres 21 et 23).

* * *

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

• une subvention de fonctionnement du budget principal de 170 000 € (article 7552) .

• une  avance  remboursable  du  budget  principal  de  129  500 €  en  section
d’investissement (article 168748). 
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Je  vous  propose  d’approuver  ce  projet  de  budget  primitif  2020 du  budget  annexe des  locations
professionnels soumis à TVA, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 906 697 € en
fonctionnement et 588 402 € en investissement.

DECISION

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

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

N° 5-7 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget  annexe  des  opérations  d'aménagement  –  Budget
primitif 2020

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Budget annexe des opérations d'aménagement – 
Budget primitif 2020

La ville  a  réalisé  une opération d'aménagement de l'entrée Sud,  avenue des chasseurs
alpins, avec la création d'un lotissement de 5 900 m2. Ce projet a été conduit dans le cadre
du budget annexe des opérations d'aménagement du fait de son assujettissement à la TVA
(dépenses suivies par le biais d’une comptabilité de stock HT). 

Cette opération étant à présent achevée, le budget primitif 2020 prévoit uniquement des
crédits prudentiels, dans l’attente de la reprise des résultats antérieurs à l’occasion du vote
du budget supplémentaire 2020, et avant la clôture du budget annexe.

Coût des aménagements :

• des frais d’études sont provisionnés : 10 000 € HT (chapitre 011 en dépenses)

• les stocks de terrains aménagés sont alimentés à due concurrence de ces 10 000 €
en entrée et sortie de stocks (opérations d’ordre)

Equilibre du budget annexe :

• la section de fonctionnement est équilibrée par la prise en charge du déficit par le
budget principal de la ville à hauteur de 10 000 € (chapitre 75).

Je vous propose d'approuver le budget primitif  2020 des opérations d'aménagement, tel
qu'il  est  présenté  et  tel  qu'il  figure  dans  le  document  annexé  au  présent  rapport,  qui
s'équilibre  en  recettes  et  en  dépenses  à  la  somme  de  20  000  €  pour  la  section  de
fonctionnement et 10 000 € pour la section d'investissement.

DECISION

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

-------------
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N° 5-8 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget annexe du réseau de chaleur – Budget primitif 2020

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Pièce jointe Budget annexe du réseau de chaleur – Budget primitif 2020

La construction de notre nouveau réseau public de chaleur bois-énergie est achevée et le service est
entré en phase de mise en route fin 2019. Ce service fait l’objet d’une délégation de service public.

Le budget primitif 2020 du budget annexe qui lui est dédié pour les opérations restant à la charge de
la commune est établi sous les hypothèses suivantes :

Section de fonctionnement

Les recettes : 829 924 € :

• redevance liée aux biens mis à disposition : 560 086 € (chapitre 75)

• redevance d’occupation domaniale du terrain de la chaufferie : 28 000 €  (chapitre 75)

• redevance pour couvrir les frais de contrôle du contrat : 27 000 €  (chapitre 75)

• reprise au compte de résultat des subventions déjà perçues : 214 838 € (chapitre 042), qui
couvre pour partie la charge d’amortissement.

Les dépenses : 969 924 € avec notamment :

• charges de personnel : 30 000 € (chapitre 012)

• charges à caractère général : 14 509 €, dont les frais de contrôle du contrat (chapitre 011)

• charges financières : 186 210 € pour les intérêts d’emprunts (couverts forfaitairement par une
redevance versée par le délégataire en 2020) (chapitre 66

• dotations aux amortissement  : 739 200 € (chapitre 042)

La section est équilibrée par une subvention communale de 140 000 € (chapitre 77 - article 774).

Section d'investissement

Les recettes = dotations aux amortissements :739 200 € (chapitre 040).

Les dépenses : 739 200 € :

• travaux : 237 002 €

• remboursement d’emprunts : 287 360 € (chapitre 16)

• reprise au compte de résultat des subventions déjà perçues : 214 838 € (chapitre 040)

L’encours de la dette du service s’établit à 14,459 M€ au 1er janvier, dont 5,192 M€ de prêts relais
souscrits dans l’attente de la perception du solde des subventions d’investissement, et notamment du
fonds de chaleur de l’ADEME.

Je  vous propose d’approuver  ce  projet  de  budget primitif  2020 du budget annexe du réseau de
chaleur,  qui  s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 969 924 € pour la section de
fonctionnement et de 739 200 € pour la section d'investissement.

INTERVENTIONS

Claude BESENVAL : 
« Une question par rapport à la fourniture de bois parce qu'on entend tellement de bêtises .
Comment arrive le bois et d'où vient-il ? »
 
Monsieur le maire : 

Procès verbal du conseil municipal du 10 février 2020
40/63



« Le  réseau  de  chaleur  est  aujourd'hui  approvisionné,  comme  prévu  par  le  cahier  des
charges, dans un rayon de moins de 100 kilomètres, donc c'est du bois régional. Dès que la
plate-forme  bois  de  Sainte  Hélène  sur  Isère  sera  mise  en  route,  le  bois  viendra
majoritairement  de  ce  lieu-là.  Aujourd'hui,  la  plate-forme  n'étant  pas  opérationnelle  et
DALKIA devant respecter le cahier des charges qui lui a été transmis, le bois vient de moins
de 100 kilomètres, de provenance régionale. Il ne vient ni du Danemark, ni de Pologne. Il
vient bien d’un rayon de moins de 100 kilomètres en traçabilité avérée. »

DECISION

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

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

N° 5-9-1 AFFAIRES FINANCIERES SA

OBJET Autorisation  de  programme/crédits  de  paiement  –
Aménagement  urbain  du  quartier  de  l'Hôtel  de  ville
2016–2020 - Modification

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Je vous propose :
• d’étendre le périmètre de cette autorisation de programme n°2016-03 à 2016-2020, au

vu du calendrier des travaux de rénovation du bâtiment des poids et mesures ;
• de porter le montant de l’AP/CP de 481 579 €à 523 777 €, soit + 42 198 € pour lesdits

travaux ;
• de modifier la répartition des crédits de paiement à due concurrence de ce montant,

telle que présentée dans le tableau ci-après :

Opération n°2016-03
Montant global

de l'AP en euros
TTC

Réalisé
antérieur

hors reports

CP 2019

yc reports
CP 2020

Aménagement urbain du quartier de 
l'Hôtel de ville

Chapitre 23 – immobilisations en cours 

523 777 € 198 069,72 € 255 707,28 € 70 000,00 €

• de dire que le budget primitif  2020 du budget principal tient compte des crédits de
paiement 2020.

DECISION

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

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

N° 5-10 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budgets  annexes  – Subventions d'exploitation et  avances
remboursables 2020 du budget principal

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE
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Les services publics administratifs (SPA)

Trois de nos services publics faisant  l’objet d’une gestion au travers  d’un budget annexe en font
partie :

• la cuisine centrale ;

• les locations de locaux professionnels assujettis à la TVA ;

• les opérations d’aménagement.

Hormis la cuisine centrale,  ces services nécessitent le soutien financier  du budget principal  de la
commune pour couvrir leurs dépenses.

Les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC)

Trois de nos services publics faisant  l’objet d’une gestion au travers  d’un budget annexe en font
partie :

• le réseau de chaleur urbain ;

• le centre international de séjour (CIS) ;

• le parc de stationnement souterrain.

Ces services nécessitent le soutien financier du budget principal de la commune pour couvrir leurs
dépenses.

Or, aux termes de l’article L2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les budgets
des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Il est en principe interdit aux communes de prendre en charge des dépenses au titre de ces services
dans le cadre de leur budget principal (art. L2224-2 CGCT).

Toutefois, sur délibération motivée du conseil municipal, il peut être dérogé à ce principe d’équilibre
financier intrinsèque dans les cas suivants (art. L2224-2 CGCT) :

• lorsque  les  exigences  du  service  conduisent  la  collectivité  à  imposer  des  contraintes
particulières de fonctionnement.

C’est notamment le cas pour notre CIS et notre parc de stationnement souterrain, avec des
règles de fonctionnement et des contraintes tarifaires imposées par la commune (motivées par
des considérations économiques ou sociales), qui ne leur permettent pas d’équilibrer leurs
budgets avec les recettes prélevées sur leurs seuls usagers ;

• lorsque le fonctionnement du service exige la réalisation d’investissements qui, en raison de
leur  importance  et  eu  égard  au  nombre  d’usagers,  ne  peuvent  être  financés  sans
augmentation excessive de tarifs.

Notre nouveau réseau de chaleur urbain a été mis en service en fin d’année 2019. La phase
transitoire de mise en route devrait s’étaler pendant un an, pendant laquelle il ne dispose pas
de la plénitude de ses ressources et ne peut donc pas s’équilibrer seul.

Le  budget  annexe  du  CIS doit  quant  à  lui  faire  face  à  un  loyer  important  du  fait  des
investissements lourds qui ont été réalisés précédemment. Il ne peut pas raisonnablement le
répercuter sur ses seuls usagers.

Je vous propose en conséquence, et au vu des conditions d’équilibre des budgets primitifs 2020 des
budgets annexes :

• d’approuver l’octroi  de subventions  d'exploitation du budget principal  2020 de la  commune à
certains de ses budgets annexes de services administratifs comme suit :

• 170 000 € au budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA ;

•   10 000 € au budget annexe des opérations d’aménagement ;

• de dire que les crédits relatifs à ces deux subventions sont ouverts au budget primitif 2020 du
budget principal (chapitre 65) et desdits budgets annexes (chapitre 75) ;

• d’approuver  l’octroi  d’une  avance  remboursable  du  budget  principal  2020  de  la  commune  à
certains de ses budgets annexes de services administratifs comme suit :

• 129 500 € au budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA ;

•   10 000 € au budget annexe des opérations d’aménagement ;

• de dire que les crédits relatifs à ces deux avances remboursables sont ouverts au budget primitif
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2020 du budget principal (chapitre 27) et desdits budgets annexes (chapitre 16) ;

• d'approuver,  en  référence  aux  articles L2224-1  et  L2224-2  du  code  général  des  collectivités
territoriales, l’octroi de subventions d'exploitation du budget principal 2020 de la commune à nos
budgets annexes de services à caractère industriel et commercial comme suit :

• 140 000 € au budget annexe du réseau de chaleur ;

•  63 000 € au budget annexe du centre international de séjour ;

•  55 400 € au budget annexe du parc de stationnement ;

• dire que les crédits relatifs à ces trois subventions sont ouverts aux budgets primitifs 2020 du
budget principal (chapitre 67) et desdits budgets annexes (chapitre 77).

DECISION

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

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

N° 5-11 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Subvention  2020  au  centre  communal  d'action  sociale
(CCAS)

RAPPORTEUR Catherine TERRAZ

Le CCAS d’Albertville gère depuis le 1er janvier 2019 :
• l'action sociale pour l’insertion et la solidarité des plus démunis ;
• les actions liées à la mission handicap.

Il  a  pour  objectif  d’apporter  et  de  développer  des  réponses  de  proximité  favorisant  le
bien-être des personnes, notamment des plus fragiles.

En 2019, la  ville  lui  a  accordé une subvention de fonctionnement de 100 000 euros au
budget primitif pour garantir la pérennité des ses moyens d’actions sociales. 

Pour mémoire, une fois repris ses résultats antérieurs, cette subvention a pu être annulée. 

Je vous propose : 

• d'accorder au CCAS d’Albertville une subvention de fonctionnement de 100 000 euros en
2020, inscrite au budget primitif de la commune (chapitre 65), dans l’attente de la reprise
de ses excédents antérieurs.

DECISION

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

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

N° 5-12 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  primitif  2020  –  Approbation  et  choix  des  taux
d'imposition

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE
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Comme nous l'avons évoqué à l'occasion de notre débat d'orientation budgétaire, le budget primitif
2020 que nous vous proposons a 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.

La commission des finances du 3 février courant a examiné ce projet de budget primitif 2020.

Des données chiffrées sont mentionnées dans ce rapport de présentation au titre des réalisations 2019, qui
doivent  être  considérées  comme strictement  indicatives,  dans  l'attente  du  vote  des  comptes  de  gestion  et
administratif de cet exercice.

1. La section de fonctionnement

1.1. Les recettes de fonctionnement     : 22,563 M€  

1.1.1.   Les impôts et taxes   (chapitre 73)     : 16,444 M€  

La réforme de la taxe d’habitation     :  

Procès verbal du conseil municipal du 10 février 2020
44/63



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
contribuables1 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. 

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.

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€.

Les produits d’imposition prévisionnels     (compte 73111)   :

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.  Nous  retenons  par  défaut  les  évolutions  suivantes,  au  vu  de  ce
coefficient forfaitaire et des évolutions antérieures :

1 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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Nos bases d’imposition apparaissaient toujours largement inférieures aux ratios nationaux de notre
strate en 2017 et cet écart défavorable devrait perdurer cette année :

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 :
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L’attribution de compensation intercommunale     (compte 73211)   :

Le reversement de la quote-part de l'impôt sur les entreprises qui revient à la commune, déduction
faite des charges des services qu'elle a transférées historiquement à la Co.RAL, appelé « attribution de
compensation »  s'établissait  à  6,888  M€.  Elle  a  évolué  depuis  2017  sous  l'effet  des  nouveaux
transferts de compétences, pour s’élever à 6,684 M€ en 2017-2018, puis à 6,174 M€ en 2019. 

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.

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.

Nous bénéficions par ailleurs, comme sus-évoqué de la nouvelle  AC Fiscale (compte 732111) depuis
2017, d’un montant de 2,466 M€, qui devrait quant à elle demeurer inchangée en 2020.

Au total, notre attribution de compensation intercommunale s’élève budgétairement à ce stade à
7,610 M€.

Les autres impôts et taxes     :  

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€2. 

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.

1.1.3. Les dotations et participations reçues des tiers     (chapitre 74)     :   4,335 M€  

La dotation globale de fonctionnement     (comptes 7411 et 7412)   :

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 : 

2 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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• 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'écrêtement3 :  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  publics4 :  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 :

Les autres recettes du chapitre 74 :

Nous  retenons  par  hypothèse  un  montant  stable  d'allocations  compensatrices  de  la  fiscalité
locale de l’État de 634 K€ (comptes 748313 à 74835), ce qui porte les dotations de l’État à 3,483 M€
(DGF + compensations fiscales).

Nous attendons également de l’État :

• l’aide au financement d’adultes-relais pour le centre socio-culturel et des emplois aidés de 78
K€ (comptes 74712 et 74718),

• un FCTVA pour les dépenses d’entretien de nos bâtiments et voirie de 52 K€ (compte 744),

• des dotations de recensement et de gestion des titres sécurisés de 28 K€ (comptes 7484 et
7485).

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€. 

3 Il est plafonné depuis 2017 à 1 % des recettes réelles de fonctionnement, et non plus à 3 % de la DGF
forfaitaire n-1.

4 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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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 (comptes 74781).

La CAF nous verse également une prestation de services ordinaire (PSO – compte 74782), 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 le budget primitif 2020, nous tablons prudemment sur un montant 241 K€ (soit +
45 K€), en sachant que la fréquentation de nos restaurants scolaires est en hausse.

* * *
Le contrat territorial jeunes (CTJ) du Département pour 2016-2021 est quant à lui stabilisé à 55
K€ (compte 74731).

1.1.4. Les autres recettes de fonctionnement

Nous tablons sur des produits des services et du domaine à 1,078 M€ (chapitre 70).

Les produits de gestion courante (chapitre 75), comprenant essentiellement les loyers perçus, s’élèvent
prévisionnellement à 165 K€.

Les produits financiers  (chapitre 76)  sont prévus à 11 K€ et tiennent essentiellement compte de la
neutralisation de l’emprunt pour le réseau d’eaux pluviales de la rue de la République, qui doit être
transféré  à  l’agglomération  à  date  d’effet  du  1er janvier.  Dans  l’attente  de  ce  transfert,  et  par
prudence, nous avons en effet intégré l’annuité de cet emprunt dans les crédits ouverts au budget
primitif.

Quant aux produits exceptionnels  (chapitre 77),  ils s’élèvent prévisionnellement à 80 K€, par simple
hypothèse  et  au  vu  des  réalisations  systématiquement  supérieures  que  nous  enregistrons  en
réalisation.

Nous prévoyons également des produits de travaux en régie pour 300 K€ (opérations d'ordre - chapitre
042).

1.2. Les dépenses réelles de fonctionnement : 19,755 M€

1.2.1.   Les charges de personnel     (chapitre 012)   :   11,730 M€  

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 :
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• 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
fonctionnaires5.  Tous  les  fonctionnaires  ne  sont  toutefois  pas  concernés  par  cette
revalorisation indiciaire6 ;

• 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.

1.2.2.   Les achats et prestations de services     (chapitre 011)     :   5,204 M€  

Nous prévoyons  un poste d'achat de fournitures et de prestations  (chapitre 011) à  environ
5,204 M€ contre 5,130 M€ aux budgets primitifs 2018-2019, avec notamment :

• des fluides prévus pour 1,319 M€, soit en hausse de + 15 K€ sur le réalisé 2019 (dernières
opérations de comptabilisation en cours, avec notamment le traitement de nombreuses opérations de
régularisations et avoirs), mais en baisse de – 46 K€ sur le budget primitif 2019 ;

• une hausse du coût de la restauration scolaire de + 30 K€ à 456 K€, du fait de la hausse
régulière des effectifs.

1.2.3. Les autres charges de gestion courante        (chapitre 065)  : 1,537 M€  

La subvention au CCAS     (compte 657362)     : 100 K€  

L’action sociale reconnue d'intérêt communautaire est  transférée à l’agglomération et son
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) depuis le 1er janvier 2019. 

L'aide sociale stricto sensu continue de relever du Centre communal d'action sociale.

5 Comme le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 pour la catégorie C,...
6 Notamment certains fonctionnaires de catégorie B.
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La subvention communale à lui verser est estimée, en première approche à 100 K€ au moment
du BP 2020, comme en 2019. 
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Les subventions aux associations     (compte 6574)     : 745 K€   

Les subventions aux budgets annexes     (compte 65736)     : 180 K€  

(cuisine centrale, locations de locaux professionnels à TVA et opérations d’aménagement)

La subvention à l’école privée     (compte 65581)     : 211 K€  

1.2.4. Les charges financières   (chapitre 66)     : 744 K€  

Dont 11 K€ de frais prévisionnels pour les nouveaux emprunts 2020 et 11 K€ de frais de trésorerie.

1.2.5. Les autres charges

La contribution au FPIC     (chapitre 014)     : 226 K€  

Les charges exceptionnelles     (chapitre 67)     : 314 K€  

dont les subventions aux budgets annexes (compte 6744) : 258 K€

(réseau de chaleur, CIS, parc de stationnement)

1.3. Le niveau prévisionnel d'épargne     : 2,808 M€  

La capacité d'autofinancement, ou épargne, s'élève à 2,808 M€, dont :

• 1,122 M€ de dotations aux amortissements (dont 1,100M€ obligatoires) (chapitre 042),

• 1,686 M€ de virement volontaire à la section d'investissement (ligne 023). 

Cette épargne suffit à elle seule à couvrir les 2,271 M€ de remboursement du capital de la
dette.

Le budget primitif est donc en équilibre réel au sens de l’article L.1612-4 du CGCT (code général des
collectivités territoriales).

2. La section d'investissement

2.1. Les dépenses d'équipement propre     (chapitres 20 à 23 et 040)     :4,848 M€  

Ces dépenses visent 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.
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2.1.1. Les opérations pluriannuelles (AP/CP) : 1,254 M€

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€.

2.1.2. Les autres opérations à gérer sur des crédits d'équipement classiques : 3,595 M€

Pour permettre le fonctionnement normal des services municipaux, nous vous proposons d’inscrire une
enveloppe d’environ 1,456 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 2,138 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 (200 K€) ;

• la réalisation de deux nouvelles aires de co-voiturage (120 K€) ;

• 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 ;

• la reconduction du  fonds intracting pour des mesures d’économie d’énergie, pour un
montant global de 99 K€, compte-tenu de la marge restant disponible sur l’enveloppe et des
recettes nouvelles alimentant le fonds en 2019 (en cours d’évaluation) et de l’introduction de
dotations aux amortissements facultatives pour certains travaux de rénovation thermique de
nos bâtiments ;

• 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
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courant 2019 (66 K€) ;

• l’aménagement  d’un  quai  de  chargement  pour  le  CTM sur  le  terrain  Vignier  (50  K€),
notamment pour les espaces verts ;

• 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€).

2.1.3. Les fonds de concours et avances versés     (chapitres 204 et 27)   : 857 K€  

Notre projet de budget 2020 tient compte de notre participation annuelle de 500 K€ (pour un total de
3 M€) au concessionnaire d’aménagement de la  ZAC du Parc Olympique, pour la réalisation des
équipements publics (compte 2764).

* * *

A l’occasion du budget primitif, nous prévoyons de verser des  avances à nos budgets annexes
comme suit pour un total de 140 K€ (compte 27638):

• des  locations  de  locaux  professionnels  à  TVA :  130  K€  pour  la  poursuite  des  travaux
d’aménagement  de  l’espace  de  santé  et  l’équipement  du  Campus  des  métiers  de  la
montagne ;

• des opérations d’aménagement : 10 K€.

* * *

En sus de cet effort d'équipement propre de la ville, nous soutiendrons l’investissement réalisé par le
département de la Savoie pour  (compte 204133) :

• la traversée d'Albertville, avec une contribution conventionnelle de 136 K€ au plan qualité
routière départemental7 ;

• la réalisation d’une nouvelle aire de covoiturage sur son domaine, avec une contribution de
31 K€ (un montant identique sera versé par Arlysère).

* * *

Le projet de budget primitif tient également compte de (compte 204):

• 5 K€ de crédits pour les aides à l’habitat (transition énergétique),

• 1  550  €  de  subvention  d’équipement  pour  l’association  ANO  (cartographie  de  courses
d’orientation).

* * *

La quote-part du capital stocké à rembourser à l’EPFL, au titre de la convention de portage foncier
pour  le  quartier  de  la  Contamine,  s’élève  à  43  664  € (compte  27638).  Les  frais  de  portage  sont
enregistrés au chapitre 011 en dépenses de fonctionnement, pour 21,8 K€.

2.2. Les sources de financement des équipements hors l'emprunt : 5,247 M€

Epargne communale 2,808 M€

Cessions patrimoniales 0,518 M€

Recettes externes :
FCTVA
Taxe locale d’équipement – TLE
Amendes de police
Autres subventions d’investissement
Divers

2,101 M€
1,066 M€
0,520 M€
0,120 M€
0,354 M€
0,041 M€

TOTAL DES RECETTES
hors emprunts

5,247 M€

7 Convention de 30 ans pour la période 2003-2032.
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Les 518 K€ de cessions patrimoniales correspondent aux produits  de deux ventes intervenues en
amont du vote du budget primitif 2020 (88 bis rue de la République et appartement du legs Bernier). 

2.3. Le recours à l'emprunt et l'équilibre financier du budget     (chapitre 16)  

2.3.1. Le remboursement des emprunts     : 2,271 M€  

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

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

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

- provision pour nouveaux emprunts

2,193 M€

0,047 M€

0,031 M€

0,010 M€

TOTAL des remboursements à budgéter
* 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

2,271 M€

 Profil de remboursement de l’encours

2.3.2. Le recours à l’emprunt     : 2,559 M€  

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 2,559 M€.

2.3.3. L’encours de la dette prévisionnel au 31/12/2020

Compte-tenu des crédits ci-dessus en remboursement de capital d’emprunt et hypothèse de recours à
de nouveaux prêts, l’encours de la dette fin d’année passerait à :

• 30,706 M€ avant transfert des prêts à l’agglomération, au titre de transferts de compétences
déjà effectifs au 1er janvier, soit + 3,028 M€ sur 2013 ;

• 28,989 M€ après le transfert des prêts à l’agglomération, soit + 1,311 M€ sur 2013 ;

• 27,514 M€ une fois  réalisées les  deux  cessions*  à  intervenir  tout  début  2020 pour
1,475 M€, soit - 164 K€ sur 2013 :

Procès verbal du conseil municipal du 10 février 2020
55/63



* 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 en produits de cession.

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
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€8, 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€9, 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) par rapport à 2013.

Et ce, malgré un endettement en hausse de 1,4 M€ à ce stade, c’est-à-dire

Ces chiffres s’entendent avant la reprise des excédents antérieurs 2019, qui interviendra lors du vote
du budget supplémentaire.

C'est sur ces bases que je vous propose :

• de maintenir les taux d'imposition des contributions directes à leurs niveaux actuels à savoir :
◦ 12,78 % pour la taxe d'habitation ;
◦ 17,37 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
◦ 75,26 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

DECISION

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

8  Y compris une provision de 10 K€ pour les nouveaux prêts 2020.

9  Y compris une provision de 25 K€ pour les nouveaux prêts 2020 et de 10,5 K€ pour les frais de trésorerie.
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-------------

N° 5-13 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget principal de la ville - Budget primitif 2020

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Budget principal de la ville - Budget primitif 2020

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le débat d'orientation budgétaire du 20 janvier 2020 qui a permis :
• d'informer l'ensemble des membres du conseil municipal de l'évolution de la situation

financière de la commune sur les derniers exercices ;
• de discuter des orientations budgétaires envisagées par la municipalité ; 

VU le projet de budget primitif  du budget principal pour l'année 2020  qui s'équilibre en
dépenses et en recettes à la somme de 22 563 080 € en fonctionnement et 7 988 376 € en
investissement ; 

CONSIDERANT la précédente délibération du conseil municipal, de fixer les taux des impôts
directs locaux à percevoir au titre de l'année 2020 à :

◦ 12,78 % pour la taxe d'habitation ;
◦ 17,37 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
◦ 75,26 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Je vous propose :

• d'approuver le budget primitif 2020 tel qu'il vous est présenté et qui est joint en annexe
du présent rapport.

INTERVENTIONS

Philippe PERRIER : 
« Quelques observations, chers collègues, un préambule sur la situation  économique et
sociale actuelle et ensuite nous parlerons de notre budget Albertvillois. 

Nous débattons ce soir du budget 2020 alors que nous sommes seulement à 5 semaines
des élections, à 5 semaines de l'échéance électorale. C'est une situation désagréable que
nous n'avons pas vécu depuis 2008, puisque les budgets étaient votés en décembre.
Ce début d'année s'inscrit dans une période de grande tourmente sociale conjuguée à une
déliquescence du gouvernement qui  est de plus en plus seul  face aux hospitaliers, aux
avocats, aux ouvriers, aux pompiers, aux cheminots, aux danseuses de l'Opéra... et seul
face au Conseil d'État.
Le contexte économique est relativement atone avec des baisses d'activités industrielles
relativement importantes, dans un premier lieu sur notre bassin, sur l'industrie locale mais
aussi pour l'industrie de la chimie, pratiquement moins 10 % ; pour l'industrie du papier,
moins 8,4 % ; pour l'industrie alimentaire, moins 6.4 % ; pour l'industrie des matériaux de
construction, moins 4,3 %, et aussi sur le raffinage du pétrole, moins 16 %.
La croissance française est proche de 1 %, ce qui est totalement insuffisant pour redonner
un nouveau souffle, un souffle durable à l'emploi, et agir pour trouver une solution pour les
16 % de chômeurs Albertvillois.
Concernant  notre  budget,  nous  observons  une  chute  régulière  de  nos  recettes  de
fonctionnement,  entre  2014  et  2020 nous  avons  perdu  de  2,6  millions  d'euros  et  ceci
malgré une augmentation des bases d'imposition de 2,2 % en 2019 et de 0,9 % en 2020.
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Les dépenses de fonctionnement sont en baisse sensible de 1,5 million d'euros entre 2014
et 2020.
Dans ce contexte, la hausse importante des charges à caractère général, le chapitre 011, de
800 000 euros en 2019 peut être considérée comme une anomalie. 2020 reste encore dans
la même trajectoire avec un chapitre 011 qui augmentera de 400 0000 euros, c'est ce qui
est prévu au BP.
Les intérêts de la dette passent de 715 000 euros à 744 000 euros soit une augmentation
qui est conforme à la hausse de l'endettement de la ville. 
Nous n'assistons pas a un effet ciseaux mais à des marges de plus en plus étroites entre les
recettes et les dépenses, du fait d’un affaiblissement de nos recettes de 433 000 euros par
an en moyenne et d’un affaiblissement sensible de nos dépenses de 250 000 euros par an.
Les deux courbes des dépenses et des recettes se rapprochent, on n'est pas à l'effet ciseaux
mais c'est une situation très sensible à laquelle il faut faire attention. Cette situation si elle
persistait,  pourrait  avoir  de lourdes conséquences sur les capacités de la ville  pour son
fonctionnement et son investissement. 
Pour  la  section  d'investissement,  en  ce  début  d'année,  l'enveloppe  est  de  7,9  millions
d'euros qui comprend le remboursement du capital de la dette de 2,2 millions d'euros, qui
comprend également 1,2 millions d’euros d'APCP et 4,2 millions de travaux et d'entretien.
C'est  la  première  fois  que  le  pilotage  des  APCP  n'est  pas  soldé  avant  l’échéance  des
élections municipales. C'est une anomalie, vous avez mal piloté les affaires et du coup les
APCP dépassent largement l'échéance municipale. 
Pour le financement des travaux, il est inscrit un emprunt de 2,6 millions d’euros ce qui
augmentera le niveau de la dette de 400 000 euros, dans ce contexte, votre promesse de
désendettement de 4 millions d'euros est définitivement enterrée.
Un autre mauvais pilotage qui vous a conduit à contracter un emprunt pour des travaux qui
n'étaient pas ou n'allaient plus être de la compétence de la ville. Le temps de réaction ayant
fait son action, on peut dire, vous êtes maintenant obligés de demander à Arlysère la prise
en charge de deux emprunts : 783 000 euros pour la maison de l'enfance et 984 000 euros
pour le réseau de la rue République. 
A ce stade, l'encours de la dette de 30,7 millions d'euros est bien loin des 24,6 millions
d'euros d'encours en 2014. La dette par habitant est de 1 243 euros, bien supérieure à la
moyenne de la strate qui est de 844 euros.
Nos ressources sont très inférieures à la moyenne 1 158 euros par habitant à Albertville
contre  1 334  euros  pour  la  moyenne  de  la  strate  et,  de  plus,  nous  l’avons  vu,  nos
ressources baissent chaque année. Non seulement nous sommes en dessous de la moyenne
nationale mais nos ressources s'affaiblissent de 433 000 euros chaque année avec une dette
qui monte. 
En l’état nous ne voterons pas le budget.
L'expérience du mandat nous prouve que le budget primitif ne dispose d'aucune fiabilité,
que les orientations sont à géométrie variable, que croire du DOB, que croire du budget ?
Il est facile de promettre de faire un beau futur mais sans rigueur budgétaire le beau futur
pourrait se transformer en une réalité bien différente. »

Hervé BERNAILLE : 
« Je répondrai point par point.
Cela  fait  quelques  années  que  l'on  vote  le  budget  en  février.  Cela  présente  un  peu
d'inconvénients, beaucoup d'avantages, nous avons notamment plus de certitudes sur les
niveaux de recettes et les dotations de l’État. 
Un taux de chômage de 16 % à Albertville ? Cela m'étonne parce que le taux de chômage a
beaucoup baissé depuis 5, 6 ans au moins, au niveau de l'arrondissement et je suppose qu'il
en est de même sur Albertville. J'avais en tête des chiffres inférieurs à 7 %, on tangente le
plein-emploi même. Sur notre zone et plus généralement je crois en Savoie,  contrairement
au reste de la France où le chômage a un petit peu baissé, il a beaucoup baissé chez nous. 
Chute des recettes de fonctionnement : des dotations de l'Etat en baisse, environ 1,8 million
en moins, quelque chose qu'on ne peut pas à court terme au moins piloter. 
Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 1,6 million, tu l'indiques toi-même, c'est une
relativement bonne performance par rapport à la moyenne des communes, beaucoup n'ont
pas pu amortir le choc de la baisse des dotations de l’État alors qu'on l'amorti en grande
partie.
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Sur le chapitre 011 qui représente un peu les autres achats, les charges externes pour une
entreprise si l’on veut, enfin les achats et les autres services, je précise plusieurs choses.
D'abord, il  y a des événements exceptionnels, c'est sûr que quand on reçoit le Tour de
France on a une charge supplémentaire à payer par contre il faut voir aussi qu'on a une
recette en face , 100 000 euros de subventions.
Nos frais de fonctionnement ont plutôt baissé : plus de voitures de fonction, des dépenses
de réception tout à fait limitées. Et puis je dirais que les achats, ça va ça vient en fonction
du niveau des investissements, on s'est stabilisé autour de 5 millions.
L'intérêt de la dette de 715 à 744 000 euros, oui ça c'est sur 2020 mais ils étaient de plus
de 900 000 euros quand on est arrivé. Je rappelle que la baisse de notre montant d'intérêts
vient bien sûr de la baisse des taux d'intérêt, on le reconnaît c'est évident mais pas que, il
vient  aussi  de  l'appréciation  qu'ont  les  banques  de  notre  solidité  financière,  de  nos
programmes, de nos projets et de la qualité des comptes qu'a toujours eu Albertville depuis
des dizaines d'années.
Le pilotage des APCP, une anomalie ? Non, on respecte la loi, effectivement, nous ne devons
pas lancer de programmes nouveaux mais par contre, il est normal de finir les programmes
anciens notamment ceux pour lesquels on a passé des marchés en 2019. 
Les emprunts ? Là, je suis extrêmement surpris parce que les emprunts de la maison de
l'enfance et du réseau de la rue de la République qui vont être transférés à l'agglomération,
on ne les a pas souscrits à tort, on les a souscrits parce qu'on était obligé, parce qu'à
l'époque la compétence ne relevait pas de l'agglomération et on n'aurait pas pu le faire
autrement et au contraire d'ailleurs, c'était une question pertinente de Madame AZNAR qui
nous avait demandé si on avait bien fléché les emprunts comme il fallait, et nous avions
répondu oui, nous les avons bien distingués pour pouvoir les transférer. 
Chaque année nos recettes baissent, oui mais cela vient surtout de la politique de l'État que
je ne commente pas, je ne commente pas non plus la politique générale du gouvernement.
Je voudrais juste résumer la situation. Une équipe arrive en avril 2020, qu'est ce qu'elle
constate ? 
Alors,  elle  constate  d'abord qu’elle  a  une  épargne  très  raisonnable  d'environ 4 millions
d'euros, qui permet d'investir 6 à 7 millions d'euros à endettement constant, elle est dans
une situation financière où elle n'est pas contrainte par le passé, elle a toute sa marge de
manœuvre. Mettons qu’on veuille se désendetter par exemple de 500 000 euros par an, au
lieu d'investir 6,5 millions par an, on investit 6 millions ce qui est très bien. La nouvelle
équipe, s’il y a un point sur lequel elle pourra travailler sereinement c'est bien le domaine
financier. Alors, c'est vrai je le répète souvent, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu ne
remplacer aucun départ à la retraite... mais là on aurait eu des services à la population qui
auraient été dégradés. On a maintenu un bon équilibre entre la gestion saine des finances
et les besoins de la population. 
Quand tu dis qu’il n'y a aucune fiabilité du budget primitif, Philippe tu le sais comme moi, le
budget primitif de par les règles administratives, on n'est pas en entreprise, ce serait vrai
en  entreprise,  le  budget  primitif  ne  doit  ni  être  optimiste  ni  être  pessimiste,  dans  les
collectivités territoriales la règle veut que le budget doit être prudent donc il ne peut pas
anticiper certaines recettes, les subventions qu'on pense avoir, qu'on aura probablement,
tant qu'elles ne sont pas là on ne les intègre pas. Toutes les lignes budgétaires sont prévues
au maximum par prudence sachant qu'on ne peut en dépasser aucune puisqu'on vote le
budget par chapitre et non par article et que pour chaque chapitre on ne peut dépasser
l'enveloppe prévue. Au final, on fait toujours mieux, c'était vrai aussi sous la mandature
précédente et c'était normal, c'est vrai aussi pour nous, les mêmes causes produisent les
mêmes effets. Les résultats sont toujours meilleurs que les budgets initiaux mais ce n'est
pas des mauvaises prévisions, c'est l'application de la règle administrative. »
 
Monsieur le maire : 
« Vous méconnaissez quand même le fonctionnement de l'agglomération, les transferts de
compétences !  Transférer  le  prêt  de  la  maison  de  l'enfance  et  le  prêt  du  réseau
d'assainissement de la rue de la République, n’est pas un choix, c’est une obligation, le
financement suit la compétence. Dès l'instant où on a contracté des emprunts et ils ont bien
été fléchés comme l'a rappelé Hervé Bernaille, il nous était obligatoire de transférer ces
emprunts. Ce n’est pas une manœuvre particulière ou une méconnaissance de la fonction.
Concernant tout ce que l'on a pu créer pendant ces 6 ans de mandat, vous rappeler tous les
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projets  réalisés  et  les  services  rendus  au  public  et  l'amélioration  des  services  à  la
population :  l'accueil  de  l'état  civil  qui  a  été  refait  pour  recevoir  non  seulement  les
Albertvillois mais tous les habitants du bassin qui viennent faire leur carte d'identité et leur
passeport, la maison de l'enfance qui sera inaugurée le 28 février, la maison Mathias, la
maison de santé, la rue de la République, la maison Aubry, la maison Perrier de la Bâthie, la
place de Conflans entièrement rénovée, la piste cyclable avenue des chasseurs alpins, les
50 caméras de vidéo surveillance… Tout cela pour améliorer les services à la population,
améliorer l’accueil du public et pour rendre Albertville plus belle. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« La maison Perrier de la Bâthie, elle est annoncée, elle n'est pas faite. »
 
Monsieur le maire : 
« Les travaux sont en cours et seront terminés d'ici le mois de mars. »

Noëlle AZNAR MOLLIEX : 
« Sur la maison de l'enfance, une remarque, c'est vrai que je suis encore passée à côté ce
matin, l'effet massif du bâtiment, on reste très interrogatifs ! Alors qu’à l'intérieur ce soit
magnifique, forcément c'est un bâtiment tout neuf, donc forcément j'imagine qu'il y aura
des puits de lumière...
Bien sûr, on peut égrainer une liste de projets qui ont été réalisés mais comme vous le
savez, on l'a dit maintes fois ici, ce qui importe c'est comment on conduit ces projets, avec
quelle attention portée aux usagers, avec quelle vision globale. Ce que nous avons souvent
dénoncé ce ne sont pas les projets  eux-mêmes,  dans notre  programme de 2014, vous
retrouviez une maison de l'enfance, une maison de santé...  
Mais très sincèrement, le caractère extrêmement massif du bâtiment, sa situation sur une
artère extrêmement saturée en terme de flux automobile, avec l'arrivée on en a déjà parlé
des déposes pour les parents et quand on dépose un bébé en principe on ne fait pas de la
dépose minute comme devant un collège.
Certes, on peut citer un certain nombre de projets mais la photographie n'est pas aussi
belle  lorsque  l'on  regarde  à  la  fois  où,  comment  vous  avez  conduit  ces  projets.  Des
décisions  parfois  hâtives,  l’absence  de  concertation,  l’absence  de  vision  globale,  une
politique du coup par coup, on le voit encore avec les travaux de l'avenue Jean Jaurès où on
s'est précipité avec un manque de vision et de prise en compte globale du chantier. 
Alors, les petits dessins humoristiques qui fleurissent sur Facebook en disant on sort les
pelles mécaniques, c'est les élections, il y a un peu de ça aussi ! »

Monsieur le maire : 
« Pour la maison de l'enfance, on ne peut pas parler de précipitation avec un projet qui a
démarré en 2014 pour une livraison en 2020. Pendant ces six années, on a travaillé sur
cette  maison  de  l'enfance,  avec  au  départ  un  concours  d'architectes,  une  quinzaine
d'architectes réunis dans cette salle  même, puis trois  architectes puis  un architecte.  Le
projet qui a été retenu est le plus qualitatif pas seulement aux yeux des 2 ou 3 élus qui
étaient  présent  mais  aussi  de la  PMI,  du CAUE,  des différentes entreprises  qui  étaient
présentes et de tous ceux qui travaillaient sur le projet. Il y a une vraie concertation, un vrai
un programme élaboré, une identification des besoins. Aujourd'hui, ce bâtiment peut-être
qu'il  ne  vous plaît  pas dans sa forme mais  en tous les cas il  répond à l'ensemble des
attentes des Albertvillois, des professionnels qui vont y travailler, il permet de diminuer les
déplacements  des  scolaires  pour  la  cantine,  il  va  permettre  un  meilleur  accueil  de
l'ensemble  de  notre  petite  enfance.  C'est  un projet  qui  a  mis  six  ans  à  se  construire.
Concernant l'avenue Jean Jaurès, eu égard aux nombreuses personnes qui nous remercient
d'avoir enfin fait ces travaux, je ne peux pas vous laissez dire que c'est électoral, ils étaient
prévus depuis le début des travaux du réseau de chaleur avec les différentes tranchées qui
ont vraiment dégradé cette rue, cela devenait dangereux. C'est une première étape, et ce
ne sera pas la seule rue, c'est comme la rue du Reidier, cela fait 25 ans qu'on parle de la
refaire,  elle  a  subi  tous  les  travaux  liés  au  réseau  de  chaleur,  liés  au  réseau
d'assainissement en 2017 avec tout le passage des véhicules qui l'ont empruntée pendant
les travaux de la rue de République, elle était fortement dégradée et c'était une attente, les
travaux tombent dans cette période-là, certes, mais on a préféré le faire dans une période
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qui nous permettait de les faire, pour le bien-être des Albertvillois une fois de plus. »

Laurent GRAZIANO : 
« Sur  l'avenue  Jean Jaurès  qui  est  une  perpendiculaire  par  rapport  à  la  piste  cyclable,
avez-vous envisagé justement cette perpendiculaire pour un déplacement sécurisé des vélos
qui nous emmène rappelons-le vers la gare qui est censée être un pôle intermodal, donc on
est censé pouvoir passer du vélo au train, ou est-ce simplement un dessin par terre ? La
vision cohérente de connexion entre des lieux très identifiés pour les déplacements doux ne
semble pas y être. »

Monsieur le maire : 
« C’est votre vision mais c’est un schéma global de déplacement doux qui doit être mis en
œuvre. Aujourd'hui, l'urgence était de refaire le tapis d'enrobé qui devenait dangereux pour
les véhicules. Vous parlez d'un pôle intermodal, c'est la région qui va lancer la réfection de
la gare et qui finance une étude pour le réaménagement du parvis de la gare en un point de
multi modalités. Une étude qui va nous permettre d’avoir une vision sur les déplacements
rue de la République, avenue De Gaulle, ce n'est pas uniquement sur l'avenue Jean Jaurès
que l'on va faire une piste  cyclable ou pas, c'est sur l'ensemble de la ville. »
 
Laurent GRAZIANO : 
« Mais on est bien d'accord qu'un schéma cyclable cohérent ce sont des axes Nord-Sud et
des perpendiculaires, là il y avait matière à faire une perpendiculaire idéale par rapport à la
piste cyclable avenue des chasseurs alpins dont on a souvent dénoncé qu'elle débouchait
sur pas grand-chose ; ici, on manque un aménagement que l'on aurait pu réfléchir. S’il faut
dépenser plus tard pour sécuriser ce que l'on aurait pu faire dès le départ, on voit mal le
gain ! »

Monsieur le maire : 
« En  raison  de  la fréquentation  de  cette  rue,  de  la  présence  des  parkings  et  du
stationnement surtout dans la partie proche de la gare, il n'est pas possible de faire un
espace sécurisé pour les vélos tel que l'on a pu le faire le long de l'avenue des chasseurs
alpins puisque qu’il n’y a pas assez d’espace. Cette liaison, effectivement il faut la travailler,
peut-être sur la rue de l'Abérut, peut être sur d'autres transversales mais c'est pas l’avenue
Jean Jaurès, l’une des rues qui comptabilise le plus de passages de véhicules aujourd'hui
dans la ville d'Albertville. »

Philippe PERRIER : 
« Pourquoi nous avons des doutes sur la fiabilité de vos dires, sur un BP ou un DOB ? 
On vous rappelle quand même 2019, on l'a rappelé il n'y a pas longtemps mais vous l'avez
déjà oublié.  Vous nous aviez annoncé 15 millions pour les équipements propres, en fin
d'année ce n'est pas 15 c'est 22 millions ! 
Le  discours  au  BP :  vous  nous  aviez  dit  « il  y  aura  des  cessions,  un  autofinancement
important  etc.,  on  empruntera  4,5  millions »,  en fin  d'année,  on emprunte  9 millions !
Concernant la dette bancaire, vous nous disiez « en fin d'année, on sera à 25,8 millions »,
au final nous sommes à 30,4 millions soit plus de 4,5 millions et demi d'écart ! C’est normal
qu'il y ait des écarts mais là ce ne sont plus des écarts, c'est du simple au double !
Chat échaudé craint l'eau froide ! Cette fois, on ne croit plus du tout à la fiabilité de vos
propos et de vos écrits ! »
 
Hervé BERNAILLE : 
« Il  faut  bien  voir  la  différence  entre  tenir  et  améliorer  une  épargne  qui  est  la  base
récurrente de l'année, l'épargne, ça a un sens c'est 365 jours. Bien sûr, la dette augmente
au  cours  de  l'année  mais  elle  a  augmenté  parce  que  l'on  a  accéléré  de  manière  très
temporaire un programme d'investissements. On aurait pu tout à fait, vu la masse énorme
des investissements 2019, en décaler  de quelques mois,  3-4 mois,  en décaler  mettons
4 millions pour avoir non pas 4 millions de moins de dette parce que l'on a des tombées
automatiques et on a pas emprunté tant que ça, mais avoir facilement 3 millions d'euros de
dette de moins. Et je ne pense pas une seconde, Philippe, vu ton attachement au service
public que si tu avais été à notre place, tu ne te serais pas dit « on a une opportunité
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d'avancer de 3-4 mois ces investissements pour le bien d'Albertville je ne vais pas me figer
sur un objectif purement comptable mais je vais faire ce qu'il faut c'est à dire avancer de
3-4 mois ces investissements, sécuriser avec des taux bas et faire l'opération et ça ne fait
qu'un décalage dans le temps ». Tu ne feras pas croire que tu n'aurais pas pris la même
décision que nous. »

Philippe PERRIER : 
« Je sais pas si je l'aurais prise ou pas mais, par principe, je suis de nature prudente.
Nos prédécesseurs ont eu un peu les mêmes pratiques que vous en 2006-2007, il y avait
des opportunités à emprunter, la Co.RAL avait  désendetté la ville, l'endettement des JO
avait disparu donc on a sorti le chéquier et les bétonnières comme vous l’avez fait et on
s'est trouvé avec 31 millions d'euros de dette en 2008 ! C'était le même schéma seulement
pas  de  chance,  il  y  a  eu la  crise  des  subprimes avec  les   banques  qui  n'avaient  plus
d'argent, des dotations de l’État gelées, c'est ça aussi le schéma, c'est pas parce que il y a
des promos chez le banquier qu'il faut aller se jeter dessus, prendre tout ce que l'on peut
prendre, surtout quand on a des recettes qui sont en baisse, ce n’est pas un raisonnement
de bon père de famille. Il faut faire attention, je pense que là on se trompe. On veut vous
alerter, tout n'est pas rose, on l'a dit tout à l'heure, si j'ai fait une entrée en matière sur la
situation économique et sociale, ce n’est pas pour rien, économiquement les choses ne vont
pas bien, socialement il y a des choses qui se passent, l'Allemagne est pratiquement en
récession, la France est à 1 %, il y a des bulles immobilières qui sont importantes. Et nous,
on va voir le banquier parce qu'il fait des promos et on lance des emprunts.
C'est simplement une alerte que l'on vous lance, je pense que l'expérience est quelque
chose qui  doit  servir,  c'est  ce  qui  nous  construit  tout  au long d'une vie,  je  pense que
l'expérience du passé doit nous servir. »

Hervé BERNAILLE : 
« Mon ultime réponse, je crois effectivement que vous avez été obligés de contracter des
emprunts très chers en 2009, ce n'était pas très facile de voir la crise arriver . Je ne peux
pas  vous  dire  qu’on  aurait  fait  ceci  ou  cela  à  votre  place,  je  ne  vais  pas  polémiquer
là-dessus.
Deuxième point, ton raisonnement de dire « attention, la situation économique est difficile,
je  ne  m'endette  pas »,  c'est  un  raisonnement  qui  est  valable  pour  un  particulier,  par
exemple, si j'ai un emploi un peu précaire, j'ai un CDD dans une situation un petit peu
difficile et que j'ai le choix d'emprunter pour partir en vacances ou pas, je comprends ton
raisonnement et je dis « je ne vais peut être pas avoir d'emploi en septembre, la situation
n'est pas facile, je n'emprunte pas « . Mais la collectivité territoriale, à partir du moment où
chaque année on dégage une épargne largement suffisante, environ 4 millions d'épargne
pour 2 millions de remboursements d'intérêts en baisse, nous n’avons pas de problème de
liquidités  à  devoir  rembourser,  on  est  dans  une  situation  de  se  dire  « il  y  a  des
investissements à faire, je les anticipe. » Ton raisonnement s’il est juste pour un particulier
j'en conviens, n'est pas du tout adapté à une collectivité locale. »
 
Laurent GRAZIANO : 
« Vous oubliez une chose, vous oubliez qu'il y a une échéance électorale. A faire vite les
choses, vous ne laissez pas penser votre projet. Si on prend encore l'avenue Jean Jaurès,
avec votre projet de faire simplement le tapis, vous amputez une marge de manœuvre,
c'est à dire que vous n'avez même pas la patience d’attendre deux mois pour dire qu’il est
peut être possible d'avoir un autre projet. Une élection c'est une échéance, ça se respecte
quand même, c'est une de façon respecter aussi les autres. »

Monsieur le maire : 
« Très bien, on parle d'un montant de 60 000 euros pour la réfection du tapis d'enrobé qui
était demandée par l'ensemble des Albertvillois. »

DECISION

Le conseil municipal, à la MAJORITÉ des suffrages exprimés, 
approuve la proposition du rapporteur
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avec 6 VOTES CONTRE 
et 4 ABSTENTIONS

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

L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE A 20H15
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