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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUILLET 2020

N°1-1-1 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX
Concession  d’aménagement  de  la  ZAC  du  parc  olympique  –
Compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2019

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIÈCE JOINTE CRAC au 31/12/2019

La ville d’Albertville a concédé à la Société d’Aménagement de la Savoie, par contrat en date du 16
novembre 2016, l’aménagement de la zone d'aménagement concertée du parc olympique.

A ce titre, la Société d’Aménagement de la Savoie s’est vue confier les missions suivantes : 
• acquisition des terrains et biens immobiliers ;
• finalisation des études urbaines et opérationnelles nécessaires à l'élaboration du dossier de

réalisation de la ZAC ;
• conduite et gestion de l'opération ;
• consultation des opérateurs ;
• réalisation des travaux d'aménagement des VRD et autres équipements publics ;
• commercialisation des terrains auprès des différents opérateurs ;
• portage financier du projet et au global de ses risques et périls.

Selon les dispositions du contrat de concession, les parties s’engagent à examiner chaque année les
conditions de réalisation du contrat afin d’adapter le programme de l’opération, son planning, les
modalités de réalisation ainsi  que les  conditions financières, au regard des évolutions constatées
depuis le début de l’opération, et notamment celles constatées au cours de l’année précédente telles
qu’elles résultent du compte rendu annuel à la collectivité (CRAC).
 
Conformément à ces dispositions, la Société d’Aménagement de la Savoie a établi un compte-rendu de
convention au 31 décembre 2019 faisant ressortir  les réalisations menées dans le cadre de cette
concession. Le compte rendu annuel de convention est composé d’un bilan, d’un plan de trésorerie,
d’une note de conjoncture et d’un état des cessions et des acquisitions. L’ensemble de ces documents
sont annexés à la présente délibération.
 

Je vous propose : 

• d’approuver le compte rendu annuel de convention établi au 31 décembre 2019 par la  Société
d’Aménagement de la Savoie ;

• d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

AVEC 6 ABSTENTIONS
--------------------------------

N° 1-1-2 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
ZAC du Parc olympique – Désaffectation et déclassement par
anticipation  du  domaine  public  communal  de  partie  de  la
parcelle cadastrée section AB 615 pour 151 m²

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Etude d'impact pluriannuelle, plan

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AB 615 d'une superficie totale de
19 581 m² située au lieu-dit à Albertville sur laquelle est implantée la partie Est de la halle
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olympique.
Cette parcelle AB 615, parcelle appartenant au domaine public de la commune, est par
ailleurs intégrée pour partie dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du
Parc olympique qui a fait l’objet d’un traité de concession d’aménagement entre la ville
d’Albertville et la société d’aménagement de la Savoie (SAS), le 16 novembre 2016.

Le lot D4 de la ZAC implanté sur les parcelles AB 611 (domaine privé), AB 613 (domaine
privé) et AB 615 (pour 151 m²), doit faire prochainement l’objet d’une cession par la SAS. 

Toutefois, pour permettre la réalisation de cette opération, une partie de la parcelle AB 615
classée dans le domaine public, doit au préalable être désaffectée et déclassée du domaine
public communal. 

En  principe,  le  déclassement  doit  constater  qu'un  bien  qui  appartient  à  une  personne
publique  n'est  plus  affecté  à  un  service  public.  Selon  ce  principe,  le  déclassement
n'intervient que lorsque le bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage du public. 

Toutefois, l'article L2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit
une dérogation à ce principe : "Par dérogation de l'article L2141-1, le déclassement d'un
immeuble appartenant au domaine public artificiel et affecté à un usage public peut être
prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service
public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de
déclassement. Cette durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation
dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement,
cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en
fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte
de déclassement." 

Il est donc opportun de procéder au déclassement du domaine public communal de 151 m²
issus de la parcelle AB 615 par anticipation et permettre ainsi que le projet de cession se
réalise dans les délais souhaités. 

Dans le cadre de cette procédure, une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa
inhérent au déclassement par anticipation a été établie et demeure annexée aux présentes. 

La présente procédure de déclassement anticipé va permettre de signer le compromis de
vente entre les parties et de procéder à la délivrance du permis de construire. 
Quant à la  désaffectation du bien,  elle  sera constatée par une nouvelle  délibération du
conseil municipal dès lors qu'elle sera effective et permettra ainsi de signer l'acte définitif de
vente.

VU les articles L2141-1 et L2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
relatif au déclassement des biens du domaine public ;

CONSIDERANT  le  traité  de  concession  d’aménagement  pour  la  réalisation  de  la  zone
d’aménagement  concerté  du parc olympique,  signé  le  16  novembre  2016 entre  la  ville
d’Albertville et la société d’aménagement de la Savoie ;

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune du projet de la ZAC du Parc olympique ;

CONSIDERANT qu’il convient au préalable de décider la désaffectation anticipée au service
public de partie d’un tènement de 151 m² issus de la parcelle AB 615 et de le déclasser du
domaine public communal afin de l'intégrer dans le domaine privé communal ;

Je vous propose :

• de décider la désaffectation par anticipation du domaine public communal de partie de la
parcelle  AB  615 (tènement  de  151 m²)  comme figurant  sur  le  plan  ci-joint,  située
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chemin des trois poiriers à Albertville, désaffectation qui prendra effet dans un délai
maximum  de  douze  mois,  conformément  à  l'article  L2141-2  du  code  général  de  la
propriété des personnes publiques ;

• de prononcer son déclassement du domaine public communal conformément à l'article
L2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

• de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à accomplir toutes formalités à cet
effet.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 1-4 SP

OBJET PROJET-TRAVAUX
Dérogations  exceptionnelles  à  l'interdiction  du  travail  le
dimanche accordées par le maire au titre de l'année 2020-
Report de la date des soldes d’été

RAPPORTEUR Morgan CHEVASSU

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail et notamment les articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 ;

VU  la  délibération  1-4  en  date  du  23  septembre  2019  portant  sur  les  dérogations
exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche accordées par le maire au titre de
l’année 2020 ;

Vu l’arrêté 2019-762 en date du 6 décembre 2019 fixant les dates de dérogation au repos
dominical pour l’année 2020 et pour les commerces de détail alimentaire comme suit : 

- Le dimanche 12 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
- Le dimanche 23 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
- Le dimanche 5 avril, braderie de printemps ;
- Le dimanche 28 juin, 1  er   dimanche des soldes d'été   ;
- Le dimanche 6 septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
- Le dimanche 11 octobre, braderie d'automne ;

     - Les 4 dimanches 6, 13, 20 et le 27 décembre, fêtes de fin d'année.

CONSIDÉRANT le report du début de la période des soldes d’été initialement prévue le 24
juin au 15 juillet 2020 ;

CONSIDÉRANT le courrier du préfet de la Savoie en date du 18 juin 2020 , informant de la
possibilité de modifier la liste des dimanches pour lesquels il  peut être dérogé au repos
dominical afin de permettre aux catégories de commerces concernées de bénéficier de la
dérogation pour la nouvelle période des soldes d’été ;

CONSIDÉRANT le contexte sanitaire et économique actuel lié à l’épidémie de COVID-19 ;

Je vous propose :

• d’ajouter  le  dimanche  19  juillet  2020,  1er dimanche  des  soldes  d'été,  aux  dates
précédemment arrêtées de dérogation au repos dominical pour l’année 2020.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
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AVEC 6 ABSTENTIONS
--------------------------------

N° 2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Commission communale des impôts directs

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Conformément à l’article 1650 du code général des impôts une commission communale des imôts doit
être instituée et de nouveaux commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le
renouvellement général des conseils municipaux.

Cette commission communale des impôts directs, outre le maire, ou un adjoint délégué – qui en
assure la présidence, comprend huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants qui sont
désignés  par  le  directeur  des  services  fiscaux  sur  une  liste  de  contribuable,  en  nombre  double,
proposée sur délibération du conseil municipal.

Conditions à remplir par les commissaires :
• être  de  nationalité  française ou  ressortissant  d’un  Etat  membe  de  l’Union

européeenne;
• être âgés de 18 ans au moins ;
• jouir de leurs droits civils ; 
• être inscrits à l'un des rôles des impôts directs locaux de la commune (taxe foncière,

taxe d’habitation ou cotisation foncière des entreprises) ;
• être familiarisés avec les circonstances locales ;
• et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la

commission.

Je vous propose en conséquence la liste ci-dessous :

Commissaires titulaires Commissaires suppléants

Hervé BERNAILLE
Karine MARTINATO
Jean-Pierre JARRE
Ferjeux JAGER
Jean-Michel VESIN
Jean-Pierre BRUET
Georges CROISONNIER
Monique CURRIVAND
Jean MARTINATO
Michel BERNARD
Jean-Marc ROLLAND
Lysiane CHATEL
Josiane CURT
Mohamed OUAKRIM
Philippe PERRIER
Stéphane JAY

Janine JACQUOT
Christelle MATHIEU
Karine BENYETTOU ORIBI
André ARMAND
Stéphane BRETON
Michel BATAILLER
Virginie COLLIN
Arlette MAURIER
Claude MACCARINI
Corine MERMIER COUTEAU
Alain MOCELLIN
Ambre Hyvert BUISSON
Pierre CARRET
Valérie GOURLIN
Dominique RUAZ
Manon BRUN

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 2-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Commission consultative des services publics locaux – 
Composition et constitution

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

L’article L1413-1 du code des collectivités territoriales introduit par la loi du 27 février 2002 relative à
la  démocratie  de  proximité,  rend  obligatoire  notamment  pour  les  communes  de  plus  de  10  000
habitants, la mise en place d’une commission consultative des services publics locaux confiés à un
tiers par convention de service public.

Composition de la commission :
Cette commission est présidée par le maire ou son représentant et doit comprendre :

• des membres du conseil municipal désignés dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle ;

• des  représentants  d’associations  locales  (usagers  du  ou  des  services  publics  délégués  ou
exploités en régie dotée de l’autonomie financière), nommés par l’assemblée délibérante.

Il est également prévu que la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à
ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Attributions de la commission :
La commission est chargée d’examiner chaque année :

• Le rapport établi par les délégataires de service public ;
• Le bilan d’activité des services publics exploités en régie dotées de l’autonomie financière ;
• Le rapport du cocontractant d’un contrat de partenariat.

Elle doit être consultée pour avis par le conseil municipal sur :
• Tout projet de délégation de service public, avant que le conseil municipal se prononce ;
• Tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant

création de la régie ;
• Tout projet de partenariat avant que le conseil municipal ne se prononce.

Enfin, par un vote à la majorité de ses membres :
• elle peut demander l’inscription à l’ordre du jour de ses réunions de toute proposition relative

à l’amélioration des services publics locaux.

Pour mémoire, à ce jour, trois services font l’objet d’une délégation de service public :
• le camping municipal ;
• la citadelle de Conflans ;
• le réseau de chaleur urbain.

Compte-tenu de la nature des services délégués, je vous propose :

• de mettre en place cette commission de la façon suivante :

Outre le maire ou son représentant, président de droit, la commission consultative se compose :

• des représentants des associations locales suivantes, au nombre d'un représentant par structure :
• Confédération Syndicale des Familles (CSF)
• Union Fédérale des Consommateurs d'Albertville et sa région (UFC Que choisir)
• Confédération Nationale du Logement (CNL Association des locataires)
• Union Commerciale et Artisanale d'Albertville (UCAA)
• Association des commerces du quartier Chautemps
• Vivre au val des roses
• Comité des Saints s’moniens 
• Association du quartier du champ de mars
• Vivre ensemble à Conflans
Les représentants des associations locales sont officiellement désignés par leur structure en début
de mandat. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les
mêmes  conditions.  Le  délégué  suppléant  est  appelé  à  siéger  à  la  commission  en  cas
d'empêchement du délégué titulaire.
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• de huit membres titulaires et huit membres suppléants du conseil municipal élus en son
sein, le maire assurant la présidence de la commission.

Pour la désignation des 8 membres du conseil municipal, le maire demande qui est candidat.

Sont candidats :
Titulaires
Bérénice LACOMBE
Karine MARTINATO
Hervé BERNAILLE
Jean-Pierre JARRE
Michel BATAILLER
Philippe PERRIER
Dominique RUAZ
Esman ERGUL

Suppléants
Jean-François BRUGNON
Lysiane CHATEL
Pascale VOUTIER REPELLIN
Muriel THEATE
Jean-Marc ROLLAND
Fabien DEVILLE
Manon BRUN
Laurent GRAZIANO

Le maire demande au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 2-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Commission  consultative  des  services  publics  locaux  –
Délégation au maire du pouvoir de saisine

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Conformément  à  l’article  L1411-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les  assemblées
délibérantes se prononcent sur le principe de toute délégation de service public après avoir recueilli
l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L.1413-1 du même
code.
Conformément à l’article L1413-1 du code général des collectivités territoriales, ladite commission est
consultée par l’assemblée délibérante.

La même obligation de consultation s’impose préalablement à tout projet de création d’une régie
dotée de l’autonomie financière avant la décision portant création de la régie ainsi que préalablement
à tout projet de partenariat avant que l’assemblée délibérante ne se prononce dans les conditions
prévues à l’article L1414-2 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article L1413-1, ce pouvoir de saisine par l’assemblée délibérante peut toutefois
être délégué à l’organe exécutif dans les conditions fixées par l’assemblée délibérante.

Compte tenu du formalisme lié à l’exercice de ce pouvoir de saisine par l’assemblée délibérante, un
délai important doit être prévu préalablement au lancement formel de toute procédure de délégation,
de création de régie ou de contrat de partenariat ;

Dans ces conditions, la délégation de ce pouvoir au maire, pour l’ensemble de ces procédures est de
nature à donner la souplesse nécessaire à leur mise en œuvre.
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Je vous propose :

• de déléguer au maire le pouvoir de saisir pour avis la commission consultative des services publics
locaux sur tout projet de :

• délégation de service public préalablement à la délibération de l’assemblée délibérante
sur le principe de la délégation ;

• de création de régie dotée de l’autonomie financière avant la décision portant création
de la régie ;

• de contrat de partenariat avant que l’assemblée délibérante ne se prononce sur le
principe du recours à un contrat de partenariat ;

• de déléguer ce pouvoir pour l’ensemble des procédures susvisées que la commune sera amenée à
engager au cours de l’actuel mandat.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 3-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Opérations consécutives à la fusion entre les OPH d’Ugine et
Val Savoie Habitat avec la SEM4V – Modification des statuts
– Désignation des représentants

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Statuts

La commune est actionnaire de la société d’économie mixte de construction et de rénovation des 4
vallées (SEM4V). 

Par délibérations successives des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires et des conseils
d’administration des deux OPH, ainsi que par assemblée générale extraordinaire de la SEM4V du 21
avril  2020, la fusion entre les OPH d’Ugine et Val Savoie Habitat avec la SEM4V est intervenue à
compter du 1er mai 2020. 

La  finalisation  de  l’opération  nécessite  certaines  mesures  soumises,  ci-après,  à  l’approbation  du
présent conseil. 

 Réduction de capital de la SEM4V  

Afin de rééquilibrer l’actionnariat de la SEM4V à l’issue de la fusion, une réduction de capital avec
rachat des titres de la communauté d’agglomération puis leur reversement sous forme de subventions
fléchées sur le secteur du logement social. 

Ainsi,  conformément  au  principe  précédemment  validé  par  le  présent  conseil,  il  est  proposé  une
réduction de capital en numéraire d’un montant de 36 382 635 € correspondant à 12 127 545 actions
de la communauté d’agglomération, en vue de leur annulation. Le capital social se trouvera porté de
37 433 226 € à 1 050 591 €. 

 Augmentation de capital de la SEM4V  

Pour rappel, l’article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l'aménagement et du numérique (ELAN) engage une réforme profonde de l’organisation du secteur
via le regroupement obligatoire des bailleurs sociaux gérant moins de 12 000 logements, dont les
sociétés d’économie mixte agréées sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de la construction et
de l’habitation (CCH).

L’article L. 423-1-1 du CCH prévoit deux modalités alternatives pour ce faire : 
1) la  formation  d’un  groupe  par  une  prise  de  contrôle  au  sens  de  l’article  L233-3  du  code  de

commerce ; 
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2) ou la prise de participations au capital d’une société de coordination au sens de l’article L 423-1-2
du CCH. 

Aux termes des précédentes délibérations successives, les conseils municipaux d’Ugine et d’Albertville
et la CA Arlysère ont acté le principe de l’adossement de la SEM4V au groupe CDC Habitat. 
Pour ce faire, la participation de la société Adestia au capital de la SEM4V doit être portée à 40,03 %
du capital de la SEM4V.

Il est donc proposé d’autoriser, consécutivement à l’opération de réduction de capital préalablement
intervenue, une augmentation de capital de la SEM4V d’un montant de  358 194 € correspondant à
119 398 actions, réservée à la société Adestia. Le capital social se trouvera porté de 1 050 591 € à 1
408 785 €. 

A l’issue des opérations, l’évolution du capital social de la SEM4V serait ainsi la suivante :

ACTIONNAIRES
Nbr 
d'actions

capital % du public % du total

Ville UGINE 56 000 168 000 23,67 11,93
Ville ALBERTVILLE 60 000 180 000 25,36 12,78
ARLYSERE 110 565 331 695 46,74 23,54
DEPARTEMENT 10 000 30 000 4,23 2,13
TOTAL collège public 236 565 709 695 100,00 50,38

Caisse Epargne 7 000 21 000 3,00 1,49
Crédit Agricole 7 000 21 000 3,00 1,49
Banque Populaire 7 000 21 000 3,00 1,49
OPAC Savoie 7 000 21 000 3,00 1,49
SEMCODA 0 0 0,00 0,00
WEISS 2 000 6 000 0,86 0,57
UGITECH 0 0 0,00
Garage PRUD'HOMME 0 0 0,00 0,00
Garage FONTAINE 30 90 0,01 0,01
SAFIDI (EDF) 15 000 45 000 6,44 3,19
CDC 0 0 0,00 0,00
CDC HABITAT-ADESTIA 188 000 564 000 0,00 40,03
VSH 0 0 0,00
OPH Ugine 0 0 0,00
ARGEO 0 0 0,00 0,00
RICHIERO 0 0 0,00 0,00
TORNIER 0 0 0,00 0,00
TOTAL collège privé 233 030 699 090 19,32 49,62

TOTAL capital social 469 595 1 408 785

ETAPE 3 : RECAPITALISATION AVEC CDC HABITAT
Action valorisée à 3 €

 

 Modification des statuts de la SEM4V  

Outre  les  modifications  statutaires  consécutives  aux opérations  sur  le  capital  de  la  SEM4V,  il  est
proposé d’approuver certaines modifications des statuts.
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Ces modifications qui concernent, en particulier, l’intégration des administrateurs représentants des
locataires, la limite d’âge du directeur général et l’objet social de la SEM4V, sont jointes en annexe à la
présente délibération. 

 Désignation des administrateurs représentant la commune  

La fusion et les opérations sur le capital aujourd’hui approuvées nécessiteront, après la réalisation des
opérations d’augmentation et de réduction de capital décrites  supra sous réserve d’une approbation
par l’Assemblée générale extraordinaire de la SEM4V quant à ces opérations, une recomposition du
conseil d’administration de la SEM4V conforme à la nouvelle répartition entre les actionnaires. 

La répartition d’ores et déjà proposée est la suivante : 

- Trois administrateurs représentant la CA Arlysère
- Trois administrateurs représentant la commune d’Ugine
- Trois administrateurs représentant la commune d’Albertville
- Un administrateur représentant le département de la Savoie
- Trois administrateurs représentant des locataires
- Deux administrateurs représentant Adestia
- Trois autres administrateurs privés

Il est proposé de désigner les trois administrateurs représentant la commune.

La  mise  en  œuvre  de  cette  proposition  relative  à  la  composition  du  conseil  d’administration  est
conditionnée à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire de la SEM4V, après réalisation des
opérations décrites aux points 1. à 3. de la présente délibération.  

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1521-1 et suivants, L1524-1
et L1524-5 ; 

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L423-1-1 ; 

VU les statuts de la SEM4V ; 

Je vous propose :

• d’approuver la réduction de capital en numéraire d’un montant de 36 382 635 € correspondant à
12 127 545 actions de la communauté d’agglomération Arlysère en vue de leur annulation, portant
le capital social de la SEM4V de 37 433 226 € à 1 050 591 € ;

• consécutivement,  d’approuver  l’augmentation  de  capital  d’un  montant  de  358  194  €
correspondant à 119 398 actions, réservée à la société Adestia. Le capital social se trouvera porté
de 1 050 591 € à 1 408 785 € ;

• d’approuver la modification des statuts de la SEM4V dans les conditions exposées ;

• d’approuver, d’ores et déjà, la recomposition du conseil d’administration de la SEM4V consécutive
aux opérations ;

• de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner les représentants de la commune d’Albertville
au sein du conseil d’administration de la SEM4V ;

• de  désigner  Frédéric  BURNIER  FRAMBORET,  Karine  MARTINATO  et  Michel  BATAILLER, pour
représenter la commune au sein du conseil d’administration de la SEM4V ; 

• d’habiliter les représentants de la commune au conseil d’administration et à l’Assemblée générale
de la SEM4V à approuver ces opérations ;

• de poursuivre le travail engagé sur cette base, et habiliter le maire à négocier et conclure toute
convention dans ce cadre.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
AVEC 5 VOTES CONTRE ET 1 ABSTENTION
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--------------------------------

N° 3-4 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Avis  du conseil  municipal  sur  l’installation  d’enrobage  à
chaud sur la commune de Gilly sur isère

RAPPORTEUR Bérénice LACOMBE

Pièce jointe Plans

La société Groupement des Matériaux Enrobés de la Combe de Savoie (GMECS) exploite
actuellement  une  installation  d’enrobage  à  chaud  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Gilly sur Isère. La GMECS souhaite faire évoluer son site en remplaçant notamment son
poste d’enrobage. 

Pour ce faire, la société a déposé une demande d’enregistrement  au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) auprès de la Préfecture de la Savoie. 

Cette procédure comprend une consultation du public du 15 juillet au 11 août 2020 inclus et
les  documents  (dossier  d'enregistrement  et  registre  d'observation)  seront  tenus  à  la
disposition du public en mairie de Gilly-sur-Isère.

La commune d’Albertville est concernée par le projet d'exploitation puisqu'elle se trouve
dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation projetée et le conseil
municipal est  appelé à formuler un avis sur cette demande d'enregistrement.

Je vous propose :

• d’émettre  un avis  favorable  à  la  demande d'enregistrement  présentée  par  la  société
GMECS au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, pour le
remplacement du poste d’enrobage à chaud sur la commune de Gilly sur Isère.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 3-5 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Forêt communale – Proposition d’état d'assiette pour 2021
– Désignation des garants

RAPPORTEUR Bérénice LACOMBE

Par  courrier  en  date  du  25  juin  2020,  monsieur  François-Xavier  NICOT,  Directeur  de  l'agence
territoriale de la Savoie de l'office national des Forêts (ONF) nous informe des coupes à inscrire pour
l'exercice 2021 en forêt communale relevant du régime forestier.

Le conseil municipal doit en conséquence prendre note de cette disposition et demander à l'Office
national des forêts de procéder aux opérations qui s'y rapportent.

Par ailleurs,  dans le cadre des dispositions en vigueur pour la gestion des forêts communales de
Rhonne  et  du  Haut  du  Pré,  des  garants  sont  désignés  sur  proposition  de  l'ONF  pour  vérifier
l'application des directives imposées pour ces coupes affouagères et veiller au respect des règles dans
ce domaine.

Je vous propose :

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2020
16/98



• d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2021 présenté ci-après :

• de  bien  vouloir  désigner  en  qualité  de  garants  messieurs  Patrick  GASPOZ  et
Bernard TRAVERSIER pour la forêt de Rhonne  et monsieur Stéphane TEILLER pour la
forêt du Haut du Pré.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 3-6 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Plateforme de conteneurs semi-enterrés  rue de la Combe
de Savoie à Albertville – Convention tripartite avec Arlysère
et  la  SEMCODA pour  l’implantation  des  conteneurs
semi-enterrés

RAPPORTEUR Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE Convention pour l'implantation des conteneurs

Un projet d'installation de conteneurs semi-enterrés est prévu rue de la Combe de Savoie à Albertville
pour les nouvelles constructions réalisées par la SEMCODA.
La  plateforme est  constituée  de  deux  conteneurs  d’ordures  ménagères,  d’un  conteneurs  pour  la
collecte des papiers et emballages et d’un conteneur pour le verre. 

Une convention tripartite Arlysère, commune d'Albertville et SEMCODA, doit être établie permettant
d'acter des modalités de financement et des modalités de gestion de la plateforme de conteneurs
semi-enterrés :

- Les  frais  afférents  à  la  fourniture  des  conteneurs  seront  répartis  entre  La  SEMCODA
(14 369,92 € HT) et Arlysère (2 586,08 € HT) ;

- La SEMCODA s'engage à rétrocéder à la commune d'Albertville le terrain d'assiette de la plate-
forme de façon à ce que l'entretien ne soit pas à sa charge ;
Les frais de notaire et de géomètre correspondant à la rétrocession sont pris en charge par
Arlysère.

- La propriété des conteneurs liée à la participation financière de la SEMCODA, quel qu'en soit le
montant, est rétrocédée à Arlysère.

Une convention avec Arlysère doit également être établie afin de définir les rôles et responsabilités de
chacune des parties pour la gestion et l'entretien de la plate-forme.

Je vous propose :
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• d’autoriser  le  maire  ou  à  défaut  son  représentant,  à  signer  la  convention  tripartite avec
Arlysère et la  SEMCODA pour l'implantation des conteneurs semi-enterrés rue de la
Combe de Savoie.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 3-7 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Dénomination de la chatterie – Chatterie Andrée BERNIER

RAPPORTEUR Bérénice LACOMBE

Vu l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, la dénomination ou le
changement de dénomination d’un bâtiment public relève exclusivement de la compétence
des communes ;

La municipalité souhaite honorer la mémoire d’Andrée BERNIER, décédée il y a cinq ans, et
propose de donner à la nouvelle Chatterie municipale située 307 place du Souvenir Français,
le nom d’Andrée BERNIER.

Madame Andrée BERNIER a fait legs à la ville d’Albertville de la totalité de son patrimoine, à
la condition d’affecter ce legs à l’entretien, au bien être, à la défense et la protection des
chats albertvillois.

Je vous propose :

• de dénommer désormais la chatterie, Chatterie Andrée BERNIER ;

• d'autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation, à effectuer toutes les formalités
administratives, financières et techniques pour l'application de cette disposition.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 4-1 SA

OBJET SOCIAL
Multi-accueil Le carrousel - Modification du fonctionnement

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU le code de la santé publique, articles L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 et suivants relatifs aux
établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;

VU la modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils, approuvée en conseil
d'administration du CIAS Arlysère le 24 octobre 2019 ;

VU la demande de modification du fonctionnement du  multi-accueil  Le carrousel, situé 805 rue
commandant Dubois Maison de l’enfance Simone Veil à ALBERTVILLE ;

Vu l'avis favorable du conseil départemental ;

Je vous propose :

• d'autoriser le multi-accueil le carrousel, situé 805 rue commandant Dubois Maison de
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l’enfance Simone Veil à fonctionner selon les modalités suivantes :

Effectif de la structure : 50 places en accueil simultané

La capacité d’accueil est modulée sur certaines plages horaires ou périodes de l’année 

L’âge des enfants accueillis : de 2,5 mois à 4 ans

L'accueil des enfants s'effectue suivant les jours et heures fixés par le règlement de
fonctionnement de la structure

La directrice de l'établissement est madame Odile GRISARD, infirmière. Son adjointe est
madame Céline COUX, infirmière puéricultrice.

L’établissement  s'assure  du  concours  régulier  de  madame  le  Docteur  Frédérique
CHAMIOT MAITRAL, médecin généraliste.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 5-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Organigramme des services

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

Pièce jointes Organigramme au 01/10/219 + Nouvel organigramme.

Un  organigramme  est  le  schéma  des  relations  hiérarchiques  et  fonctionnelles  d’une
organisation.  C’est  une image figée qui  permet de voir  d’un seul  coup d’œil  le  rôle  de
chacun. Il est voué à changer et doit être mis à jour régulièrement. L’organigramme est
utile pour présenter en interne (aux agents) comme en externe (partenaires, administrés)
l’organisation de la collectivité.

Les années 2018-2019 ont été marquées par un premier mouvement de structuration des
services rendu notamment nécessaire par l’importance du programme d’investissement à
réaliser sur la période (Cf. Organigramme du 1er octobre 2019).

Il  convient  aujourd'hui  de  prolonger  ce  mouvement  pour  retrouver  une  organisation
répondant aux standards d’une ville de 20 000 habitants. 

Une Direction de l’éducation, de l’enfance, de la jeunesse et des sports (DEEJS) sera créée
afin de permettre de mieux coordonner le travail des services concernés et de porter de
manière cohérente et efficace le projet politique en direction des écoles et de la jeunesse de
la ville.
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Cette direction unique devra permettre d’améliorer la réponse apportée par la ville à son
objectif d’une politique éducative plus partagée, cohérente, lisible et adaptée au contexte
local. Elle aura pour mission de développer cohérence et transversalité dans l’action des
services qu’elle a vocation à regrouper en :

• mettant  les  besoins  des  usagers  en  priorité  de  leurs  préoccupations  et  faisant
évoluer les pratiques pour s’adapter aux attentes nouvelles ;

• faisant vivre les valeurs républicaines (égalité, fraternité, laïcité, citoyenneté…) et le
service public au quotidien ; 

• misant sur la qualité, l’innovation et la proximité pour renforcer le lien social et le
sentiment d’appartenance à une communauté ;

• faisant  vivre  les  différentes  instances  de  gouvernance  (comité  de  pilotage
stratégique, comité local enfance jeunesse, comité de suivi du Centre Socioculturel,
groupes de travail thématiques …) de manière à véritablement enrichir le contenu
des politiques municipales en la matière.

L’intérêt  et  la  nécessité  d’une  direction  unique  couvrant  les  services  œuvrant  dans  le
domaine de l’éducation et de la jeunesse s’imposeront davantage lorsqu’il s’agira de définir
et de mettre œuvre de nouveaux projets souhaités par les élus, notamment la création de
plusieurs espaces jeunes et la création d’un véritable service de médiation (Cf. Projet nouvel
organigramme).  

Le  comité  technique  commun,  compétent  à  l'égard  des  agents  de  la  ville  et  du  CCAS
d'Albertville, a émis un avis favorable sur ce nouvel organigramme le 25 juin 2020.

En  conséquence,  il  vous  est  demandé  de  valider  la  nouvelle  organisation  des  services
figurant dans le document ci-joint qui entrera en vigueur à compter du 1er août 2020.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 5-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Délibération  portant  attribution  de  la  prime  de
responsabilité à certains emplois administratifs de direction

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement ;

Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux assimilés ;

Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux assimilés ;

Vu l’avis du comité technique en date du 25 juin 2020 ;

Conformément à l'article 2 du décret 91-875 précité, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen
des indemnités applicables à ces personnels.

Une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être attribuée aux agents
occupant les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants.
 
Cette prime est fixée à 15 % maximum du traitement brut de l’agent.

Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison
que ce soit, la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le
cadre d'un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de
travail.

Cette prime de responsabilité, allouée au Directeur Général des Services, est déjà prévue par une
délibération en date du 26 mars 1996 qu’il convient de réactualiser.

Je vous propose :

• d’adopter la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ainsi proposée au taux
de 15 % ;

• de dire qu’elle prendra effet à compter du 1er août 2020 et qu’elle sera applicable au fonctionnaire
occupant les fonctions de directeur général des services ;

• d’inscrire au budget les crédits correspondants.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 5-3 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Rémunération des guides-conférenciers et des intervenants
extérieurs au sein du service patrimoine.

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

La  ville  d’Albertville  fait  appel  à  des  guides-conférenciers  agréés  pour  les  missions
suivantes :

 animation de visites guidées, ateliers et parcours pédagogiques ;
 préparation  de  nouvelles  animations  et  d'outils  de  médiation  dont  les  parcours

pédagogiques patrimoniaux ;
 autres activités (accueil du public et d'intervenants extérieurs, participation aux réunions

de service et aux séances de formation et aide ponctuelle au service patrimoine ...).

La  collectivité  fait  également  appel  à  des  intervenants  issus  de  différents  horizons
(universitaires, chercheurs, professionnels du patrimoine, ...), pour animer des conférences,
des démonstrations, des présentations de savoir-faire, organisées par le service patrimoine
dans le cadre de sa programmation annuelle.

La nature des missions qui sont confiées aux guides-conférenciers et aux intervenants est
assimilable  à  un  travail  spécifique  et  ponctuel,  à  caractère  discontinu,  rémunéré  à  la
vacation après service fait.

Afin de régulariser les modalités administratives de rémunération des guides-conférenciers
et des intervenants extérieurs, je vous propose les mesures suivantes qui seront applicables
à compter du 1er août 2020 :

GUIDES-CONFÉRENCIERS DE LA VILLE D’ALBERTVILLE

Type d’intervention Rémunération brute €

Animation visite guidée, atelier et parcours
pédagogique  : 

3) Hors dimanches et jours fériés

4) Dimanches et jours fériés : majoration de 50 %
5) intervention en langue étrangère : majoration de 50%

20,30 € / heure
(10,15 € / heure x 2)

30,45 € / heure
30,45 € / heure

Création de parcours pédagogiques et d'outils de
médiation (visites guidées, ateliers, conférences, ...) 20,30 € / heure

(10,15 € / heure x 2)

Autres activités (réunions, formation, accompagnement
intervenants extérieurs, ...)  : 

6) Hors dimanches et jours fériés
7) Dimanches et jours fériés : majoration de 75 %

10,15 € / heure
17,76 € / heure

INTERVENANTS

Conférence, causerie, démonstration
Une convention est établie entre l'intervenant et la ville

d'Albertville. La rémunération de ces derniers intervient au
moyen d'un mandat émis par le service financier

182,70 € / intervention
(10,15 € / heure x 18 heures)

Visite de chantier
Une convention est établie entre l'intervenant et la ville

d'Albertville. La rémunération de ces derniers intervient au
moyen d'un mandat émis par le service financier

40,60 € / intervention
(10,15 € / heure x 4 heures)
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Ces modalités  tiennent  compte de la  valeur  du SMIC en vigueur  et  de la  nécessité  de
déforfaitiser la rémunération, exigence des organismes concernés, pour permettre le calcul
des droits à protection sociale.

La rémunération tiendra compte de l’évolution du SMIC. 

Les  frais  de  déplacement  (résidence  administrative/lieu  d'intervention)  des
guides-conférenciers  pourront  être  remboursés  selon  les  barèmes  en  vigueur  fixés  par
décret par le Service des Ressources Humaines à partir d'une distance de 15 kilomètres
aller-retour si l'agent utilise son véhicule personnel, le véhicule de service étant à privilégier.

Les frais de repas et de déplacement des intervenants extérieurs pourront être remboursés
selon les barèmes en vigueur fixés par décret au moyen d'un mandat émis par le service
financier.

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 5-4 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Recrutement d’apprentis au sein des services municipaux

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le Code du travail et notamment les articles L. 6211-1 et suivants,
VU  la  loi  n°  92-675  du  17  juillet  1992  portant  diverses  dispositions  relatives  à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
VU la loi  n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie,
VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels,
VU  la  loi  n°  2018-771  du  5  septembre  2018  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir
professionnel,
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
les articles 62, 63 et 91,
VU le décret n° 2017-199 du 16 février 2017, relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial,
VU  le  décret  n°  2019-32  du  18  janvier  2019  relatif  aux  compétences  professionnelles
exigées  des  maîtres  d’apprentissage  et  au  service  chargé  de  la  médiation  en  matière
d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,
VU le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le secteur public
non industriel et commercial,
Vu le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de
titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage,
Vu l'avis donné par le Comité technique lors de sa séance du 25 juin 2020,

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus,
et sans limite d’âge pour certaines catégories de travailleurs (ex : personnes bénéficiant
d’une  reconnaissance  de  travailleur  handicapé,  d’acquérir  des  connaissances  théoriques
dans  une  spécialité  et  de  les  mettre  en  application  dans  une  entreprise  ou  une
administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un
diplôme ou d’un titre ;
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CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour
les  services  accueillants,  compte  tenu des  diplômes préparés  par  les  postulants  et  des
qualifications requises par lui ;

Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les apprentis perçoivent la même
rémunération  que  ceux  du  secteur  privé.  Elle  est  la  suivante,  en  fonction  de  l’âge  de
l’apprenti(e) et de l’année d’exécution du contrat d’apprentissage (en % du SMIC) :

Rémunération brute mensuelle d'un apprenti

Situation 16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus

1ère année 415,64 € 661,95 € 815,89 € 1 539,42 €

2ème année 600,37 € 785,10 € 939,04 € 1 539,42 €

3ème année 846,68 € 1 031,41 € 1 200,74 € 1 539,42 €

Les personnes morales mentionnées à l’article L 6227-1 prennent en charge les coûts de la
formation de leurs apprentis dans les centres de formation d’apprentis qui les accueillent,
sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d’apprentissage. Un coût
pédagogique peut alors être appliqué pour la durée de l’apprentissage. Pour les contrats
d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020, la loi de transformation de la fonction
publique fixe à 50 % la contribution financière du CNFPT versée au CFA pour le financement
des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales.

Je vous propose :

• de recourir à 2 contrats d'apprentissage ;

• de conclure ces contrats conformément au tableau suivant :

Service d'affectation
Nombre

de postes
Diplôme préparé et organisme Durée de la Formation

 Action Jeunesse

1 poste à
temps

complet
35H00

Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation

Populaire et du Sport (BPJEPS -
Activités Pour Tous)

Organisme : Maison Familiale et
Rurale Annecy-Le-Vieux

(2ème année)

11 mois
01/07/2020 au

31/05/2021

Service
Environnement

1 poste à
temps

complet
35H00

Licence professionnelle gestion
des aménagements paysagers :
biodiversité et développement

durable
Organisme : Université Grenoble

Alpes
(3ème année)

10 mois
du 01/09/2020 au
30/06/2021 inclus

 
• d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif

et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec
les Centres de Formation des Apprentis. 

Je vous précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
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--------------------------------

N° 5-5 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Création  d’un  poste  de  contractuel  –  Chargé(e)  de
communication digitale

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

PIÈCE JOINTE Fiche de poste

La création d’un poste de chargé de communication digitale (H/F) au service communication
a conduit la Ville d’Albertville à procéder au recrutement d’un fonctionnaire de catégorie B
appartenant au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.

Le  jury  de  recrutement  n'a  pas  permis  de  retenir  un  candidat  statutaire  justifiant  des
conditions et qualités requises par le profil de poste.

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter,
en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, un agent contractuel de
droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement
d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un
an.  Il  pourra  être  prolongé,  dans  la  limite  d’une  durée  totale  de  deux ans,  lorsque  la
procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première
année.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir retenir les conclusions suivantes et vous
propose,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984
modifiée, de créer cet emploi et d’en définir, ainsi qu’il suit, les caractéristiques :

• Fonction : Chargé(e) de Communication Digitale
• Missions :

➢ Gérer et développer le site Internet de la ville
➢ Gérer quotidiennement les réseaux sociaux de la ville
➢ Prise de photos et réalisation de montages vidéos
➢ Appui aux agents du service communication (cellule création graphique, …)
➢ Temps de travail : Temps complet (35/35ème)
➢ Grade : Rédacteur Territorial (Catégorie B)
➢ Niveau de recrutement : Titulaire d’un Master Management de la Communication

et de la stratégie digitale
➢ Rémunération  :  Indice  brut  478  (indice  majoré  415)  de  la  fonction  publique

territoriale
➢ Régime indemnitaire : Niveau 4B (Part fixe 200 € bruts/mois + Part variable 50 €

bruts/mois)
• Acte de nomination

➢ Contrat (de droit public)
➢ Durée : 1 an (renouvelable une fois sous conditions) à compter du 15 juillet 2020
➢ Les mentions obligatoires dépendent de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984

modifiée (références aux textes législatifs,  date de recrutement, indication du
poste occupé, des droits et obligations de l’agent, période d’essai …)

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 5-6 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Création d’un poste de contractuel – Référent(e) familles

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

PIÈCE JOINTE Fiche de poste

La création d’un poste de référent familles (H/F) au centre socioculturel a conduit la Ville
d’Albertville à procéder au recrutement d’un fonctionnaire de catégorie B appartenant au
cadre d’emplois des animateurs territoriaux.

Le  jury  de  recrutement  n'a  pas  permis  de  retenir  un  candidat  statutaire  justifiant  des
conditions et qualités requises par le profil de poste.

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter,
en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, un agent contractuel de
droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement
d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un
an.  Il  pourra  être  prolongé,  dans  la  limite  d’une  durée  totale  de  deux  ans,  lorsque  la
procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première
année.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir retenir les conclusions suivantes et vous
propose,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984
modifiée, de créer cet emploi et d’en définir, ainsi qu’il suit, les caractéristiques :

• Fonction : Référent(e) familles.
• Missions :

➢ Concevoir, piloter, mettre en œuvre et évaluer le projet familles en cohérence
avec le projet social du centre socioculturel

➢ Dynamiser l’action collective
➢ Animer des activités et ateliers thématiques.
➢ Temps de travail : Temps complet (35/35ème)

• Grade : Animateur Territorial (Catégorie B)
• Niveau de recrutement : Titulaire d’un BTS en Economie Sociale et Familiale
• Rémunération  :  Indice  brut  563  (indice  majoré  477)  de  la  fonction  publique

territoriale
• Régime indemnitaire : Niveau 4B (Part fixe 200 € bruts/mois + Part variable 50 €

bruts/mois)
• Acte de nomination

➢ Contrat (de droit public)
➢ Durée : 1 an (renouvelable une fois sous conditions) à compter du 1er septembre

2020
➢ Les mentions obligatoires dépendent de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984

modifiée (références aux textes législatifs,  date de recrutement, indication du
poste occupé, des droits et obligations de l’agent, période d’essai …)

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 5-7 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

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   octobre 2020   :

Création d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
à temps non complet (28H00 hebdomadaires) à l’animation de l’architecture et du
patrimoine.

Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation à temps non complet (17H30
hebdomadaires) au centre socioculturel.

A compter du 1  er   décembre 2020   :

Suppression d’un poste d’adjoint technique contractuel (CDI loi Sauvadet) à temps
non  complet  (19H10  hebdomadaires)  au  sein  du  service  scolaire/réceptions  en
raison de la disparition du besoin.
L’avis du comité technique commun, compétent à l’égard des agents de la ville et
du CCAS, a été sollicité le 25 juin 2020.

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 6-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
COVID-19 mesures en faveur des commerces – Abattement
sur la taxe locale sur la publicité extérieure 2020

RAPPORTEUR Morgan CHEVASSU

VU la délibération 5-3-2 en date du 20 mai 2019 fixant les tarifs de la taxe locale sur la
publicité extérieure (TLPE) pour l'année 2020 ;

VU l’article L2333-8 du code général des collectivités territoriales prévoyant la possibilité de
mettre en place des exonérations, par délibération avant le 1er juillet de l’année N-1 pour
l’année N ;

VU l’article 16 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril  2020 portant diverses mesures
prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui permet d’adopter, par dérogation aux
articles  L2333-8  et  L2333-10  du  code  général  des  collectivités  territoriales  ainsi  qu'au
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paragraphe A de l'article L2333-9 du même code, à titre exceptionnel, un abattement de
10 %  à  100 %  aux  montants  dus  par  les  redevables  pour la  TLPE  2020  et  ce  par
délibération votée avant le 1er septembre 2020 ;

CONSIDERANT que la  France connait  une crise  économique majeure du fait  de la  crise
sanitaire du Covid-19 qui impacte notamment tous les commerces situés sur le territoire de
la commune ;

CONSIDERANT  que  la  municipalité  souhaite  soutenir  le  commerce  local  et  l’aider  à
surmonter la  crise  actuelle  en fixant cet  abattement à 25 % des montants  dus par les
redevables de la TLPE ; 

Je vous propose :

• d’instaurer un abattement de 25 % aux montants dus par les redevables de la taxe
locale sur la publicité extérieure 2020.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 6-2-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits  et  tarifs  2020-  COVID-19  mesures  en  faveur  des
commerces – Abattement sur les droits de voirie 2020

RAPPORTEUR Morgan CHEVASSU

VU la délibération 5-3-3 en date du 20 mai 2019 fixant les tarifs des droits de voirie pour
l’année 2020 ;

VU l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 portant sur les diverses mesures prises pour
faire face à l’épidémie de COVID-19 ;

CONSIDERANT que la  France connaît  une crise  économique majeure du fait  de la  crise
sanitaire du Covid-19 qui impacte notamment tous les commerces situés sur le territoire de
la commune ;

CONSIDERANT  que  la  municipalité  souhaite  soutenir  le  commerce  local  et  l’aider  à
surmonter la crise actuelle en fixant un abattement de 50 % sur les montants dus par les
redevables des droits de voirie sur les commerces ;

Je vous propose :

• d’instaurer un abattement de 50 % aux montants dus en 2020 au titre des droits de
voirie sur les commerces.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 6-2-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs – Boutique du musée d’Art et d’histoire –
Création de nouveaux tarifs – Modification de tarifs

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 2 juin 2020 accordant à monsieur Frédéric BURNIER
FRAMBORET, maire, délégation dans les conditions prévues par l'article L.2122-22 du code général des
collectivités territoriales, pour la fixation des tarifs des droits prévus au profit de la commune et qui
n'ont pas un caractère fiscal, dans les limites définies ci-après : procéder à la révision périodique des
tarifs existants, dans la limite de 4 % de majoration ou de réduction, ainsi qu'à la détermination des
tarifs à caractère temporaire ou ponctuel, à la fixation de droits complémentaires aux tarifs existants ;

CONSIDERANT  que  le  conseil  municipal  demeure  seul  compétent  pour  créer  de  nouvelles  grilles
tarifaires permanentes ;

CONSIDERANT la nécessité de créer de nouveaux tarifs pour la vente d’objets et affiches  ;

En effet, la Ville d'Albertville souhaite proposer à la vente de nouvelles affiches destinées à valoriser la
cité médiévale de Conflans, notamment à la boutique du Musée d’art et d’histoire, aux prix suivants :

Affiche « Cité médiévale » (format A3) : 2 €
Affiche « Cité médiévale » (format 40 x 60 cm) : 5 €

De plus, la Ville souhaite modifier les tarifs existants de certains objets vendus à la boutique du musée
d’Art et d’histoire de la manière suivante : 

• Lime à ongles gravures de mode : 2 €
• Mémo book : 5 €
• Opération Archéo jeu : 29 €
• Pochette 3 rabats : 5 €
• Porte photo edelweiss : 3 €
• Stylo Savoie : 3 €
• Boucles d’oreilles : 9 €
• Carte double : 5 €
• Microfibre : 4,90 €
• Livre Les coloriages de l’art : 6,50 €
• Livre Panique au musée : 11 €

Je vous propose : 

 d'approuver la création de tarifs pour les affiches « Cité médiévale »
Affiche « Cité médiévale » (format A3) : 2 €
Affiche « Cité médiévale » (format 40 x 60 cm) : 5 €

 d’approuver les modifications des tarifs suivants :
• Lime à ongles gravures de mode : 2 €
• Mémo book : 5 €
• Opération Archéo jeu : 29 €
• Pochette 3 rabats : 5 €
• Porte photo edelweiss : 3 €
• Stylo Savoie : 3 €
• Boucles d’oreilles : 9 €
• Carte double : 5 €
• Microfibre : 4,90 €
• Livre Les coloriages de l’art : 6,50 €
• Livre Panique au musée : 11 €

Le catalogue des droits et tarifs sera complété en conséquence.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
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--------------------------------

N° 6-2-3 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs – Services périscolaires, enfance et jeunesse
-  Proposition  d’un  quotient  familial  unique  pour  les
assistants familiaux et Maison d’enfants

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 2 juin 2020 accordant à monsieur Frédéric BURNIER
FRAMBORET, maire, délégation dans les conditions prévues par l'article L.2122-22 du code général des
collectivités territoriales, pour la fixation des tarifs des droits prévus au profit de la commune et qui
n'ont pas un caractère fiscal, dans les limites définies ci-après : procéder à la révision périodique des
tarifs existants, dans la limite de 4 % de majoration ou de réduction, ainsi qu'à la détermination des
tarifs à caractère temporaire ou ponctuel, à la fixation de droits complémentaires aux tarifs existants ;

CONSIDERANT que  le  conseil  municipal  demeure  seul  compétent  pour  créer  de  nouvelles  grilles
tarifaires permanentes ;

CONSIDERANT la  nécessité  de  modifier  les  tarifs  des  services  périscolaires,  enfance  et  jeunesse
appliqués aux familles d’accueil et maisons d’enfants ;

CONSIDERANT que le tarif appliqué pour l’inscription aux différents dispositifs enfance jeunesse de la
ville d’Albertville est défini selon deux critères :

• Le Quotient Familial : avec une tarification échelonnée selon 6 tranches de quotients familiaux.
A  charge  pour  les  familles  de  fournir  un  justificatif  de  QF  (attestation  CAF  ou  revenu
d’imposition).
En l’absence de justificatif, c’est le QF maximum qui est appliqué.

• Le  lieu  d’habitation,  Albertvillois/Extérieurs :  avec  un  tarif  préférentiel  pour  les  résidents
Albertvillois.

Certaines inscriptions se font sur demande d’une famille d’accueil ou éducateurs de maison d’enfants
(« Gai Logis » en particulier) au bénéfice d’un ou plusieurs enfants qui leur sont confiés.
Très  fréquemment,  ceux-ci  se  trouvent  dans  une  difficulté  récurrente  de  récupérer  les  pièces
administratives auprès des parents, notamment en ce qui concerne l’attestation de QF, entravant alors
la démarche d’inscription de l’enfant.

A ce jour, la commune d’Albertville a entériné dans son catalogue « droits et tarifs 2020» que le QF de
référence dans ces situations est celui de la famille d’accueil (il n’y a pas de spécificités renseignées
concernant les enfants inscrits par les éducateurs).
Or, le Département atteste qu’il est d’usage et plus réglementaire, de s’appuyer sur le QF des parents
de l’enfant :

• ceci replace alors les familles d’accueil et éducateurs dans la difficulté initiale de récupérer une
attestation de QF auprès des parents ;

• et crée un impossible dans le dossier informatique de la famille d’accueil ou de la maison
d’enfants lorsqu’elles accueillent plusieurs enfants de parents différents (qui auraient alors des
QF distincts) puisqu’un dossier ne peut comporter qu’un seul QF de référence.

Pourtant,  s’agissant  de  situations  particulières,  les  assistants  familiaux  et  éducateurs  peuvent  se
retrouver dans un besoin d’accéder rapidement aux dispositifs.

Si nous souhaitons persévérer dans l’objectif de faciliter les démarches d’inscription pour ce public, et
afin de définir une pratique clarifiée au sein du service Guichet Unique, un quotient unique pour les
familles d’accueil et les éducateurs de maison d’enfants qui inscrivent un enfant confié pourrait être
défini.

Il pourrait alors s’agir du QF  1, produisant par la même, une équité tarifaire pour l’ensemble des
familles d’accueil.
Concernant le lieu d’habitation, il semblerait cohérent d’appliquer un tarif :

• « Albertvillois » aux familles d’accueil domiciliées sur la commune  et pour le « Gai Logis »
d’Albertville; 

• « Extérieur » à celles qui résident sur les autres communes.
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Je vous propose : 

• d’entériner dans le catalogue « droits et tarifs 2020 » pour les dispositifs périscolaires enfance et
jeunesse  (restaurant  scolaire,  accueils  périscolaires, accueil  de  loisirs  les  Pommiers,  l’école
municipale  des  sports  et  Territoire  jeunes)  l’application  du  QF  1  aux  assistants  familiaux  et
éducateurs de maison d’enfants, avec la distinction Albertvillois/extérieur maintenue selon leur
lieu de domiciliation.

Le catalogue des droits et tarifs sera complété en conséquence.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 6-2-4 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2020 – Maison des associations – Réduction
des loyers

RAPPORTEUR Jacqueline ROUX

VU  la  délibération  5-3-3  en  date  du  20  mai  2019  fixant  les  tarifs  de  la  Maison  des
associations pour l’année 2020 ;

VU les conventions d’occupation de locaux communaux signées avec les associations ;

CONSIDERANT l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 ;

CONSIDERANT la fermeture au public de la maison des associations sise 21 rue Georges
Lamarque et de son annexe à compter du 16 mars 2020 ;

CONSIDERANT que les associations occupantes n’ont pu bénéficier de la mise à disposition
de leurs locaux depuis le 16 mars 2020 en raison des mesures de confinement imposées par
l’état d’urgence sanitaire ;

Je vous propose :

• de réduire  de 50 %  le montant des loyers 2020 pour  les  associations occupant des
locaux  à  la  maison  des  associations  et  qui  ne  bénéficient  pas,  par  ailleurs,  de
subventions communales, à savoir les associations suivantes :

◦ Amicale des Algériens en Europe
◦ France palestine
◦ Crématistes d’Albertville & environs
◦ Ligue des droits de l’Homme
◦ Lions Club Albertville Olympique
◦ Lions Club  Les 4 Vallées
◦ Mobil’Emploi
◦ Moto Club Dynamik
◦ Radio Altitude
◦ Sarto
◦ Savoie Vivre et Grandir

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2020

N° 1-1 SP

OBJET COMMERCE
Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du
travail  le  dimanche  accordées  par  le  maire  au  titre  de
l'année 2021

RAPPORTEUR Morgan CHEVASSU

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail et notamment les articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 ;

VU l'arrêté préfectoral de fermeture en date du 30 octobre 1975 modifié le 30 mars 1977
fixant au dimanche le jour de fermeture hebdomadaire des commerces de l'ameublement ;

CONSIDÉRANT  les  demandes  émanant  de  commerces  de  détail  sollicitant  l'ouverture
exceptionnelle de leur établissement en 2021 toute la journée certains dimanches ;

CONSIDÉRANT que la municipalité, dans un souci de dynamisation de l'activité économique
et de l'attraction touristique, souhaite accorder la dérogation à la règle du repos dominical
aux établissements de commerce de détail prévus à l'article L3132-26 du code du travail,
onze dimanches en 2021 selon le calendrier suivant, en fonction des événements festifs,
touristiques et commerciaux : : 

- Le dimanche 10 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
- Le dimanche 21 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
- Le dimanche 11 avril, braderie de printemps ;
- Le dimanche 27 juin, 1er dimanche des soldes d'été ;
- Le dimanche 5 septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
- Le dimanche 3 octobre, Championnat d'Europe de pétanque ;
- Le dimanche 10 octobre, braderie d'automne ;

          - Les dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre, fêtes de fin d'année.

L’arrêté  municipal  qui  fixe  le  nombre  de  dimanches  doit  désormais  faire  l’objet  d’une
concertation préalable en consultant : 

• le conseil municipal qui doit rendre un avis simple ; 
• l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la

commune est membre, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, qui
doit  rendre un avis conforme. A défaut de délibération dans un délai  de 2 mois
suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Je vous propose :

• de donner un avis favorable sur le calendrier 2021  relatif aux ouvertures dominicales
autorisées pour les commerces de détail alimentaire, à savoir : 
-Le dimanche 10 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
- Le dimanche 21 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
- Le dimanche 11 avril, braderie de printemps ;
- Le dimanche 27 juin, 1er dimanche des soldes d'été ;
- Le dimanche 5 septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
- Le dimanche 3 octobre, Championnat d'Europe de pétanque ;
- Le dimanche 10 octobre, braderie d'automne ;
- Les dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre, fêtes de fin d'année.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

AVEC 6 VOTES CONTRE
--------------------------------

N° 1-2 SP

OBJET COMMERCE
Valorisation de vitrines des locaux vacants

RAPPORTEUR Morgan CHEVASSU

PIECE JOINTE Convention

La Ville d’Albertville  mène une politique de valorisation et de dynamisation de son centre
ville. Ainsi, elle mise sur l’embellissement des espaces publics, le développement des pistes
et  voies  cyclables,  l’amélioration  de  l’habitat,  les  aides  pour  les  façades  des  rues
République,  Gambetta  et  de  Conflans,  la  mise  en  place  d’une  signalétique  des  rues
commerçantes et d’une micro-signalétique pour les commerçants, les festivals saisonniers
et animations régulières. 

Pour compléter ces actions, la Ville souhaite mettre en place un programme de valorisation de vitrines
(vitrophanie) des locaux vacants.

Piloté par la Ville, le projet consiste en l’habillage des vitrines inoccupées qui deviennent ainsi lieu
d’exposition du patrimoine d’Albertville (histoire de la présence aux débuts des sports d’hiver, art
populaire de la vie savoyarde, activités liées à la pente et au climat…) et lieu de promotion de ses
événements. 

En  apportant  de  l’esthétisme,  il  permettra  d’impulser  une  nouvelle  attractivité  touristique  et
commerciale du centre ville au bénéfice des commerçants mais aussi des propriétaires qui valorisent
ainsi leurs biens immobiliers. De plus, il  dotera la Ville d’un projet artistique et culturel innovant,
véritable valeur ajoutée touristique et médiatique. 

Pour les besoins de cette opération, la Ville sollicite l’utilisation à titre gracieux des vitrines des locaux
commerciaux vacants comme support d’exposition selon les modalités détaillées dans la convention ci-
jointe et notamment la durée prévue de 6 mois à 1 an. 

Je vous propose d’approuver les modalités de la convention ci-jointe et d’autoriser le maire
ou un adjoint ayant délégation à signer cette convention avec les propriétaires de locaux
commerciaux vacants.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 2-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Comité consultatif de Conflans – Création, désignation des
élus et composition

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

L'article L.2143-2 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de créer
des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire
de la commune.

Ces  comités  comprennent  des  personnes  qui  peuvent  ne  pas  appartenir  au  conseil  municipal,
notamment des représentants des associations locales. 

Sur proposition du maire, le conseil  municipal en fixe la composition pour une durée qui ne peut
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excéder celle du mandat municipal en cours.

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

Ces comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres
du comité.

Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt
communal pour lequel ils ont été institués.

La municipalité estime qu'il y a un intérêt à créer un comité consultatif de Conflans sur le devenir du
patrimoine de Conflans dont je serai le président.

Il  est  proposé au conseil  municipal  que ce  comité  soit  ouvert  aux associations,  à des  personnes
qualifiées, à des agents municipaux ainsi qu'à des habitants de Conflans. L'objectif est de permettre
une large participation citoyenne dans le processus de concertation.

Je vous propose :

• de créer un comité consultatif de Conflans présidé par monsieur le maire ;

• de décider de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner au sein du comité consultatif  les
conseillers municipaux ;

Sont candidats :
Fatiha  BRIKOUI-AMAL,  Jean-Pierre  JARRE,  Jacqueline  ROUX,  Pascale  MASOERO,
Morgan CHEVASSU,  Corinne  MERMIER-COUTEAU,  Muriel  THEATE,  Claudie  LEGER,  Laurent
GRAZIANO, Esman ERGUL

• de décider de désigner au sein du comité au titre des personnes extérieures : 
• un représentant de deux associations en lien avec Conflans :

Jean-Pierre DUBOURGEAT pour Les amis du vieux Conflans et Liana GRAMMATIKOPOULOU
pour Vivre ensemble à Conflans ;

• deux personnes qualifiées : Claude MACCARINI et Laurent FRISON-ROCHE
• trois habitants de Conflans : André ARMAND, Michel PICHETTO, Jean-François DURAND ;
• les commerçants/artisans de Conflans ;
• les agents municipaux dont les missions sont en lien avec Conflans.

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE DS SUFFRAGES EXPRIMES

sont élus pour siéger au sein du comité consultatif de Conflans les conseillers municipaux
suivants : 

Fatiha BRIKOUI-AMAL, Jean-Pierre JARRE, Jacqueline ROUX, Pascale MASOERO,
Morgan CHEVASSU,  Corinne MERMIER-COUTEAU,  Muriel  THEATE,  Claudie LEGER,
Laurent GRAZIANO, Esman ERGUL (33 voix)

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

N° 2-1-2 SP

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Comité consultatif des jumelages et pactes d’amitié

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

L'article L.2143-2 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal
de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou
partie du territoire de la commune.
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Ces  comités  comprennent  des  personnes  qui  peuvent  ne  pas  appartenir  au  conseil
municipal, notamment des représentants des associations locales. 

Sur proposition du maire, le conseil municipal en fixe la composition pour une durée qui ne
peut  excéder  celle  du  mandat  municipal  en  cours.  Chaque  comité  est  présidé  par  un
membre du conseil municipal, désigné par le maire.

Ce comité  peut être  consulté  par  le  maire  sur  toute  question  ou projet  intéressant les
relations internationales et entrant dans le domaine d’activité des associations membres. Il
peut par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant un problème d'intérêt
communal pour lequel il a été institué.

Comme Albertville est ancrée dans l’Europe (jumelage avec Winnenden, pacte d’amitié avec
Aoste) et largement ouverte sur le reste du monde grâce à son passé de ville olympique, ce
comité consultatif poursuivra les échanges avec les villes jumelles et amies ; il permettra
également de développer d’autres partenariats. 

Ce comité étant créé sur la durée du mandat, il traitera surtout des thématiques phares de
la politique municipale telles que : 

• la participation citoyenne notamment chez les jeunes (échanges scolaires, travaux
du conseil municipal jeunes, chantiers jeunes...) ;

• le  développement  économique  (campus  des  métiers  de  la  montagne,  visites
d’entreprises,  participations  à  des  événements  favorisant  le  tourisme,  pistes  de
réflexion sur ce qui favorise l’emploi...) ;

• la  pratique  sportive,  culturelle,  artistique et  de  loisirs  portée  notamment  par  les
associations Albertvilloises et leurs jumelles. 

Ce comité se réunira en session plénière à l’initiative de son président au moins deux fois
par an.
Sur le reste de l’année, un comité exécutif avec 6 élus, 6 représentants d’association ou de
structures publiques, des agents municipaux et éventuellement des personnes qualifiées se
réunira plus fréquemment selon les projets en cours. 

Les modalités pratiques du fonctionnement de ce comité seront décidées lors de la 1ère
séance plénière. 
Le comité dressera un bilan annuel d’activité. Les rapports partiels et bilans annuels feront
l’objet d’une communication du maire lors du conseil municipal.

Je vous propose : 

• de créer un comité consultatif des jumelages et pactes d’amitié présidé par le maire ou
en  son  absence  par  Jacqueline  ROUX,  adjointe  déléguée  à  la  vie  associative,  aux
jumelages et pactes d’amitié ;

• de  décider  de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret  pour  désigner  au  sein  du  comité
consultatif les conseillers municipaux

Sont candidats : Bérénice LACOMBE,  Jean-François BRUGNON, Christelle SEVESSAND,
Jean-Pierre JARRE, Michel BATAILLER, Pascale MASOERO, Muriel THEATE, Josiane CURT,
Pascale VOUTIER REPELLIN, Manon BRUN, Claudie LEGER, Esman ERGUL ;

• d’ouvrir ce comité aux associations, à des personnes du monde scolaire, à des agents
municipaux ainsi  qu’à des personnes qualifiées et de décider de désigner au sein du
comité au titre des personnes extérieures : 

• des représentants du comité de jumelage ;
• des  représentants  d’associations  ou  de  structures  publiques  (Arlysère :  Ecole  de

Musique et de Danse,  Dôme-Médiathèque, Théâtre,  Cinéma, Gambetta...)  œuvrant
dans les domaines sportifs, culturels, artistiques, sociaux, économiques, de loisirs et
internationaux ;
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• un représentant par établissement Albertvillois du secondaire : Jean Moulin, Combe de
Savoie,  Pierre  Grange,  EREA,  Grand  Arc,  Jeanne  d’Arc,  un  représentant  par
établissement du primaire (Plaine de Conflans, Champ de Mars, Louis Pasteur, Val des
Roses, Albert Bar, Raymond Noël, St François) et/ou l’inspecteur de l’Académie ;

• des personnes qualifiées ;
• des agents municipaux dont les missions sont en lien avec le jumelage. 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

sont élus pour siéger au sein du comité consultatif des jumelages et pactes d’amitié les
conseillers municipaux suivants : 

Bérénice LACOMBE, Jean-François BRUGNON, Christelle SEVESSAND, Jean-Pierre
JARRE,  Michel  BATAILLER,  Pascale  MASOERO,  Muriel  THEATE,  Josiane  CURT,
Pascale VOUTIER REPELLIN, Manon BRUN, Claudie LEGER, Esman ERGUL  (33 voix)

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

N° 2-1-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Comité  éthique de vidéoprotection – Création, désignation
des élus et composition

RAPPORTEUR Jean-Marc ROLLAND

La Ville d’Albertville a mis en place un centre de vidéoprotection urbaine implanté dans les locaux de la
police municipale. 
Cette unité rattachée à la police municipale participe, entre autre, à la prévention de la  délinquance
et à la protection des biens et des personnes. 

Pour  exercer  cette  mission,  le  respect  des  libertés  publiques,  individuelles  et  fondamentales
conformément à l’esprit de la loi d’orientation et de programmation de la sécurité du 21 janvier 1995
et de ses décrets d’application, est primordial. 

A cet effet pour offrir une transparence, une neutralité et un contrôle le plus  large possible,  il semble
opportun,  à  l’instar  de  plusieurs  collectivités  en  France,  de  créer  un  comité  d’éthique  de  la
vidéoprotection.

Le comité d’éthique veillera principalement au respect permanent des libertés publiques. Il  informera
également les citoyens sur le fonctionnement du système et examinera toute  demande d’accès aux
images. Ce comité proposera une charte qui soit en tout point  conforme à la charte européenne.
Enfin,  ce  comité  pourra  être  saisi  de  toutes  les  réflexions  relatives  à  l’évolution  du  système de
vidéoprotection.

Afin  de  donner  à  ce  comité  d’éthique  la  représentativité  et  l’indépendance  nécessaires,  il  sera
constitué de membres répartis en trois collèges. 
M. le Maire le présidera et désignera parmi ces membres un président délégué. Ce dernier  assurera la
représentation et l’animation du comité d’éthique.

Ces trois collèges seront constitués de la façon suivante :

• premier collège de représentants de la ville : un élu pour chaque groupe de l’opposition, deux
élus de la majorité et un représentant de l’administration ;

• deuxième  collège  de  personnes  qualifiées  :  un représentant  de la  police  nationale,  un
représentant  du  tribunal  de  grande  instance  d’Albertville,  un  représentant  du  barreau
d’Albertville, le défenseur des droits ;

• troisième collège des membres d’associations locales : un représentant de chaque association
de  riverains  de  la  ville,  un  représentant  de  chaque  association  de  commerçants,  un
représentant de la ligue des droits de l’homme, un représentant de l’association Aide aux
victimes intervention judiciaire des Savoie (AVIJ des Savoie.)
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Ce comité se réunira au moins une fois par an et à la demande du président délégué ou d’au  moins la
moitié de ses membres chaque fois que l’intérêt du comité l’exige. Il a toute  latitude pour convoquer
des personnes qualifiées dans le cadre de ses travaux.  

Je vous propose :

• d’approuver la création du comité d’éthique de vidéoprotection ;

• de désigner les élus de la ville d’Albertville, membres du comité d’éthique ;

• de décider de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner les élus au sein de ce comité ;

Sont candidats :
Jean-Marc ROLLAND, Christelle SEVESSAND, Manon BRUN, Esman ERGUL.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

sont élus pour siéger au sein du comité d’éthique de vidéoprotection les conseillers
municipaux suivants : 

Jean-Marc ROLLAND, Christelle SEVESSAND, Manon BRUN, Esman ERGUL (33 voix)

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

N° 2-4 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Procès verbal de mise à disposition des biens mobiliers et
immobiliers dans le cadre du transfert de la  compétence
maison de la justice et du droit

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Projet de procès-verbal

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1321-1 à L1321-5 fixant
les modalités de la mise à disposition des biens en cas de transfert de compétences ;

VU l'arrêté préfectoral  du 21 novembre 2016 portant, à effet au 1er janvier 2017, création de la
communauté d’agglomération Arlysère ;
 
VU l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant, à effet au 1er janvier 2019, transfert de la
compétence supplémentaire « Maison de la justice et du droit sise à Albertville » à la communauté
d’agglomération Arlysère ;

CONSIDÉRANT que  le  code  général  des  collectivités  territoriales  prévoit  de  plein  droit  la  mise  à
disposition, sans transfert de propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires, à l'exercice de
cette compétence ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de constater contradictoirement la mise à disposition des biens meubles
et immeubles, affectés à l’exercice de la compétence Maison de la justice et du droit d’Albertville, de la
commune à la communauté d’agglomération Arlysère en précisant leur  consistance,  leur situation
juridique, leur état général, ainsi que le rôle et la responsabilité de chacune des parties ;

CONSIDÉRANT qu’en application des articles L. 1321-l et suivants du code général des collectivités
territoriales, la communauté d’agglomération Arlysère assume l'intégralité des droits et obligations de
la commune qui demeure propriétaire des biens mis à disposition. La communauté d’agglomération
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Arlysère possède tout pouvoir de gestion et assure l'entretien et le renouvellement des biens ;

CONSIDÉRANT que  la  durée  de  la  mise  à  disposition  correspond  à  la  durée  de  l'exercice  de  la
compétence ;

Je vous propose :

• d’approuver le transfert effectif des ouvrages exécutés dans le cadre de la compétence Maison de
la justice et du droit sis à Albertville précédemment exercée par la commune sur l'ensemble de
son territoire ;

• d’autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer le procès verbal de
transfert avec l’Arlysère et tout acte afférent à ce transfert.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 4-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Recrutement  d’un apprenti –  Campus  des  métiers  de  la
montagne

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

PIÈCE JOINTE Fiche de poste

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail et notamment les articles L6211-1 et suivants ;

VU  la  loi  n°  92-675  du  17  juillet  1992  portant  diverses  dispositions  relatives  à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

VU la loi  n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

VU  la  loi  n°  2018-771  du  5  septembre  2018  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir
professionnel ;

VU la loi n° 2019-82 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
les articles 62, 63 et 91 ;

VU le décret n° 2017-199 du 16 février 2017, relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public non industriel et commercial ;

VU  le  décret  n°  2019-32  du  18  janvier  2019  relatif  aux  compétences  professionnelles
exigées  des  maîtres  d’apprentissage  et  au  service  chargé  de  la  médiation  en  matière
d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ;

VU le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le secteur public
non industriel et commercial ;

Vu le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités de
titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un contrat d'apprentissage ;
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CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus,
et sans limite d’âge pour certaines catégories de travailleurs (ex : personnes bénéficiant
d’une  reconnaissance de travailleur  handicapé),  d’acquérir  des connaissances théoriques
dans  une  spécialité  et  de  les  mettre  en  application  dans  une  entreprise  ou  une
administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un
diplôme ou d’un titre ;

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour
les  services accueillants,  compte tenu des diplômes préparés  par  les  postulants  et  des
qualifications requises par lui ;

Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les apprentis perçoivent la même
rémunération que ceux du secteur privé. 

Rémunération brute mensuelle d'un apprenti

Situation 16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus

1ère année 415,64 € 661,95 € 815,89 € 1 539,42 €

2ème année 600,37 € 785,10 € 939,04 € 1 539,42 €

3ème année 846,68 € 1 031,41 € 1 200,74 € 1 539,42 €

Les personnes morales mentionnées à l’article L6227-1 prennent en charge les coûts de la
formation de leurs apprentis dans les centres de formation d’apprentis qui les accueillent,
sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d’apprentissage. Un coût
pédagogique peut alors être appliqué pour la durée de l’apprentissage. Pour les contrats
d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020, la loi de transformation de la fonction
publique fixe à 50 % la contribution financière du CNFPT versée au CFA pour le financement
des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales.

Je vous propose :

• de recourir à un contrat d'apprentissage ;

• de conclure ce contrat conformément au tableau suivant :

Service d'affectation
Nombre de

postes
Diplôme préparé et organisme Durée de la formation

Direction Générale des
Services

1 poste à
temps

complet
35H00

MBA Marketing, Communication
et Digital

Organisme : IPAC Annecy

01/09/2020 au
30/06/2022 inclus

 
• d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et

notamment le contrat d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le Centre de
Formation des Apprentis. 

Je vous précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 4-2 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Convention relative à l'intervention du centre de gestion
de la Savoie sur les dossiers de retraite CNRACL 2020-
2022

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

Le centre de gestion de la Savoie (CDG73) propose de longue date aux collectivités et établissements
publics qui le souhaitent, de lui confier par convention une mission facultative de suivi et d’instruction
des dossiers CNRACL dans le cadre de prestations soumises à participation financière.

La nouvelle  convention de partenariat,  signée entre  le  CDG73 et la  Caisse des  Dépôts  couvre  la
période 2020/2022.

Cette convention instaure  une mission supplémentaire  pour les centres  de gestion,  qui  conduit  à
organiser des rendez-vous individuels au profit des agents à 5 ans des droits à retraite, afin de réaliser
des accompagnements personnalisés retraite (APR). La mise en œuvre de ces entretiens nécessitera la
fiabilisation, en amont, du Compte Individuel Retraite (CIR) de chaque agent concerné afin d’apporter,
lors de ces APR, une information la plus précise et la plus complète possible.

L’exercice de cette mission facultative génère des coûts significatifs pour le centre de gestion, qui ne
sont pas entièrement couverts par la contribution financière versée par la Caisse des Dépôts et qui
nécessitent par conséquent une contribution financière des collectivités.

Il  est  rappelé  que  la  signature  de  la  convention  ne  contraint  nullement  la  collectivité  à  confier
l’instruction de tous les dossiers de retraite des agents au centre de gestion mais il permet de pouvoir
bénéficier de son appui en cas de besoin. Ainsi, dans l’hypothèse où les services n’adressent pas de
dossiers  individuels  au  centre  de  gestion,  la  signature  de  la  convention  n’entraînera  aucune
facturation.

En conséquence, il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser le maire à signer la convention
avec le centre de gestion pour la période 2020–2022.

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

VU le projet de convention relatif aux interventions du CDG73 sur les dossiers de retraite CNRACL
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ;

Je vous propose :

• d’approuver la convention susvisée et annexée à la présente délibération ;

• d’autoriser  le maire à signer la convention relative à l’intervention du centre de gestion sur les
dossiers de retraite CNRACL, à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans.

Je vous précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 4-3 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Indemnité spécifique de rupture conventionnelle

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
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VU  la  loi  n°  2019-828  du  6  août  2019  de  transformation  de  la  fonction  publique  et
notamment son article 72 ;

VU  le  décret  n°  2019-1593  du  31  décembre  2019  relatif  à  la  procédure  de  rupture
conventionnelle dans la fonction publique ;

VU le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture
conventionnelle  dans  la  fonction  publique  et  portant  diverses  dispositions  relatives  aux
dispositifs  indemnitaires  d'accompagnement  des  agents  dans  leurs  transitions
professionnelles ;

VU la  demande de  rupture  conventionnelle  formulée par  un agent  du centre  technique
municipal reçue le 29 mai 2020 ;

VU  l’entretien  organisé  le  16  juillet  2020  en  présence  de  l’agent ,  conformément  à  la
réglementation en vigueur ;

VU  les  montants  minimum  et  maximum  auxquels  peut  prétendre  l’agent  au  titre  de
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

CONSIDERANT  la  proposition  du  versement  d’une  indemnité  spécifique  de  rupture
conventionnelle d’un montant de 16 000 euros (seize mille euros) faite à l’agent ;

CONSIDERANT la date de cessation définitive de ses fonctions, fixée au 1er octobre 2020 ;

CONSIDERANT la date de signature de la convention de rupture conventionnelle fixée au
15 septembre 2020 ;

ETANT RAPPELÉ à l’assemblée que la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction  publique,  et  notamment  son  article  72,  a  instauré,  à  titre  expérimental,  la
procédure de rupture conventionnelle  à  l’égard des fonctionnaires territoriaux, depuis le
1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025 ;

Le conseil municipal, sur le rapport de monsieur le maire et après en avoir délibéré,

DIT que  les  crédits  nécessaires  au  versement  de  l’indemnité  spécifique  de  rupture
conventionnelle susmentionnée, sont inscrits au budget 2020.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 4-4 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

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   octobre 2020   :
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Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet au sein de l'équipe n° 1
des espaces verts.

Création d’un emploi permanent au service vie scolaire sur le grade d’adjoint technique
territorial à temps non complet 19h10 afin d’effectuer l’entretien des locaux de l’inspection
de  l’Éducation  Nationale,  du  centre  d’information  et  d’orientation  et  du  centre
médico-psychologique situés dans le bâtiment de l’Espace Économie Emploi Formation et
Vie Sociale. Il  est prévu expressément la possibilité de recruter, sur ce poste, un agent
contractuel, en cas de recherche infructueuse d’un fonctionnaire.

Transformation  d’un  poste  d’adjoint  d’animation  principal  de  2ème classe  à  temps  non
complet  28H30 en un poste  d’adjoint  d’animation principal  de 2ème classe à  temps non
complet 31H00 au sein du service périscolaire sachant que l’agent a donné son accord.

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 5-1 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Taxe locale sur la publicité extérieure – Tarifs 2021

RAPPORTEUR Morgan CHEVASSU

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

Je vous propose :

• de  fixer  comme  suit  pour  l'année  2021  les  tarifs  relatifs  aux  différents  dispositifs
publicitaires, enseignes et pré-enseignes par m², dès le 1er m², par face et par an

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2020
43/98



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

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

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

• d’autoriser  le maire ou un adjoint ayant délégation en la matière à effectuer toutes
formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 5-2-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Catalogue des droits et tarifs 2020-21

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECES JOINTES Catalogue des droits et tarifs - Catalogue indemnités et vacations

Conformément à l’ordonnance 2020-391 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, permettant au
maire de fixer les tarifs et droits au profit de la commune qui n’ont pas de caractère fiscal,
les tarifs applicables habituellement au 1er juin de l’année en cours ont été fixés par décision
du maire 2020-07 en date du 14 mai 2020. L’ensemble des tarifs fixés à cette date, ont été
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maintenus à l’identique, aucune augmentation n’a été pratiquée afin de ne pas aggraver la
situation  financière  des  familles  et  professionnels  durement  affectés  par  l’épidémie  de
covid-19.

Aujourd’hui, il  vous est proposé de délibérer sur les droits et tarifs  non  encore arrêtés,
applicables  pour  l'année  civile  2021,  et  regroupés  dans  un  catalogue  unique.  Il  s’agit
notamment des tarifs suivants :

• Cimetières, vacations funéraires
• Parc de stationnement souterrain, stationnement des taxis, transport de fonds
• Fourrière automobile
• Cuisine centrale
• Communication
• Location des salles municipales
• Associations
• Droits de voirie commerces, droits de place, marchés
• Droits de voirie travaux
• Interventions des services techniques, prestations de service
• Fournitures, locations de matériel

Le principe d'une augmentation générale de 1,5 % avec arrondi aux 5 centimes d'euro a été
retenu sauf cas particulier.

POPULATION-CITOYENNETÉ-AFFAIRES FUNERAIRES
Le tarif  des vacations funéraires lors des opérations funéraires, reversées à la ville,  est
maintenu à 20 euros conformément à l'engagement de ne pas augmenter cette taxe qui
n'approvisionne pas les comptes de la ville.
Les tarifs des cavurnes sont maintenus à 200 et 250 euros.
Les autres prestations sont majorées de 1,5 %.

STATIONNEMENT
L’ensemble  des  tarifs  de  stationnement  sont  inchangés,  notamment  ceux  du  parc  de
stationnement de l’Hôtel de ville  pour favoriser sa fréquentation.

COMMUNICATION
Les tarifs des insertions publicitaires sont inchangés.
Les autres prestations sont majorées de 1,5 %.

CUISINE CENTRALE
Les tarifs sont augmentés de 1,5 %.

SALLES MUNICIPALES
Les tarifs sont inchangés.

VIE ASSOCIATIVE - Maison des associations
L'ensemble des tarifs sont inchangés.

CAMPING
Les tarifs du camping restent inchangés.

DROITS  DE  VOIRIE  -  DROITS  DE  PLACE  POUR  LES  COMMERÇANTS  NON
SÉDENTAIRES
Maintien des tarifs existants. Suppression du tarif terrasse zone semi-piétonne, suppression
effective dès 2020.

DROITS DE PLACE pour le marché de potier, le marché artisanal et la marché des
plantes et saveurs
Maintien des tarifs existants.
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TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
Les droits dus au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure au 1er janvier 2021 sont
maintenus à l’identique.
Exonération  des  enseignes  non  scellées  au  sol,  si  la  somme  de  leurs  superficies  est
inférieure  ou égale à 12m² ; exonération des enseignes  scellées au sol, si la somme de
leurs superficies est inférieure ou égale à 7m².

SERVICES TECHNIQUES
L'ensemble des tarifs proposés pour l'exercice 2020 par les services techniques respecte le
taux directeur de 1,5 % d'augmentation.

PARTICIPATION AUX CLASSES DE DECOUVERTE
Maintien des tarifs existants (Décision du 14 mai 2020).

CONTRIBUTION A L’ECOLE PRIVEE
Contribution à l’école privée pour l’année scolaire 2019-2020, calculée d'après les coûts réels 2019 :
en maternelle : 1741,76 €, en élémentaire : 895,38 €.

Je vous propose :

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

AVEC 7 ABSTENTIONS
--------------------------------
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DÉCISIONS DU MAIRE
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUILLET 2020

DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL 

Par décision en date du 19 juin 2020, pour les bars, cafés et restaurants en ayant fait la
demande  et  autorisés,  l’extension  temporaire  des  terrasses  est  consentie  gratuitement
jusqu’au 30 août 2020 et ne donnera lieu à aucune redevance supplémentaire.

DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Actualisation de nos demandes de subvention auprès du conseil départemental, de
la Région et de la DRAC pour l'opération "Restauration extérieure des façades de 
la Tour sarrasine - Cité médiévale de Conflans" 

DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L'ETAT, AU TITRE DE LA DSIL 2020 POUR
L'OPÉRATION "RÉHABILITATION DE LA MAISON PERRIER DE LA BÂTHIE" 
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DÉCISIONS  CONCERNANT  LE  DÉPÔT  DES  DEMANDES  D’AUTORISATIONS
D’URBANISME

AT07301120D0023
Travaux d'aménagement au RDC de l’Hôtel de ville (services état-civil / passeports-CNI) –
Régularisation – 12 cours de l’Hôtel de ville – déposée le 18/06/2020

AT07301120D0022
Travaux d'aménagement - Création de nouveaux volumes au Musée - 16 Grande place de
Conflans – déposée le 02/06/2020

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

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2020

DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL

Décision en date du 28 août 2020, suppression de la régie d’avances créée auprès des
services du pôle éducation jeunesse d'Albertville pour l'encaissement des menues dépenses
liées  aux  activités  des  accueils  de  loisirs  municipaux  Vis  ta  Ville,  Les  Pommiers,  École
Municipale des Sports, Zap Sport  et aux sorties scolaires encadrées par le personnel de la
Ville.

Décision en date du 28 août 2020, suppression de la régie de recettes créée auprès des
services à la  Population,  Vie  locale  et  relations  extérieures de la  ville  d'Albertville  pour
l'encaissement de la location de vélos à assistance électrique (VAE).
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DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

AMÉNAGEMENT D'UNE COUR ÉCOLOGIQUE - ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR

  

MAITRISE D'OEUVRE ET TRAVAUX DE PROTECTION DES PAROIS ROCHEUSES SOUS
LA  ROCHE  -  FILETS  DE  PROTECTION  :  DEMANDE  DE  SUBVENTION
COMPLÉMENTAIRE

DEPENSES RECETTES

Maîtrise d’oeuvre 9 700 €

Etat – Fonds de Prévention des 
Risques Naturels Majeurs (FPRNM) 
- Demande initiale (50% de la DS =
276 500 €HT)

138 250 €

Acquisition parcelles AN 345 et 
346 70 000 €

Etat – Fonds de Prévention des 
Risques Naturels Majeurs 
(FPRNM) - Demande 
complémentaire (40% de la DS = 
130 700 €HT)

52 280 €

Travaux de protections 327 500 €
Ville d’Albertville – Taux 
51,80 % du montant total

216 670 €

TOTAL HT 407 200 € TOTAL HT 407 200 €

FONDS D'URGENCE AUX COLLECTIVITÉS - COVID 19 :

COÛT PRÉVISIONNEL : 44 445,59 €TTC
TAUX APPLIQUÉ : 80%
MONTANT SUBVENTION SOLLICITÉ AUPRÈS DU CD73 : 35 556,47 € 

DÉCISIONS  CONCERNANT  LE  DÉPÔT  DES  DEMANDES  D’AUTORISATIONS
D’URBANISME
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DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
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26/06/20 CHAT LIBRE

23/07/20 RESTOS DU COEUR Bureau n°204,  2ème étage de 18 m² 295,20 €

31/08/20

26/08/20 Hélène RICHER

18/08/20 Benoit AUTONES

19/08/20 Marc REPELLIN

19/08/20 Brigitte MARKIEWICZ

01/09/20 Anne MULLER CHEVASSU

02/09/20 Garage 1 – 22,18 m² 72,09 €

02/09/20 CAMI SAVOIE – SPORT CANCER Bureau n°309, 3ème étage de 18 m² 295,20 €

01/09/20 LIONS CLUB DES 4 VALLEES Bureau n°113, 2ème étage de 18 m² 295,20 €

17/08/20 MAISON DE L'EUROPE 483,64 €

Chatterie Andrée Bernier
Place du souvenir Français

26/06/20
31/12/22

Local de 231,61 m²
hall d’entrée 21,47 m²
salle de quarantaine 52,65 m²
salle d’attente 13,06 m²
séjour animaux 70,66 m²
bureau accueil 24,34 m²
buanderie 9,21 m²
vestiaire 4,41 m²
toilettes PMR 4,65 m²
dégagement 5,42 m²
stockage nourriture 8,19 m²
stockage matériels 15,35 m²
réserve 2,20 m²

2 286,47 €
Hors fluides

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/20
31/12/23

AMIS DU VIEUX 
CONFLANS

MAISON PERRIER DE LA BATHIE
Place de Conflans

01/01/20
31/12/22

Locaux de 165,49 m² :
Bibliothèque 1 - 15,68 m²
Bibliothèque 2 – 24,55 m²
Salle Johanny Drevet – 41,67 m²
Salle d’archives Hudry– 23,09 m²
Salle d’archives 1 – 16,21 m²
Salle d’archives 2 – 16,57 m²
Bureau – 20,66 m²
Stockage – 7,06 m²

2 621,20 €
Charges comprises

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

01/08/20
31/07/26

1er étage – bureaux 1 et 2 – LOT 80
1 bureau de 27,65 m² n°1
1 bureau de 21,64 m² n°2
226,50 m² de locaux partagés :
accueil secrétariat, dégagement, sanitaires
Surface retenue pour loyer et charges 84,14 m²

673,12 € TTC/mois
+ charges

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

01/08/20
31/07/26

1er étage – bureau 4 – LOT 80
1 bureau de 17,46 m²
226,50 m² de locaux partagés :
accueil secrétariat, dégagement, sanitaires
Surface retenue pour loyer et charges 34,88 m²

279,04 € TTC/mois
+ charges

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

01/08/20
31/07/26

1er étage – bureau 6 – LOT 80
1 bureau de 22,73 m²
226,50 m² de locaux partagés :
accueil secrétariat, dégagement, sanitaires
1 place de parking n°164
Surface retenue pour loyer et charges 40,15 m²

321,20 € TTC/mois
+ charges

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

01/08/20
31/07/26

1er étage – bureau 8 + stérilisation - LOT 80
1 bureau de 19,60 + stérilisation 8,38 m² = 27,98 m² privé
226,50 m² de locaux partagés :
accueil secrétariat, dégagement, sanitaires
Surface retenue pour loyer et charges 62,83 m²

502,64 € TTC/mois
+ charges

EEEFVS
45 avenue Jean Jaurès

01/08/20
31/07/26

1er étage bureaux 11 et 12 - LOT 80
51,67 m² de bureaux privés
226,50 m² de locaux partagés :
accueil secrétariat, dégagement, sanitaires
1 place de parking n°144
Surface retenue pour loyer et charges 86,52 m²

692,16 € TTC/mois
+ charges

ALBERTVILLE OLYMPIQUE 
SPORT

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/20
31/12/23

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/20
31/12/23

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/10/20
31/12/23

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/10/20
31/12/23

Bureau n°202, 2ème étage de 28 m²
Box stockage n°11 7,52 m²



ARRÊTÉS
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2020-356 :  03 juillet 2020

OBJET : Permission d’installation d'un camion pizzas

Article   1 : Monsieur Cédric  HENRY est  autorisé  à  stationner  son  camion  pizzas  spécialement
aménagé pour l'activité ambulante : 450 chemin de la charrette, du jeudi au lundi inclus
de 17h30 à 22h , pour une période de un an renouvelable, à compter du 06 juillet 2020. 

Article   2 : L’encaissement du droit de place, fixé par le Conseil Municipal, se fera au trimestre, sous
forme de titre exécutoire.

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

2020-375 : 16 juillet 2020

OBJET : Ouverture  des  commerces  -  Dérogations  exceptionnelles  à  la  règle  du  repos
dominical des commerces – Année 2020 - Modification

Article  1 : Les commerçants appartenant à la branche d'activité des  commerces de détail sont
autorisés à laisser leurs établissements ouverts :

- Le dimanche 12 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
- Le dimanche 23 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
- Le dimanche 5 avril, braderie de printemps ;
- Le dimanche 28 juin ;
- Le dimanche 19 juillet,  1  er   dimanche des soldes d'été  
- Le dimanche 6 septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
- Le dimanche 11 octobre, braderie d'automne ;
- Les 4 dimanches 6, 13, 20, et le 27 décembre, fêtes de fin d'année

Les dates précitées sont liées aux événements festifs, touristiques et commerciaux.

Article 2 : Ces commerces de détail sont autorisés à laisser leurs établissements ouverts aux dates
visées à l'article premier dès lors qu'aucune disposition réglementaire fondée sur l'article
L3132-29 du code du travail n'interdit l'activité ces jours-là.

Article 3 : Les employeurs qui auront fait usage de la faculté réservée à l'article 1er du présent
arrêté devront accorder le repos compensateur collectivement ou par roulement dans la
quinzaine  qui  précède  ou  suit  la  suppression  du  repos  d'une  durée  équivalente  en
temps.

Article 4 : Les employeurs qui auront fait usage de la faculté réservée à l'article 1er du présent
arrêté  devront  accorder  une  majoration  de salaire  au moins  égale  au double  de  la
rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Article 5 : En vertu des dispositions des articles L3132-26 et L.3132-27, le personnel bénéficiera
des  clauses  conventionnelles  applicables  dans  la  profession  en  ce  qui  concerne  les
modalités du repos compensateur et des majorations salariales.

Article 6 : Les présentes dérogations n'emportent pas autorisation d'employer les dimanches sus-
visés les apprentis de moins de 18 ans.

Article 7 : Le présent arrêté sera applicable dès sa publication et sa transmission au représentant
de l’État dans le département.

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

2020-376 : 16 juillet 2020

OBJET : Règlement du petit marché estival samedi 22 août 2020

Article 1 : Le petit marché estival organisé le samedi 22 août Rue de la République est organisé
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dans les conditions suivantes :

Article 2: Le marché sera ouvert de 15h30 à 20h00.

Seuls  les  artisans  ou  artisans  d’art,  commerçants  fabriquant  les  produits  qu’ils
vendent,  les artistes libres et titulaires des documents autorisant la pratique des
expositions ventes sont autorisés à intervenir sur cette manifestation.

Article 3 : L'entrée  est gratuite pour le public.

Article 4 : INSCRIPTIONS
Les candidatures ne seront retenues qu’après réception de la fiche de demande de
participation accompagnée : 

• d’une photocopie du document certifiant l’inscription au registre concerné ou
attestant du statut d’artiste libre 

• d’une copie d’attestation pour leur responsabilité civile professionnelle pour
les dommages corporels ou matériels causés à quiconque

• des photos permettant d’apprécier le stand artisanal
• de la licence vente à emporter, pour vente d’alcool

 
La Ville d’Albertville se réserve le droit d’accepter ou de refuser une candidature en
raison des places disponibles, de l’intérêt des productions proposées à la vente, de
la qualité de la présentation du stand. 

Ces documents doivent parvenir avant le 30 juillet à la Ville d’Albertville – Vie locale
et  relations  extérieures  –  12  Cours  de  l’Hôtel  de  Ville  –  CS  60104  –  73207
ALBERTVILLE CEDEX. La Ville d’Albertville statuera sur le refus ou les admissions,
sans être obligée de donner les motifs de ses décisions. Le rejet de l’admission ne
pourra donner lieu au paiement d’une indemnité compensatrice. 

Les inscriptions sont souscrites et acceptées pour le petit marché estival rue de la
République  et  non  pour  un  emplacement  déterminé.  Il  est  interdit  de  céder  ou
sous-louer tout ou partie de l’emplacement attribué. Ne seront admis sur le marché
que les participants sélectionnés. 

Sans que cette liste soit exhaustive, les stands se référeront : 
• aux  arts  et  au  patrimoine  du  terroir :  poterie,  calligraphies,  peintures,

sculptures...
• à la gastronomie : vendeurs d’épices, fruits et légumes anciens, de livres et

d’ustensiles de cuisine, producteurs de mets régionaux...

Article 5 : EMPLACEMENTS   – IMPLANTATIONS – AGENCEMENT  

Les  emplacements  mis  à  disposition  sont  situés  prioritairement  rue  de  la
République sur les places de stationnement réservées à cet effet : en fonction du
nombre  d’exposants  et  des  contraintes  de  sécurité  et  d’implantation,  la  Ville
d’Albertville se réserve le droit d’étendre cette zone d’accueil. 

Les emplacements seront attribués par la Ville d’Albertville. Les exposants devront
communiquer leurs papiers d’identité et/ou de commerce ainsi que leur attestation
d’assurance à tous les agents chargés d’en assurer la vérification, notamment au
régisseur du droit de place. 

Le  début  de  la  mise  en  place  aura  lieu  quelques  heures  avant  le  début  de
l’événement  soit  le  samedi  22  août  à  partir  de  14  heures.  Le  stand  doit
impérativement être installé à 15 heures 30 pour l’ouverture au public. A partir de 15
heures,  aucun  véhicule  ne  pourra  circuler  rue  de  la  République,  un  parking
« exposants » sera mis à disposition place Grenette. 
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Les  exposants  prendront  les  emplacements  dans  l’état où  ils  les  trouveront  et
devront les laisser dans le même état. Le lieu devra être débarrassé des déchets.

Toutes les installations mises en place et utilisées par les exposants devront être
conformes aux normes de sécurité en vigueur. 
Les exposants désirant disposer d’énergie électrique devront en faire la demande
auprès  de  la  Ville  pour  étude.  Les  demandes  devront  désigner  les  équipements
envisagés (nature, nombre d’appareils, puissance...). 

Article 6 : TARIFS

Conformément au catalogues des droits et tarifs,  le prix est fixé à 2,10 € le mètre
linéaire pour chaque stand pour la journée de vente. 
Le placier récupérera le règlement qui se fera soit en chèque, soit en espèce, avant
le début d’ouverture du marché.

Article 7 CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Les exposants s’engagent à : 
- être présents de 15h30 à 20h00 sur leur stand à caractère artisanal
- ne pas exposer et vendre de marchandises qui ne seraient pas de leur production 
- présenter les produits de façon esthétique et attractive 
- ne pas dégarnir leur stand avant la fin de l’événement 

La Ville d’Albertville ne pourra être tenue responsable des dégâts occasionnés aux
produits exposés et au matériel d’exposition (vol, perte, dégâts dus aux intempéries
et aux personnes...) ainsi que des dommages causés aux tiers. 

L’organisateur  se  réserve  le  droit  d’écourter  ou  d’annuler  le  marché  en  cas  de
survenance  d’un  événement  de  force  majeure.  Sa  responsabilité  ne  saurait  être
engagée de ce fait. En cas de mauvais temps le petit marché estival sera annulé.
En cas d’annulation du fait de l’organisateur, les frais d’inscription seront remboursés
aux participants sans autre indemnité. 
En cas d’annulation du fait de l’artisan/artiste, seulement si elle intervient 15 jours
avant l’événement, elle fera l’objet d’un remboursement des frais d’inscription. Les
courriers  d’annulation  devront  être  envoyés  en  recommandé  avec  accusé  de
réception. 

L’étiquetage des  prix  et  l’affichage sont  soumis  à  la  réglementation générale.  La
distribution de prospectus et la publicité ne peuvent être réalisées qu’à l’intérieur des
stands et uniquement sur les produits désignés sur le bulletin de participation. 

La  Ville  d’Albertville  pourra  communiquer  sur  les  exposants  présents  dans  la
plaquette qu’elle diffusera à l’occasion de ce marché estival. 

ARTICLE 8 : CONSIGNES SANITAIRES

Les stands seront éloignés, dans la mesure du possible, de 3 à 5 m. 

Les exposants devront se conformer aux consignes suivantes :
• respect des mesures barrières obligatoires : port du masque, désinfection

des  mains  au  gel  hydroalcoolique  après  chaque  tâche  notamment  après
manipulation  de  la  monnaie,  éternuer  dans  son  coude,  se  saluer  sans
embrassades  et  sans  se  serrer  la  main,  maintenir  une  distanciation
physique ;

• installation  d’affichettes  obligatoires  sur  tous  les  étalages  rappelant  les
consignes de sécurité et veiller à ce qu’elles soient appliquées par le client
ainsi que par le vendeur ;

• organisation  des  files  d'attente  en  matérialisant  la  distanciation  physique
d'un mètre entre les clients ;

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2020
55/98



• éviter au maximum l’échange et la manipulation de monnaie en favorisant le
paiement sans contact par carte bancaire et désinfecter les appareils après
chaque utilisation ;les commerçants doivent servir les clients, qui ne doivent
en aucun cas manipuler les marchandises, et prévoir toutes mesures pour
permettre une distanciation entre les clients et les marchandises ;

• les  commerçants  symptomatiques  au  COVID-19  ne  doivent  pas  venir
travailler pour éviter toute contamination en cascade.

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

2020-389 : 23 juillet 2020

OBJET : Magasin NOZE 4 Avenue Victor Hugo – Interdiction d’accès et d'occupation

ARTICLE 1 Pour des questions de sécurité publique et en raison des dangers existants

Le magasin NOZE
 sis 4 avenue Victor HUGO à Albertville 

EST INTERDIT D'ACCÈS ET D’OCCUPATION 

à toute personne tant que les désordres persistent.

Cette interdiction est d'application immédiate et sera maintenue jusqu’à la
disparition de tout risque d’atteinte à la sécurité publique.

L’établissement ne pourra pas rouvrir au public avant d’avoir au préalable
produit le rapport d'un bureau de contrôle agréé, vérifiant le bon état des
installations électriques et de la structure.

ARTICLE 2 Seules sont autorisées d’accès les personnes intervenant au titre des opérations de 
secours et de sauvegarde du bâtiment et notamment :
- les hommes de l’art chargés d’étudier la mise en sécurité du  bâtiment ; 
- les assurances, experts ; 
- les forces de polices ;
- les agents municipaux dans le cadre de l’exercice de missions de services publics ;
- les service de sécurité, d’incendie et de secours, agents GRDF et ERDF ; 
- les entreprises missionnées pour réaliser la mise en sécurité du bâtiment ; 
- les personnes dûment habilitées par le maire d’Albertville.

ARTICLE 3 La signalisation relative à cet arrêté sera mise en place et maintenue par les services
municipaux. Le présent arrêté devra également être affiché sur place.

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

2020-393 : 31 juillet 2020

OBJET : Taxi – Retrait d'une autorisation de stationnement

Article   1 : L'autorisation de stationnement n°8 délivrée le 25 novembre 2010 à Monsieur Jean-Michel
DI TULLIO est retirée à compter du 3 août 2020.

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

2020-394 : 31 juillet 2020

OBJET : Taxi – Autorisation de stationnement

Article   1 : Monsieur Fabien PALENI gérant de la SARL ATC 73, domicilié 116 allée de la Sambuy
73200 GILLY SUR ISERE, est autorisé, à compter du 3 août 2020, sous réserve de remplir
toutes les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à exercer la profession de
taxiteur dans la commune.
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Article   2 : Il lui est attribué le numéro de place 8 (huit).

Article   3 : Le véhicule autorisé sur cet emplacement de stationnement est le suivant : véhicule de
marque  OPEL modèle INSIGNIA immatriculé sous le numéro EY-776-WE.

Article   4 : L'intéressé s'engage à s'acquitter de la taxe d'occupation du domaine public, telle qu'elle
a été arrêtée par délibération du conseil municipal.

Article   5 : La présente autorisation, qui ne peut être considérée en aucun cas comme une licence,
est précaire et révocable à tout instant. Elle ne peut être ni louée, ni prêtée.

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

2020-395 : 27 juillet 2020

OBJET : Magasin  NOZE 4  Avenue Victor  Hugo –  Mainlevée de  l‘interdiction d’accès et
d'occupation

L’accès et l’occupation du magasin NOZ
sis 4 avenue Victor HUGO à Albertville

SONT DE NOUVEAU AUTORISES
à compter de ce lundi 27 juillet 2020

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

2020-399 : 29 juillet 2020

OBJET : Désignation  des  membres  représentant  la  collectivité  et  le  CCAS  au  Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) UNIQUE

élections  professionnelles  du  6  décembre  2018  Pour  la  désignation  des
représentants  du  personnel  au  sein  du  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail (CHSCT) uNIQUE

Composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
unique

Article   1 : Sont désignés en qualité de représentant de la collectivité et du CCAS pour siéger au sein
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) commun compétent
à l’égard des agents de la ville et du CCAS d’Albertville

en qualité de représentant titulaire :
Lysiane CHATEL, présidente
Jean-Marc ROLLAND
Jean-François DURAND
Muriel THEATE
Davy COUREAU
Stéphane JAY

en qualité de représentant suppléant :
Josiane CURT
Jean-Pierre JARRE
Yves BRECHE
Cindy ABONDANCE
Véronique MAMET
Claudie LEGER

Article  2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, affiché et notifié aux intéressés. En
outre, une expédition sera adressée en préfecture.

Article   3 : Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de
deux  mois  à  compter  de  sa  publication,  sa  notification  et  de  sa  transmission  au
représentant  de  l’État,  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
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Grenoble  (2  place  de  Verdun  -  BP  1135  -  38022  Grenoble  Cedex)  ou  d’un  recours
gracieux auprès de monsieur le maire, étant précisé que celui-ci dispose d’un délai de
deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet.
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à
ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.

RAPPELLE

Article   4 : Suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2018, sont désignés à compter du
27 juillet 2020, par les organisations syndicales en tant que représentant du personnel
pour siéger au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
placé auprès de la Ville d’Albertville :

en qualité de représentant titulaire : 
Pierre DELGADO DE FELISA (CFDT)
Eric DELENNE (CFDT)
Christelle MENEGALDO (CFDT)
Jean-Noël MOLLARD (FO)
Bruno GUILLOT (FO)
Fabienne BALDUZZI (CGT)

en qualité de représentant suppléant :
Giuseppina VERNAZ (CFDT)
Sabrina FELIZARD (CFDT)
Jean-Michel ZELMEUR (CFDT)
Patricia ROLLAND (FO)
Joëlle BLANC (FO)
Azzedine MOUSSAOUI (CGT)

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

2020-400 : 30 juillet 2020

OBJET : Règlement de l’accès à la salle de visionnage et de l’accès à la salle d’exploitation
du centre de supervision urbain de la ville d’Albertville (CSU)

Article 1 : Les  administrateurs  et  opérateurs  vidéo  autorisés  à  pénétrer  dans  les  salles  du
Centre de Supervision Urbain et à exploiter les images sont :

BCP Martial URBAN      Responsable d'exploitation du Centre de Supervision
Urbain (CSU)
BCP Christophe LEGRAND Responsable du service de la police municipale
Brigadier Simon PICARD   Adjoint Responsable d'exploitation du CSU
 
BCP Nadine DOLCINI                 Opérateur
BCP  Nicolas BAÏD                     Opérateur
BCP Marc BOURGEOIS-ROMAIN  Opérateur
Brigadier Ludovic MARREC         Opérateur
Brigadier Benoît BASTENDORFF  Opérateur
Gardien Alexis COCOZZA           Opérateur

Article 2: Les personnels autorisés à pénétrer dans les locaux du Centre de Supervision Urbain
sont :

Monsieur Frédéric BURNIER-FRAMBORET
Maire d’Albertville

Madame BERENICE LACOMBE
1er adjointe

Madame Christelle SEVESSAND
Adjointe en charge de la Prévention

Monsieur Jean Marc ROLLAND
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Conseiller municipal en charge du suivi du comité d’éthique de la vidéoprotection

Monsieur Arnaud PLAISANCE
Directeur Général des Services de la ville d’Albertville

Les fonctionnaires de la Police Nationale et militaires de la Gendarmerie Nationale,
officiers et agents de police judiciaire dans le cadre des investigations qu’ils mènent.

Les personnes suivantes peuvent être amenées à pénétrer dans le CSU : 
 
        ◦ le Préfet de la Savoie
        ◦ le Procureur de la République 
        ◦ les  membres de la commission départementale de la vidéoprotection
        ◦ les membres de la commission nationale liberté et informatique (CNIL)
        ◦ le chef de la circonscription de Police Nationale
        ◦ le commandant de compagnie de la Gendarmerie nationale
        ◦ le commandant du service d'incendie et de secours
        ◦ le chef de district des Douanes

Article 3 : Les agents de la mairie et prestataires en charge de la maintenance du système
autorisés à pénétrer dans les locaux du  Centre de Supervision Urbain sont :

Monsieur Loïc Charbonnier                Technicien Réseau (Mairie d’Albertville)
Monsieur Marc LEROY                       Assistant à maîtrise d'ouvrage technique

Sont également amenés à y pénétrer pour des interventions de maintenance et/ou
d’entretien (sous le contrôle d’une des personnes habilitées) : 
 

 - les agents d’entretien de la collectivité diligentés ;
 - les agents des services techniques (interventions spécifiques) ;

            - les techniciens en charge du système de vidéoprotection.

Article 4 : Les personnes non listées dans le présent arrêté  ne pourront pénétrer au Centre de
Supervision Urbain ni avoir accès aux salles de visionnage et de relecture sans une
autorisation expresse. 

Cette autorisation est ponctuelle et ne peut être délivrée qu’après une demande
écrite au responsable de la vidéoprotection. La demande doit  être motivée et la
personne  autorisée  s’engage  par  écrit  à  respecter  les  règles  de  confidentialité
nécessaires.

Article 5 : Conformément au Code de la  Sécurité  Intérieure toute  personne intéressée peut
s'adresser au responsable du Poste Central de Supervision afin d'obtenir un accès
aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai
prévu. Cet accès est de droit. 

Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’État,
à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant
les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des
tiers. 

Pour toute demande d’accès il  est nécessaire de se présenter au Poste de Police
Municipale, 11 de la Poste à Albertville afin de compléter le formulaire de demande
d’accès aux images de la vidéo-protection.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2020-402 : 30 juillet 2020

OBJET : Port du masque obligatoire sur tous les marchés de la commune

ARTICLE 1 : L’arrêté municipal 2011-261 modifié portant règlement des foires et marchés du
5 juillet 2011 est complété par les dispositions ci-après.

Article 2 : MESURE RELATIVE A TOUS LES MARCHES
À compter du 31 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter
un  masque  grand  public  sur  tous  les  marchés  de  la  commune,  en
complément de l’application des gestes barrières. 

ARTICLE  3 : TOUS LES AUTRES ARTICLES DU RÈGLEMENT RESTENT INCHANGÉS.

Article  4 : SANCTIONS
Les infractions au présent arrêté constituent des contraventions dont le montant des
amendes dues est fixé par les textes en vigueur. Ces infractions seront constatées
par des procès-verbaux établis par les agents de la police municipale.

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

2020-406 : 31 juillet 2020

OBJET : Immeuble 5 place Biguet parcelle A 186 – Interdiction d’accès et d’occupation

ARTICLE 1 Pour des questions de sécurité publique et en raison des dangers existants

L’immeuble

sis 5 place Biguet à Albertville cadastré section A n°186

EST INTERDIT D'ACCÈS ET D’OCCUPATION 

à toute personne tant que les désordres persistent.

Cette interdiction est d'application immédiate et sera maintenue jusqu’à la
disparition de tout risque d’atteinte à la sécurité publique.

ARTICLE 2 Seules sont autorisées d’accès les personnes intervenant au titre des opérations de 
secours et de sauvegarde du bâtiment et notamment :
- les hommes de l’art chargés d’étudier la mise en sécurité du  bâtiment ; 
- les assurances, experts ; 
- les forces de polices ;
- les agents municipaux dans le cadre de l’exercice de missions de services publics ;
- les service de sécurité, d’incendie et de secours, agents GRDF et ERDF ; 
- les entreprises missionnées pour réaliser la mise en sécurité du bâtiment ; 
- les personnes dûment habilitées par le maire d’Albertville.

ARTICLE 3 La signalisation relative à cet arrêté sera mise en place et maintenue par les services
municipaux. Le présent arrêté devra également être affiché sur place.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2020-421 : 17 août 2020

OBJET : Arrêté de voirie portant alignement – Chemin de la fonderie - Parcelles AW 7
et AW 8

ARTICLE 1 ALIGNEMENT

L'alignement de la voirie  communale chemin de la  fonderie  au droit  des parcelles
cadastrées section AW n°7 et AW n°8 sises chemin de la fonderie, propriétés des
consorts CHENE et de Monsieur Gérard GONTHIER, est défini par le plan d’alignement
issu du procès verbal de délimitation de la propriété des personnes publiques établi le
13 juillet  2020 par  le  cabinet  de géomètre  expert  Frédéric  BRANCHE à Albertville
matérialisant la limite du domaine public routier annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 PORTÉE

Le présent arrêté d'alignement individuel n'a qu'une portée déclarative. Il n'emporte
aucun effet translatif de propriété.

ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 FORMALITÉS D'URBANISME

Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  de  procéder,  si  nécessaire,  aux
formalités  d'urbanisme  prévues  par  le  code  de  l'urbanisme  notamment  dans  ses
articles L421-1 et suivants.

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 5 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRÊTE

Le présent  arrêté  reste  valable  tant  que les  circonstances  de droit  ou de fait  sur
lesquelles il est fondé ne sont pas modifiées. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.

ANNEXE :  Plan d’alignement issu du procès  verbal  de  délimitation de la  propriété  des  personnes
publiques établi le 13 juillet 2020 par le cabinet de géomètre expert Frédéric BRANCHE.

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

2020-423 : 07 août 2020

OBJET : Permission d’installation d'un camion pizzas

Article   1 : Monsieur HIDA Jamal, 912 rue commandant Dubois 73200 ALBERTVILLE, est autorisé à
stationner  son  camion  pizzas  aménagé  pour  l'activité  ambulante,  aux  abords  du
commerce Chez Nuri à l’angle de la Place Borrel et de la rue Général Buisson, du mardi au
dimanche de 18h à 22h, à compter du 18/08/2020.

Article   2 : L’encaissement du droit de place, fixé par le Conseil Municipal, se fera au trimestre, sous
forme de titre exécutoire.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2020-462 : 28 août 2020

OBJET : Régie de recettes enfance éducation - Nomination du régisseur titulaire

Article   1 : L’arrêté 2019-651 en date du 24 octobre 2019 est abrogé et remplacé par celui-ci à
compter du 1er septembre 2020.

Article   2 : Martine  HERISSON-GARIN est  nommée  régisseur  de  la  régie  de  recettes  enfance
éducation avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l’acte de création de celle-ci.

Article   3 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Martine
HERISSON-GARIN sera remplacée par Pascale GARIN mandataire suppléant.

Article   4 : Martine HERISSON-GARIN est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de
3 800 euros.

Article   5 : Martine HERISSON-GARIN percevra une indemnité de responsabilité de 320 euros ainsi
que la nouvelle bonification indiciaire de 20 points.

Article   6 : Pascale GARIN percevra une indemnité de responsabilité pour les périodes où elle sera
effectivement en fonction.

Article   7 : Martine HERISSON-GARIN et Pascale GARIN sont conformément à la réglementation en
vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds,
des valeurs et des pièces comptables qu’elles ont reçues, ainsi que de l’exactitude des
décomptes de liquidation qu’elles ont effectués.

Article   8 : Martine HERISSON-GARIN et Pascale GARIN ne doivent pas percevoir de sommes pour
des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine
d’être  constituées  comptable  de  fait  et  de  s’exposer  aux  poursuites  disciplinaires  et
pénales prévues par l’article 174 du Code Pénal.

Article   9 : Martine HERISSON-GARIN et Pascale GARIN sont tenues de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.

Article  10 : Martine HERISSON-GARIN et Pascale GARIN sont tenues d'appliquer chacune en ce qui
la concerne, les dispositions de l'instruction ministérielle n° 06-031 A-B-M du 21 avril
2006. 

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

2020-463 : 28 août 2020

OBJET : Régie de recettes accueil de loisirs sportifs et culturels - Nomination du régisseur

Article    1 : L'arrêté 2019-630 en date du 24 octobre 2019 est abrogé et remplacé par celui-ci à
compter du 1er septembre 2020.

Article   2 : Martine HERISSON-GARIN est nommée régisseur de la régie de recettes Accueil de loisirs,
sportifs et culturels avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article   3 : En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Martine
HERISSON-GARIN sera remplacée par Sandra BUTHOD-VILLIEN mandataire suppléant.

Article   4 : Martine HERISSON-GARIN est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de
1 800 euros.

Article   5 : Martine HERISSON-GARIN  percevra une indemnité de responsabilité de 200 euros ainsi
que la nouvelle bonification indiciaire de 15 points.

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2020
62/98



Article   6 : Sandra BUTHOD-VILLIEN percevra une indemnité de responsabilité pour les périodes où
elle sera effectivement en fonction. 

Article   7 : Martine  HERISSON-GARIN  et  Sandra  BUTHOD-VILLIEN  sont  conformément  à  la
réglementation  en  vigueur  personnellement  et  pécuniairement  responsables  de  la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’elles ont reçues, ainsi
que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’elles ont effectués.

Article   8 : Martine  HERISSON-GARIN  et  Sandra  BUTHOD-VILLIEN  ne  doivent  pas  percevoir  de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie,
sous  peine  d’être  constituées  comptable  de  fait  et  de  s’exposer  aux  poursuites
disciplinaires et pénales prévues par l’article 174 du Code Pénal.

Article   9 : Martine HERISSON-GARIN et  Sandra BUTHOD-VILLIEN sont tenues de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de
contrôle qualifiés.

Article 10 : Martine HERISSON-GARIN et  Sandra BUTHOD-VILLIEN sont tenues d'appliquer chacune
en ce qui la concerne, les dispositions de l'instruction ministérielle n° 06-031 A-B-M du 21
avril 2006.

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

2020-464 : 28 août 2020

OBJET : Régie d’avances centre socioculturel - Nomination du régisseur

L'arrêté  2013-36 en date  du  21  janvier  2013 est  abrogé et  remplacé  par  celui-ci  à  compter  du
1er septembre 2020 :

Article   1 : Eva GONTHARET est nommée régisseur de la régie d'avances du centre socioculturel,
avec pour mission de payer exclusivement les dépenses énumérées dans l'arrêté créant la
régie.

Article   2 : En cas d'absence pour maladie,  congé ou tout autre empêchement exceptionnel,  Eva
GONTHARET sera remplacée par Marie-Anne VIOLI mandataire suppléant.

Article   3 : Eva GONTHARET est astreinte à constituer un cautionnement d'un montant de 760 €
(sept cent soixante euros).

Article   4 : Eva  GONTHARET  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  de  cent  quarante  euros
(140 €).

Article   5 : Marie-Anne VIOLI percevra une indemnité de responsabilité pour les périodes ou elle sera
effectivement en fonction.

Article   6 : Eva GONTHARET, Marie-Anne VIOLI, sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement  et  pécuniairement  responsables  de  la  conservation  des  fonds,  des
valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes
de liquidation qu'ils ont effectués.

Article   7 : Eva GONTHARET,  Marie-Anne VIOLI, ne doivent pas payer de dépenses relatives à des
charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait  et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et pénales
prévues par l'article 174 du Code Pénal.

Article  8 : Eva GONTHARET, Marie-Anne VIOLI, sont tenues de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeur inactives aux agents de contrôle qualifiés.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2020-472 : 17 septembre 2020

OBJET : Régie de recettes mise en fourrière de véhicules – Nomination du régisseur

Article   1 : L’arrêté n° 2013-43 en date du 31 janvier 2013 est abrogé et remplacé par celui-ci à
compter du 15 septembre 2020.

Article   2 : Christophe LEGRAND est nommé régisseur de la régie de recettes mise en fourrière de
véhicule avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Article   3 : En  cas  d’absence  pour  maladie,  congés  ou  tout  autre  empêchement  exceptionnel,
Christophe LEGRAND sera remplacé par  Martial  URBAN ou Marc  BOURGEOIS-ROMAIN,
mandataires suppléants.

Article   4 : Christophe LEGRAND est  astreint à constituer un cautionnement de 300 euros.

Article   5 : Christophe LEGRAND percevra une indemnité de responsabilité de 110 euros.

Article   6 : Martial URBAN et Marc BOURGEOIS-ROMAIN percevront une indemnité de responsabilité
pour les périodes où ils seront effectivement en fonction.

Article   7 : Christophe LEGRAND, Martial URBAN et Marc BOURGEOIS-ROMAIN sont conformément à
la  réglementation  en  vigueur  personnellement  et  pécuniairement  responsables  de  la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que
de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont effectués.

Article   8 : Christophe  LEGRAND,  Martial  URBAN  et  Marc  BOURGEOIS-ROMAIN  ne  doivent  pas
percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif
de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites
disciplinaires et pénales prévues par l’article 174 du Code Pénal.

Article   9 : Christophe  LEGRAND,  Martial  URBAN  et  Marc  BOURGEOIS-ROMAIN  sont  tenus  de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives
aux agents de contrôle qualifiés.

Article 10 : Christophe LEGRAND, Martial URBAN et Marc BOURGEOIS-ROMAIN sont tenus d'appliquer
chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction ministérielle n° 06-031 A-B-
M du 21 avril 2006. 

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

2020-473 : 21 septembre 2020

OBJET : Régie de recettes mise en fourrière de véhicules – Nomination des mandataires

Article   1 : L’arrêté n° 2013-45 en date du 7 février 2013 est abrogé et remplacé par celui-ci  à
compter du 15 septembre 2020.

Article   2 : Nadine DOLCINI, Nicolas BAÏD, Ludovic MARREC, Alexis COCOZZA, Benoît BASTENDORFF,
Simon  PICARD,  Christelle  MARTEL,  Sabrina  FELIZARD,  Gaëlle  PEYLIN  sont  nommés
mandataires de la régie de recettes mise en fourrière de véhicules avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

Article   3 : Nadine DOLCINI, Nicolas BAÏD, Ludovic MARREC, Alexis COCOZZA, Benoît BASTENDORFF,
Simon  PICARD,  Christelle  MARTEL,  Sabrina  FELIZARD,  Gaëlle  PEYLIN  ne  doivent  pas
percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif
de  la  régie,  sous  peine  d'être  constitués  comptables  de  fait  et  de  s'exposer  à  des
poursuites  disciplinaires  et  aux  poursuites  pénales  prévues  par  l'article  432-10  du
nouveau code pénale.
Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de
la régie.
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Article   4 : Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
n° 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

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

2020-476 : 1er septembre 2020

OBJET : Règlement intérieur des activités périscolaires : accueils du matin, du midi et du
soir, restauration scolaire

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3     :  

Le règlement intérieur des activités périscolaires : accueils du matin, du midi et du soir
et restauration scolaire est établi comme suit à compter de la rentrée scolaire 2020.
Tous les autres règlements sont abrogés.

PRÉAMBULE

Les accueils périscolaires du matin, du midi et du soir et la restauration scolaire sont
des dispositifs déclarés en accueils de loisirs, habilités par la direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations, et conventionnés avec la CAF
de Savoie.
Ces dispositifs complémentaires au temps scolaire, ont une pleine vocation sociale et
éducative.
Ce sont des lieux et moments de détente, de loisirs et de citoyenneté. 
Ils sont axés autour du projet éducatif local et du projet pédagogique reflets de la
volonté municipale et institutionnelle d'offrir un accueil de qualité aux familles tout au
long de la journée des enfants.

CADRE GENERAL

OBJET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le présent règlement intérieur régit les modalités d'inscription et le fonctionnement des
accueils périscolaires organisés par la commune d'Albertville se décomposant ainsi :

• accueil  périscolaire  du  matin,  du  midi  et  du  soir :  le  lundi  mardi,  jeudi  et
vendredi 

• restauration scolaire : le lundi, mardi, jeudi et vendredi

Les services sont proposés dans les conditions tarifaires approuvées par délibération du
conseil municipal.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

OBLIGATION  D'INSCRIPTION  ET  CONDITIONS  DE  PARTICIPATION  AUX  ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, l'obligation d'inscription aux activités
périscolaires conditionne la prise en charge de l'enfant.

L'inscription  aux  activités  périscolaires  est  conditionnée  par  l'acquisition  du
PASS enfance jeunesse.

Les accueils périscolaires du matin, du midi et du soir ainsi que la restauration
scolaire s'adressent à tous les enfants scolarisés à la journée (pas de possibilité
pour les enfants scolarisés uniquement  le matin ou l’après midi) au sein des écoles
publiques maternelles ou élémentaires de la commune, détenteurs du PASS enfance
jeunesse de l'année en cours.

HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION

Les inscriptions se déroulent au Guichet Unique à l'espace administratif et social,
7 rue Pasteur à ALBERTVILLE (04.79.10.45.20) aux jours et horaires suivants :
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ARTICLE 4     :

ARTICLE 5     :

ARTICLE 6     :  

• lundi :        de 8h30 à 12h00  et  de 13h30 à 17h30
• mardi :         - - - - - - - - -         de 13h30 à 17h30
• mercredi :  de 8h30 à 12h00  et  de 13h30 à 17h30
• jeudi :       de 8h30 à 12h00          - - - - - - - - -   
• vendredi :  de 8h30 à 12h00 et  de 13h30 à 17h00

Le PASS enfance jeunesse est le dossier d'inscription obligatoire et indispensable à la
prise en charge de l'enfant.
Il comprend une fiche annuelle de renseignements commune à tous les dispositifs.
Aucun enfant ne pourra être accepté si le dossier n'est pas complet. 

Tout changement en cours d’année scolaire doit être signalé dans les meilleurs délais à
l'espace administratif et social.

Conformément   aux  dispositions  de  la  Loi  n°  78/17  du  6  janvier  1978  relative  à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aucune information concernant les familles
ne sera divulguée.

RÉSERVATIONS

Toutes  les  réservations  se  font au  minima  à  la  semaine,  semaine  S-1  pour  la
semaine S.
Elles peuvent se faire également au mois et à l’année. 
Elles se font :

• sur place à l'espace administratif et social, 7 rue Pasteur à Albertville
• ou via le portail famille sur le site www.albertville.fr

Exceptionnellement pour  répondre  aux  besoins  imprévus  des  familles,  des
réservations  occasionnelles  peuvent  s’effectuer  en  remplissant  un  bulletin  de
réservation ponctuel, à déposer dans la boite aux lettres prévue à cet effet :

• jusqu’au jeudi matin 8h30 (dans les boites aux lettres des écoles )
• jusqu'au jeudi 13 heures dans la boite aux lettres de l'EAS
• jusqu'au jeudi 12 heures au guichet unique de l'EAS

Les bulletins de réservation sont disponibles en libre service :
• dans les écoles
• à l'espace administratif et social.

ANNULATION

L'annulation n'est possible que pour raison médicale et sur présentation d'un certificat
médical.
La  non  facturation  pourra  être  accordée  sous  réserve  de  la  réception  du  certificat
médical à l'espace administratif et social ou via la messagerie du portail famille dans un
délai de 3 jours à compter du 1er jour d'absence.

Aucun autre motif d'annulation ne sera accepté, excepté un changement de situation
important signalé par écrit.

Pour  les  sorties scolaires,  les directeurs  d'école se  chargent de prévenir  le  guichet
unique pour annuler les commandes de repas.

RESPONSABILITÉ-ASSURANCE

Au  début  de  chaque  année  scolaire,  la  famille  apporte  la  preuve  d’un  contrat  de
responsabilité  civile  comprenant  une  individuelle  d’accident,  joint  à  la  fiche  de
renseignements annuelle. Le contrat passé pour l’activité scolaire couvre, en principe,
les risques liés à la fréquentation des activités périscolaires.

La commune couvre les risques liés à l’organisation du service.
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ARTICLE 7 :

Aucun recours  ne peut  être  exercé  contre  la  commune pour  les  objets  personnels
dérobés ou égarés dans les établissements. C'est pourquoi, il est fortement déconseillé
d'apporter de l'argent ou des objets de valeur.

Tous  les  objets  susceptibles  d'être  dangereux  sont  interdits  lors  des  activités
périscolaires.

LE FONCTIONNEMENT

HORAIRES-LIEUX D'ACCUEIL-ORGANISATION

Accueils périscolaires

Tous les enfants de maternelles et d'élémentaires inscrits au préalable sont accueillis
lors des accueils périscolaires.

Ce service est ouvert pendant la période scolaire :
• le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

de 7h30 à 8h20, de 11h30 à 12h15, de 16h30 à 18h30

Ce service d’accueil fonctionne au sein des écoles maternelles et/ou élémentaires de
chaque groupe scolaire.
Les enfants, qu’ils soient scolarisés en maternelle ou en élémentaire, sont déposés et
récupérés par la famille auprès des agents municipaux dans les lieux d'accueil.

Lors de l'inscription, une liste des personnes habilitées à venir chercher les enfants sera
demandée. L’enfant ne sera confié qu’à cette/ces personne(s).
En cas de retard ou d’absence des personnes chargées de ramener les enfants à leur
domicile à la fin des accueils, les enfants seront confiés au commissariat de police en
attendant le retour de leur famille.

Le matin, les enfants des écoles élémentaires sont accompagnés jusqu’à leurs classes
respectives par les agents municipaux et confiés à leurs enseignants (le cas échéant, si
l'accueil se fait en maternelle).

Consignes de sécurité dans les établissements scolaires

Pour l'ensemble du territoire  national  et  dans le  cadre  d'une vigilance collective  et
permanente,  les  consignes  Vigipirate  doivent  être  respectées  dans  l'ensemble  des
établissements  d'enseignement publics et privés,  en mettant  en place des mesures
simples :
- renforcement de la surveillance des accès aux bâtiments ;
- contrôles visuels aléatoires des sacs ;
- vérification de l'identité des personnes étrangères à l'établissement.

Les dispositifs périscolaires sont donc concernés et le fonctionnement est modifié à
partir de la rentrée scolaire 2017/2018.

Les  familles  pourront  déposer  et/ou  récupérer  leurs  enfants  dans  les  écoles  aux
horaires suivants :

• le matin : accès libre
• le midi : accès libre
• le soir à : 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30 (en dehors de ces créneaux

horaires les écoles seront fermées et non accessibles)

Il est préférable que les enfants aient déjeuné le matin et qu’ils prévoient un goûter le
soir afin de respecter leur besoin alimentaire.

Pour les enfants, la garderie du soir sera organisée de la manière suivante :
• 16h30/17h00 : Goûter et temps calme (les familles doivent prévoir un goûter

pour leurs enfants)
• 17h00 17h30 : accompagnement aux devoirs
• 17h30/18h00 et 18h00/18h30: activités de loisirs, sportives ou culturelles
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ARTICLE 8 :

ARTICLE 9     :

Restauration scolaire

Les enfants déjeunent, sur place ou après un ramassage en bus, dans l’un des cinq
restaurants scolaires : 

• accueil de loisirs Les Pommiers à la maison de l’enfance Simone Veil
• restaurant scolaire Pargoud
• restaurant scolaire Val des Roses
• restaurant scolaire Plaine de Conflans
• restaurant scolaire Saint Sigismond

Seuls  les  groupes  scolaires  Raymond Noël/Pargoud,  Plaine  de  Conflans,  Albert  Bar
St Sigismond et Val des Roses déjeunent sur place.

La restauration scolaire est assurée :
• le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 11h30 à 13h30

Les familles ne sont pas autorisées à pénétrer dans l’enceinte des restaurants scolaires
sauf à l’occasion de « journées portes ouvertes ».

Les  menus  sont  élaborés,  une  fois  par  mois,  par  une  commission  consultative
composée du responsable de la cuisine centrale et d’une diététicienne. 
Les menus sont affichés au sein de chaque école et sont également disponibles sur le
site internet de la ville www.albertville.fr et à l'espace administratif et social. 
Les repas spécifiques (sans viande)  seront servis aux enfants dans la mesure où la
demande en aura été faite sur la fiche d’inscription.

RESPONSABILITÉS ET AUTORISATIONS

En aucun cas les enfants ne seront autorisés à quitter seuls l’établissement
sans un accord préalable signé des parents.

Lors de l'inscription, une liste des personnes habilitées à venir chercher les
enfants sera demandée. L’enfant ne sera confié qu’à cette/ces personne(s).

A partir de 3 retards, ou d'absences des personnes chargées de ramener les enfants à
leur  domicile,  la  direction  pourra  procéder  à  une  interdiction  d'inscription  sur  une
période à définir.

Le responsable légal de l'enfant doit obligatoirement donner son autorisation et signer
une décharge de responsabilité pour tout départ en cours de journée.

SANTÉ-HYGIÈNE

Seuls les enfants « propres » sont acceptés au sein des dispositifs.

Le  service  n’est  pas  en mesure  de faire  face  aux régimes alimentaires  spécifiques
individualisés.
Dans le cas d’allergies graves ou handicapantes, ou de trouble de santé  un projet
d’accueil individualisé (P.A.I) sera proposé à la famille. Ainsi les enfants pourront être
accueillis et autorisés à consommer un panier repas préparé par la famille. Les règles
d'hygiène et de sécurité alimentaire étant à la charge des familles.

Le personnel n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou soins particuliers
sauf  si  un  P.A.I  est  mis  en  place. Les  enfants  ne  seront  pas  autorisés  à
s’auto-médicamenter.

Le cas échéant, les responsables des dispositifs seront habilités à prendre toutes les
mesures  nécessaires  afin  de  préserver  la  santé  de  l’enfant :  appel  aux  services
compétents (SAMU, pompiers…), procédures d’urgence. Les familles ou responsables
des enfants seront immédiatement prévenus.

Les familles doivent munir leur enfant d'une tenue adéquate pour profiter pleinement
des activités proposées (tenue, casquette,...).
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ARTICLE10 :

ARTICLE 11 :

ARTICLE 12 :

 

ARTICLE 13 :

ENCADREMENT-RÈGLES DE VIE

L'encadrement des activités est assuré par le personnel municipal. 

Pour des raisons évidentes de bien vivre ensemble, les enfants sont tenus de respecter
certaines règles de conduite :

• respect du personnel encadrant (animateurs/directeurs)
• respect des autres enfants
• respect du personnel de restauration
• respect du personnel d'entretien
• respect des locaux et du matériel

Tout comportement incorrect sera signalé aux parents. En cas de manquement aux
règles  de  vie  et  de  civilité,  la  ville  d'Albertville  prendra  toutes  les  mesures  qui
s’imposent après concertation avec l’équipe éducative et la famille.
En  cas  d’incivilité ou  de  manquements  graves  et  répétés  aux  règles  de  vie  en
collectivité,  les  enfants,  après  consultation  de  la  famille,  pourront  faire  l’objet  du
barème  de  sanctions  suivantes :  avertissement  oral,  avertissement  écrit,  renvoi
temporaire et enfin renvoi définitif.

PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES ET MODALITES DE REGLEMENT

PARTICIPATION FINANCIERE

Un droit d'inscription payant par enfant (PASS enfance et jeunesse) est perçu une seule
fois par année scolaire, donnant accès à tous les dispositifs enfance jeunesse.

La participation aux activités périscolaires est payante, selon des tarifs adoptés chaque
année par le conseil municipal.
Un tarif de pénalité est appliqué  pour non respect des procédures d'inscription (5 € par
présence, en plus du tarif applicable selon le dispositif). 
Exemple : présence de l’enfant au service en l’absence de réservation.

FACTURATION

Une facture mensuelle correspondant au nombre de passages réservés au cours du
mois écoulé sera adressée à la famille par courrier ou par courriel en début de mois
suivant.
Le délai de paiement est fixé au plus tard au dernier jour du mois de réception de la
facture.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Le règlement peut s'effectuer : 
• par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, à l'espace administratif et social,

(par correspondance ou par le biais de la boite aux lettres)
• par chèque emploi service universel, uniquement pour les accueils périscolaires

du matin, midi et soir
• en  espèce,  uniquement  à  l'espace  administratif  et  social,  7  rue  Pasteur  à

Albertville
• par prélèvement automatique (autorisation de prélèvement à remplir et signer

+ RIB).
• par carte bancaire via le portail famille ou au guichet unique Enfance Éducation

En  cas  de  défaut  de  paiement  du  service  dans  les  délais  impartis,  les  familles
s'exposent aux procédures de recouvrement des impayés du trésor public, qui peuvent
aller jusqu'à la saisie. 
Après  relance écrite  et  téléphonique par  l'espace administratif  et  social,  la  ville  se
réserve en outre la possibilité de refuser l'admission de l'enfant aux activités en cas
d'impayé.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020-477 : 15 septembre 2020

OBJET : Régie  de  recettes  du  secteur  commerce  et  artisanat  –  Modification  du
cautionnement

Article   1 : L'arrêté n° 2019-775 en date du 16 décembre 2019 est abrogé et remplacé par celui-
ci à compter du 15 septembre 2020.

Article   2 : Maryline POINTET est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes du secteur
commerce  et  artisanat,  avec  mission  de  recouvrer  exclusivement  les  recettes
énumérées dans l'arrêté créant la régie de recettes.

Article   3 : En cas d'absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel,
Maryline POINTET sera remplacée par Pierre DELGADO, Marc BOURGEOIS ROMAIN et
Christophe LEGRAND mandataires suppléants.

Article   4 : Maryline POINTET n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.

Article   5 : Maryline POINTET percevra annuellement une indemnité de responsabilité  de 110
euros.

Article   6 : Pierre DELGADO, Marc BOURGEOIS-ROMAIN et Christophe LEGRAND percevront une
indemnité de responsabilité pour les périodes où ils sont effectivement en fonction.

Article   7 : Maryline  POINTET,  Pierre  DELGADO,  Marc  BOURGEOIS-ROMAIN  et  Christophe
LEGRAND sont conformément à  la  réglementation en vigueur personnellement et
pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation
qu'ils ont effectués.

Article   8 : Maryline  POINTET,  Pierre  DELGADO,  Marc  BOURGEOIS-ROMAIN  et  Christophe
LEGRAND ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable
de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et pénales prévues par l'article
432-10 du Nouveau Code Pénal.

Article   9 : Maryline  POINTET,  Pierre  DELGADO,  Marc  BOURGEOIS-ROMAIN  et  Christophe
LEGRAND sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 10 : Maryline  POINTET,  Pierre  DELGADO,  Marc  BOURGEOIS-ROMAIN  et  Christophe
LEGRAND sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de
l'instruction interministérielle n° 06-031 A-B-M du 21 Avril 2006.

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

2020-482 : 07 septembre 2020

OBJET : Régie de recettes visites guidées de Conflans – Modification du cautionnement

Article   1 : L'arrêté n° 2015-166 en date du 27 Avril 2015 est abrogé et remplacé par celui-ci à
compter du 15 septembre 2020.

Article   2 : Corinne ROUSSEL est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes « visites
guidées  de  Conflans »,  avec  mission  de  recouvrer  exclusivement  les  recettes
énumérées dans l'arrêté créant la régie de recettes.

Article   3 : En cas d'absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel,
Corinne ROUSSEL sera remplacée par  Laurence MILLERS,  Aurore  ANTONIOLLI  et
Maty SIMAL mandataires suppléants.

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2020
70/98



Article   4 : Corinne ROUSSEL n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.

Article   5 : Corinne ROUSSEL percevra annuellement une indemnité de responsabilité de 110
euros.

Article   6 : Laurence MILLERS, Aurore ANTONIOLLI et Maty SIMAL percevront une indemnité de
responsabilité pour les périodes où elles sont effectivement en fonction.

Article   7 : Corinne  ROUSSEL,  Laurence  MILLERS,  Aurore  ANTONIOLLI  et  Maty  SIMAL  sont
conformément à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement
responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables
qu'elles ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'elles ont
effectués.

Article   8 : Corinne ROUSSEL, Laurence MILLERS, Aurore ANTONIOLLI et Maty SIMAL ne doivent
pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte
constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait et de s'exposer
aux poursuites  disciplinaires  et  pénales  prévues par  l'article  432-10 du Nouveau
Code Pénal.

Article   9 : Corinne  ROUSSEL,  Laurence  MILLERS,  Aurore  ANTONIOLLI  et  Maty  SIMAL  sont
tenues de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de
valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 10 : Corinne  ROUSSEL,  Laurence  MILLERS,  Aurore  ANTONIOLLI  et  Maty  SIMAL  sont
tenues d'appliquer chacun en ce qui  la concerne,  les dispositions de l'instruction
interministérielle n° 06-031 A-B-M du 21 Avril 2006.

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

2020-483 : 07 septembre 2020

OBJET : FERMETURE ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC -  HÔTEL LES 4 VALLÉES

ARTICLE 1 
L'Hôtel  LES  4  VALLEES  situé  70,  Chemin  de  la  Combe de  Savoie,  relevant  de  la
réglementation des établissements Recevant du Public au titre du type O, N et de la
catégorie 4ème, est fermé au public, à compter de la notification du présent arrêté au
propriétaire.

ARTICLE 2 
Tous travaux modifiant la surface des locaux, l'aménagement intérieur et/ou entraînant
le changement de destination des locaux ou la modification de façade devront faire
l'objet d'une demande d'autorisation au titre de la législation sur les établissements
recevant  du  public  et  du  code  de  l’urbanisme,  qui  sera  soumise  à  l'avis  de  la
Commission de Sécurité.

ARTICLE 3 
La réouverture des locaux au public par arrêté municipal ne pourra intervenir qu'après
autorisation  d'ouverture  délivrée  suite  au  passage  de  la  commission  de  sécurité
compétente ayant constaté la mise en sécurité de l'établissement. 

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

2020-488 : 08 septembre 2020

OBJET : Délégation  de  service  à  un  agent  –  Florence  PELLET,  directrice  des  services
techniques

Article   1 : Délégation de signature est donnée à madame Florence PELLET-VANVOLSEM, directrice
des services techniques pour les affaires relevant de la direction des services techniques.

La délégation porte sur :
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• les demandes de devis ;

• les  actes  portant  engagement  de  dépenses  de  fonctionnement  et
d’investissement dans la limite de 4 000 euros HT ; 

• les bons de commande de travaux, de fournitures ou de services urgents (gestion
communale de crise) pour un montant inférieur à 7 000 euros HT. 

Article   2 : Cette délégation de signature est effectuée sous ma surveillance et ma responsabilité.

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

2020-489 : 08 septembre 2020

OBJET : Règlement des cimetières

Le présent règlement municipal des cimetières à compter du 1er octobre 2020

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : DÉSIGNATION DES CIMETIÈRES

Seule la commune est habilitée à gérer les cimetières.
Les cimetières suivants sont affectés aux inhumations des défunts, à l'exclusion
de tout animal même incinéré.

1. Cimetière de CONFLANS – Montée Adolphe HUGUES
2. Cimetière de SAINT-SIGISMOND – Place BIGUET
3. Cimetière d'ALBERTVILLE – Route de Pallud
4. Cimetière du CHIRIAC – 1 place du Souvenir Français

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’INHUMATION
La sépulture dans les cimetières d'Albertville est due :

1. aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur
domicile ;

2. aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le
lieu où elles sont décédées ;

3. aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille
située dans l'un des cimetières communaux visés à l'article 1er, quels que
soient leur domicile et le lieu de leur décès ;

4. aux Français établis hors de France, n'ayant pas une sépulture de famille
dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Le maire pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée sur la commune
soit  inhumée  décemment.  Quand  la  personne  décédée  est  dépourvue  de
ressources suffisantes ou quand celle-ci n'a ni parent ni ami connu au moment du
décès  qui  pourvoit  à  ses  funérailles,  le  maire  en  assure  les  obsèques  et
l'inhumation ou la crémation, à charge pour la commune de se faire rembourser
la dépense auprès des héritiers éventuels de la personne décédée.

ARTICLE 3 : AFFECTATION DES TERRAINS

Tous les cimetières de la commune comprennent :
1. des  emplacements  communs  affectés  gratuitement,  pour  5  ans  au

minimum, à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n'a
pas été demandé de concession

2. des sépultures  et des concessions cinéraires faisant l'objet d'un titre de
concession pour l'inhumation de cercueils ou d'urnes dont les tarifs sont
votés par le conseil municipal

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2020
72/98



Le cimetière du Chiriac comprend également :
1. un carré des Anges pour la sépulture des enfants sans vie
2. un carré des Enfants
3. trois columbariums et des cavurnes 
4. un espace de dispersion « Jardin du souvenir »
5. huit caveaux provisoires

Le cimetière d'Albertville comprend également :
1. un carré militaire
2. deux ossuaires communaux
3. un columbarium et des cavurnes
4. un espace de dispersion « Jardin du souvenir »

Le cimetière de Saint Sigismond comprend également :
1. deux ossuaires communaux
2. un columbarium

Le cimetière de Conflans comprend également :
1. un carré militaire
2. un columbarium

ARTICLE 4 : CHOIX DU CIMETIÈRE ET DE L'EMPLACEMENT

Le  concessionnaire  ne  peut  choisir  ni  l'emplacement,  ni  l'orientation  de  sa
concession.  Il  doit,  en outre respecter les consignes d'alignement qui  lui  sont
données.

Il  sera  refusé  d'attribuer  une  concession  à  l'avance  afin  de  répondre  à  la
législation  en  vigueur  (Art.  L.2223-2  du  CGCT)  à  l’exception  des  concessions
ayant fait l’objet d’une reprise administrative dans les cimetières du Chiriac et
d’Albertville.

Les  personnes  souhaitant  obtenir  une  concession  dans  les  cimetières  de  la
commune  pourront  choisir  le  cimetière  dans  la  limite  des  emplacements
disponible.

Toutefois, contenu de l’exiguïté et du manque de place, lorsqu'une concession
sera  accordée,  soit  sur  un  nouvel  emplacement,  soit  sur  des  emplacements
libérés suite à un non-renouvellement ou à une procédure de reprise, elle sera
réservée :

1. pour  le  cimetière  de  Conflans :  aux  personnes  domiciliées  dans  le
périmètre des bureaux de vote N°3 et N°5 dans leurs limites telles que
définies au 1er janvier 2017 ;

2. pour le cimetière de Saint-Sigismond : aux personnes domiciliées dans les
limites  de  l'ancienne  commune  telles  qu'existante  sur  le  relevé  du
cadastre de 1875 ;

3. pour  le  carré  « T »  au  cimetière  du  Chiriac :  aux  seules  personnes
domiciliées à Albertville.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL ET GESTION DES CIMETIÈRES

ARTICLE 5 : EMPLACEMENTS

Les cimetières pourront être divisés en parcelles affectées chacune à un mode
d'inhumation en pleine terre ou en caveaux. Dans la mesure du possible toute
nouvelle sépulture à compter du présent règlement s'inscrira dans la superficie
de :

Pour les concessions simples (anciennement dites concessions 3 places) 
* largeur = 1,00 m
* longueur = 2,50 m
* profondeur = au moins 1,50 m

L'espace inter tombe sera de 0,20 m sur les côtés
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Pour les concessions doubles (anciennement dites concessions 6 places) 
* largeur =  1,50 m
* longueur = 2,50 m
* profondeur = au moins 1,50 m

L'espace inter tombe sera de 0,20 m sur les côtés

Un espace dit « vide sanitaire » de 0,50 m de hauteur minimum entre le cercueil
situé le plus haut et la surface sera ménagé à compter du présent règlement.
Seule l’inhumation d’urne cinéraire sera tolérée dans cet espace.

ARTICLE 6 : LOCALISATION

Pour la localisation des sépultures, il est nécessaire de définir :
1. la division  ou l'allée
2. le carré
3. le numéro de la concession

ARTICLE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE

Des registres et des fichiers tenus par le service Accueil-Citoyenneté, déposé au
bureau de l'État civil en mairie, mentionnent pour chaque sépulture, les noms,
prénoms et domicile du concessionnaire, des ayant droit ou ayant cause en cas de
renouvellement, la localisation de la fosse, la date du décès, la date d'acquisition
de  la  concession,  la  durée,  le  numéro  d'emplacement  et  dans  la  mesure  du
possible  tous  les  renseignements  concernant  le  mode  de  sépulture  et
d'inhumation.

Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps, le nombre de places
occupées  et  de  places  disponibles  sera  également  noté  sur  le  registre  après
chaque inhumation ainsi que les mouvements des opérations funéraires exécutées
dans les concessions au cours de leur durée.

MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR 
ET DE SURVEILLANCE DES CIMETIÈRES

ARTICLE 8 : HORAIRES 

Les portes des cimetières seront ouvertes au public :

* de 8h à 20h du 1er mai au 31 août

* de 8h à 17h du 1er septembre au 30 avril

Exceptionnellement,  à  la  Toussaint  ou  en  cas  de  demandes  particulières,  les
cimetières auront, par arrêté du maire, une amplitude d'ouverture plus large. En
cas  de forte  tempête  ou  intempéries,  le  maire  pourra  prendre  la  décision de
procéder à la fermeture du cimetière afin d'assurer la sécurité des personnes.

ARTICLE 9 : ACCÈS ET COMPORTEMENTS 

Compte tenu de la spécificité des lieux, l'entrée des cimetières sera interdite aux
gens ivres, aux marchands ambulants et à toute personne qui ne serait pas vêtue
décemment. Les adultes sont responsables du comportement des enfants qui les
accompagnent.

Les animaux sont interdits y compris les chiens même tenus en laisse sauf les
chiens-guides pour mal-voyant. Les cris, les chants (sauf hommage funèbre), les
conversations bruyantes, les disputes sont interdits à l'intérieur du cimetière. Les
personnes  admises  dans  l'enceinte  des  cimetières  ainsi  que  les  ouvriers  y
travaillant qui ne se comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à
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la  mémoire  des  morts,  ou  qui  enfreindraient  quelqu’une  des  dispositions  du
règlement, seront expulsés par la police sans préjudice des poursuites de droit. 

La discrétion est exigée pour tout utilisateur de téléphone portable dans l'enceinte
du cimetière.

ARTICLE 10 : INTERDICTIONS

Seuls les affichages légaux communaux seront autorisés.

Il est expressément interdit :

1. d'apposer des affiches, des tableaux ou autres signes d'annonces sur les
murs  extérieurs  et  intérieurs  des  cimetières  ainsi  qu'à  l’intérieur  du
cimetière ;

2. d'apposer des QR code (ou flash code) dans l'enceinte des cimetières y
compris sur les monuments funéraires quels qu'ils soient.

3. d'escalader les murs de clôture, les grilles des sépultures, de traverser les
carrés, de monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou
d’arracher des fleurs, plantes sur les tombeaux d'autrui, d'endommager
d'une manière quelconque des sépultures ;

4. de déposer des ordures dans quelque partie des cimetières autres que
celles réservées à cet usage et indiquées par des panneaux ;

5. d'y jouer, boire et manger, d'y fumer ;
6. de photographier ou filmer les monuments et opérations funéraires, à des

fins  commerciales  et/ou  privées,  sans  l'autorisation  de  l'administration
municipale et du concessionnaire ou de ses ayants droit ;

7. d'inhumer ou disperser les cendres d'animaux ;
8. de  déborder  de  la  limite  de  la  sépulture.  L'espace  de  circulation  tout

autour  de  la  tombe  ainsi  que  l'allée,  ne  peuvent  en  aucun  cas  être
encombrés de végétaux ou autres matériaux .

9. de  laisser  pousser  les  végétaux  sous  réserve  que  les  racines  et  les
branchages ne débordent pas de la superficie de la sépulture. Les plantes
annuelles, non ligneuses, seront donc privilégiées.

10. d'utiliser et d'allumer des flammes nues, telles que chandelles, bougies,
brûle-parfums, lumignons, photophores, etc.., au pied, devant, sur, ou à
l'intérieur des cases de columbarium des cimetières de la commune ;
l'utilisation et l'allumage de flammes nues, telles que chandelles, bougies,
brûle-parfums,  lumignons,  photophores,  etc..,  est  tolérée  sur  les
concessions disposant d'une pierre tombale. Toutefois, la flamme devra
être éloignée de tout matériau combustible et ne devra pas rester sans
surveillance.  Toute  flamme nue  sera  impérativement  éteinte  avant  de
quitter les lieux. L'utilisation de dispositif à pile est à privilégier.

ARTICLE 11 : COMMERCES ET RÉUNIONS

À l'intérieur  des  cimetières,  nul  ne  pourra  aux personnes suivant  les  convois
funéraires faire une offre de service à but commercial ou une remise de cartes ou
adresses.
Nul ne pourra tenir dans les cimetières des réunions autres que celles consacrées
exclusivement au culte et à la mémoire des morts.

ARTICLE 12 : VOLS OU DÉGÂTS

L'administration municipale ne pourra jamais être rendue responsable des vols et
dégradations  qui  seraient  commis  au  préjudice  des  familles.  Il  est  donc
déconseillé de déposer dans l'enceinte des cimetières des objets susceptibles de
tenter la cupidité.
Tout  vol  sur  une sépulture,  pourra être  considéré  comme une profanation de
sépulture, en sus de la peine prévue pour vol.
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ARTICLE 13 : CIRCULATION À L’INTÉRIEUR DES CIMETIÈRES

La  circulation  de  tous  véhicules  (automobiles,  remorques,  motocyclettes,
bicyclettes, quads …) est rigoureusement interdite dans les cimetières de la ville à
l'exception :

• des fourgons funéraires ;
• des véhicules communaux ;
• des véhicules de service employés par les entrepreneurs de monuments

funéraires pour le transport des matériaux.

Les véhicules admis dans les cimetières devront circuler à l'allure maximum de
l'homme au pas.

Lors d'une inhumation, les personnes à mobilité réduite seront autorisées à suivre
le convoi en véhicule.

L'administration municipale pourra, en cas de nécessité, interdire temporairement
la circulation des véhicules dans les cimetières.

A  l'exception  de  l'accès  aux  caveaux  provisoires  du  cimetière  du  Chiriac,
l’administration municipale se réservera le droit, en cas de fortes chutes de neige,
de ne pas déneiger l'ensemble des voiries dans les cimetières.

CONDITIONS APPLICABLES AUX INHUMATIONS

ARTICLE 14 : CLAUSES GÉNÉRALES

Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans une autorisation préalable du Maire de
la  commune  à  la  demande  de  la  personne  ayant  qualité  pour  pouvoir  aux
funérailles.  Cette demande mentionnera d'une manière précise  l'identité  de  la
personne décédée, son domicile, l'heure et le jour de son décès, ainsi que le jour
et l'heure auxquels devra avoir lieu son inhumation. Toute personne qui,  sans
autorisation, ferait procéder à une inhumation serait passible des peines portées à
l'article R.645-6 du code pénal, conformément à l'article R.2213-31 du CGCT.

La demande d'inhumation sera toujours accompagnée d'une demande de travaux
et d'ouverture de sépulture  (caveau, pleine terre, case ou cavurne)  fait par le
concessionnaire ou un ayant droit. Le maire pourra exiger un acte notarial afin de
se garantir du droit à inhumation dans la sépulture concernée.

Chaque urne inhumée dans les cimetières devra être obligatoirement munie d'une
plaque mentionnant le nom du crématorium ainsi  que l'identité du défunt.  Le
cercueil devra être muni d'une plaque d'identification du défunt conformément à
l'article L.2223-18-1 du CGCT.

Seule  une  personne  peut  être  inhumée  dans  un  cercueil,  hormis  les  cas
spécifiques prévus par la législation en vigueur. Ainsi, une urne ne pourra pas être
déposée dans un cercueil.

ARTICLE 15 : DÉLAIS D'INHUMATION

Aucune inhumation ne peut être effectuée avant qu'un délai de 24 heures ne se
soit  écoulé  depuis  le  décès  sauf  en  cas  d’urgence,  notamment  en  cas  de
catastrophe, en période d'épidémie, ou si le décès a été causé par une maladie
contagieuse, ou si un défunt était porteur d'une infection transmissible.

L'inhumation avant le délai légal devra être prescrite par un médecin, la mention
« inhumation d’urgence » sera portée sur le permis d’inhumer par le préfet, sans
déroger à l'autorisation d'inhumation qui sera délivrée préalablement par le maire
de la commune.

Pour la bonne gestion des sépultures, il sera demandé aux opérateurs funéraires
de préciser si le corps a fait l'objet de soins de conservations et si le cercueil
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comporte une enveloppe métal.

ARTICLE 16 : VÉRIFICATION AUTORISATIONS ET HABILITATION

L'administration communale ou son représentant légal devra, à l'entrée du convoi,
exiger  l'autorisation  d'inhumer  et  pourra  vérifier  l'habilitation  préfectorale
funéraire.

ARTICLE 17 : OUVERTURE DES SÉPULTURES

Dans la mesure du possible, l'ouverture des caveaux ou le creusement des fosses,
seront effectués au moins le matin pour une inhumation l'après-midi, ou la veille
pour  une  inhumation  le  lendemain  matin,  afin  que,  si  quelque  travail  de
maçonnerie ou autre analogue était jugé nécessaire, il  puisse être exécuté en
temps utile par les soins de la famille ou par son entreprise.

Toute  présence d'eau,  devra  faire  l'objet  d'un  pompage  par  les  opérateurs
funéraires  et  d'une  évacuation  selon  les  prescriptions  indiquées  par
l'administration communale.  L’eau pompée devra être impérativement évacuée
vers une station de traitement d’eaux usées et ne devra pas être déversée dans
les réseaux.

La sépulture ne devra en aucun cas rester ouverte. Elle devra être bouchée par
des plaques de ciment ou autres matériaux  assurant la sécurité (à l'exclusion de
bâche  ou  de  tôle)  jusqu'au  dernier  moment  précédant  l'inhumation,  avec  un
balisage au sol. 

La commune n'est pas habilitée à effectuer quelque opération funéraire que ce
soit, les familles doivent s'adresser à une entreprise de leur choix.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INHUMATIONS 
DANS LES SÉPULTURES EN TERRAIN COMMUN

ARTICLE 18 : CLAUSES GÉNÉRALES ET DIMENSIONS

A compter  de ce règlement,  dans la partie  affectée aux sépultures en terrain
commun, chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée des autres fosses
d'au moins 0,40 m.

Un terrain aux dimensions suivantes sera affecté à chaque corps d'adulte :
* largeur = 1 m
* longueur = 2,50 m
* profondeur = 1,50 m uniformément au dessus du sol environnant et, en cas de
pente, du point le plus bas.
Les inhumations auront  lieu les unes à la suite des autres sans qu'on puisse
laisser  des  emplacements  vides  de  corps.  Chaque  emplacement  ne  pourra
recevoir qu'un corps.

ARTICLE 19 : CARRÉ DES ENFANTS
Au cimetière du Chiriac un carré est réservé en terrain commun pour les 
personnes qui le souhaitent ,à l'inhumation des enfants. Peuvent être considérés 
comme enfants les défunts mineurs au moment du décès.
Les emplacements dans ce carré auront les dimensions suivantes : 
longueur : 1,60 m ; largeur : 0,80m ; profondeur : 1m, 
avec un espace inter-tombes de 0,20m de chaque côté.

ARTICLE 20 : CARRÉ DES ANGES

Un espace est dédié au cimetière du Chiriac à l'inhumation des enfants sans vie.
L'espace doit rester vierge et anonyme.
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ARTICLE 21 : EMPLACEMENTS

Les inhumations auront lieu les unes à la suite des autres sans qu'on puisse
laisser des emplacements vides de corps.

ARTICLE 22 : CERCUEILS

L'inhumation des corps placés dans un cercueil métal est interdite dans le terrain
commun, exception faite des cas particuliers suivant la législation en vigueur.

ARTICLE 23 : AMÉNAGEMENTS

Les  tombes  en  terrain  commun  pourront  être  végétalisées  ou  recevoir  un
monument  funéraire  en  matériaux  légers  avec  autorisation  du  Maire.  Toute
construction souterraine tel qu'un caveau y sera interdite. La commune se charge
de l'entourage (cadre plastique ou bois, à compter du présent règlement) et de la
pose d'une plaque d'identification de la sépulture pour les personnes dépourvues
de ressources suffisantes.

ARTICLE 24 : ALIGNEMENT

Aucun  aménagement  ne  pourra  être  effectué  sur  une  sépulture  sans  qu'au
préalable les conditions d'alignement aient été données par le service technique
des cimetières

Avant le début des travaux un rdv devra être pris avec un représentant de la
collectivité pour s’assurer du respect des consignes.

ARTICLE 25 : REPRISE DE SÉPULTURE

A  l'expiration  du  délai  prévu  par  la  loi,  l'administration  municipale  pourra
ordonner  la  reprise  d'une  ou  plusieurs  parcelles  du  terrain  communal.  Les
sépultures ne pourront pas faire l'objet d'une reprise avant que le délai de 5 ans
au minimum ne se soit écoulé.

La  décision  de  reprise  pourra,  dans  la  mesure  du  possible,  être  portée  à  la
connaissance du public au minimum par voie d'affichage.

Les familles devront faire enlever, dans un délai d'un mois à compter de la date
de publication de la décision de reprise, les signes funéraires, monuments qu'elles
auraient placées sur les sépultures.

ARTICLE 26 : REPRISE DU TERRAIN COMMUN

Sauf demande expresse d'une famille à transformer un emplacement en terrain
commun en concession dans les conditions prévues à l'article 35, à l'expiration du
délai prescrit par le présent Arrêté, l'administration municipale procédera d'office
au  démontage  et  au  déplacement  des  signes  funéraires,  monuments,  qui
n'auraient pas été enlevés par les familles.

Dans un délai maximal de 1 mois après la date de publication de la décision de
reprise, les familles pourront retirer au dépôt les objets leur appartenant.
L'administration municipale prendra définitivement possession des matériaux non
réclamés qui deviendront irrévocablement propriété de la ville, laquelle procédera
à leur destruction ou leur revente.

ARTICLE 27 : EXHUMATION
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Il pourra être procédé à l'exhumation des corps, soit fosse par fosse au fur et à
mesure  des  besoins,  soit  de  façon  collective,  par  parcelles  ou  rangées
d'inhumations.

Dans tous les cas, les restes mortels qui seraient trouvés dans la ou les tombes
seront déposés avec soin dans un reliquaire en bois, pour être ré-inhumés dans
l'ossuaire réservé à cet usage. Un registre spécial ossuaire mentionnera l'identité
des personnes inhumées dans l'ossuaire. Les débris de cercueils et autres tissus
seront incinérés par l'entreprise qui procédera aux exhumations.
En référence à l'article L.2223.4 du CGCT, le maire peut également faire procéder
à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue, attestée du
défunt.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONCESSIONS 

ARTICLE 28 : ATTRIBUTION

Les familles désirant obtenir une concession funéraire dans un cimetière devront
impérativement s'adresser au Service État Civil de la ville d'Albertville.
La commune se décharge de toute responsabilité concernant les durées et tarifs
de concessions prévus dans les contrats obsèques. Il est rappelé que seule la
commune peut attribuer les concessions funéraires.
Aucun  document  ou  duplicata  de  titre  de  concession  ne  sera  fourni  aux
entreprises privées sous quelque raison que ce soit.

ARTICLE 29 : DROITS DE CONCESSION

Dès  la  signature  du  contrat,  le  concessionnaire  devra  acquitter  les  droits  de
concession au tarif en vigueur le jour de la signature.

Ces tarifs  sont fixés par délibération du conseil  municipal.  Le montant de ces
droits est réparti entre la ville pour les deux tiers et le centre communal d'action
sociale pour le tiers.

ARTICLE 30 : DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES

Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n'emporte pas droit
à propriété, mais seulement d'usage et de jouissance.

Alinéa 1 - Une concession ne peut être destinée à d'autres fins que l'inhumation
de cercueils, de reliquaires ou d'urnes.
Le  concessionnaire fondateur  est  le  régulateur  du droit  à inhumation dans sa
sépulture du temps de son vivant. Tout changement de nature de la concession
entraîne la rédaction d'un titre de substitution.

Les familles ont le choix entre :

– concession individuelle : pour la personne expressément désignée.
– concession familiale : pour le ou les concessionnaire(s) et l'ensemble de

ses ayants-droits : ses ascendants, descendants, ses alliés et collatéraux.
– concession  collective : pour les personnes expressément désignées en

filiation  directe  ou  sans  lien  parental,  mais  des  liens  affectifs.  Il  est
possible d'exclure dans ce type de concession un ou plusieurs ayant droit
direct.

Alinéa  2 –  Le  concessionnaire  ne  pourra  faire  effectuer  des  travaux  de
creusement, de construction ou d'ornementation que dans les limites du présent
règlement et sous réserve d'autorisation préalable du Maire. En cas d'inhumation
au caveau provisoire, le concessionnaire s'engagera à terminer la construction de
son caveau dans un délai de trois mois. Il devra y faire transférer dans les trois
mois suivant l'expiration de ce délai  le ou les corps qui  auraient été inhumés
temporairement dans le caveau provisoire.
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Alinéa  3 –  Aux  termes  des  articles  L.2223-13  du  CGCT,  les  concessions
funéraires sont accordées aux familles lorsque l'étendue des cimetières le permet.
Les contrats  de concession sont considérés comme des contrats administratifs
conférant au concessionnaire un droit d'occupation du domaine public n'ayant pas
le  caractère  précaire  et  révocable  s'attachant  en  général  aux  occupations  du
domaine public (arrêt CE, octobre 1955, Méline).

Les opérateurs funéraires sont chargés d'assurer la mission de service public du
service extérieur des Pompes Funèbres définie à l'article L.2223-19 du CGCT et
comprenant  l'ensemble  des  opérations  nécessaires  à  l'organisation  des
funérailles.

ARTICLE 31 : DURÉES DES CONCESSIONS

A  compter  du  présent  règlement,  les  différents  types  de  concessions  des
cimetières sont les suivants :

– dans tous les cimetières : 
des concessions pour une durée de 15 ans, 30 ans, 50 ans
des cases de columbariums d'une durée de 15 ans, 30 ans, 50 ans

– au cimetière du Chiriac et d’Albertville :
des  concessions  cinéraires  au  sol  (cavurne)  d'une  durée  de  15  ans,
30 ans, 50 ans

ARTICLE 32 : REPRISES DES CONCESSIONS À PERPÉTUITÉ ET CENTENAIRES

Les sépultures affectées à perpétuité, existantes depuis plus de 30 ans et dont la
dernière inhumation est supérieure à 10 ans, pourront faire l'objet d'une reprise
de sépulture après constat d'état réel d'abandon, et l'établissement d'un acte de
notoriété si nécessaire.

Il ne sera pas admis de nouvelles inhumations dans une concession perpétuelle
ou centenaire,  si  l'état  de  la  concession  a  un  caractère   d'abandon et  si  les
entourages ou bordures sont en mauvais état. Dans ce cas, le concessionnaire ou
les  ayants  droit  qui  désirent  une  inhumation  dans  ladite  concession  doivent
présenter  un  devis  d'entrepreneur  et  s'engager  à  remettre  en  état  ladite
concession.

La  reprise  de  concessions  à  perpétuité  ne  concernent  pas  les  sépultures
mentionnées aux articles 54 et 55.

La procédure de reprise sera conforme aux articles R2223-12 à R2223-23, et les
restes mortels seront déposés en reliquaire de bois à l'ossuaire. La commune
tient un registre ossuaire sur lequel sont consignées toutes les personnes qui y
sont déposées.

Les conditions techniques d'exhumation seront conformes aux articles 62 à 71 du
présent règlement.

ARTICLE 33 : RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS À DURÉE DÉTERMINÉE

Les concessions temporaires sont renouvelables à expiration de chaque période
de  validité,  pour  une  des  durées  conformément  à  l'article  30  du  présent
règlement.

Le  concessionnaire  ou  ses  ayants-droits  pourront  encore  user  de  leur  droit  à
renouvellement, à compter de la date d'expiration,  pendant une période de 2
ans ; le contrat repartira de la date d'échéance et le tarif appliqué sera celui de la
date d'échéance du contrat.
Passé  ce  délai,  la  concession  fait  retour  à  la  ville,  après  constat  de  5  ans
minimum d'inhumation pour le dernier corps. Il sera laissé un délai de trois mois

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2020
80/98



maximum au delà des 2 ans, pour retirer tout signe funéraire, avant qu'ils ne
deviennent  définitivement  propriété  de  la  ville.  La  commune  pourra  procéder
aussitôt à un autre contrat, dès lors que les constructions auront été retirées et
les corps exhumés et déposés en reliquaire uniquement en bois, consignés sur le
registre ossuaire, et ceci aux frais de la ville. 

Par ailleurs, le renouvellement devra être réalisé avant toute inhumation dans la
concession  dans  les  cinq  dernières  années  de  sa  durée.  Le  renouvellement
prendra effet à la date d'expiration de la période précédente, au tarif en vigueur
au moment du renouvellement.

Le renouvellement n'ouvre pas droit au payeur de devenir concessionnaire. Si la
concession était initialement créée par le concessionnaire comme familiale, elle le
restera en indivision même au moment du renouvellement. 

La ville se réserve de faire opposition au renouvellement d'une concession pour
des motifs  de  sécurité,  de  circulation,  et en général  pour tout  motif  visant  à
l'amélioration des cimetières. En ce cas, un emplacement de substitution sera
désigné, les frais de transfert étant pris en charge par la ville.

ARTICLE 34 : CONVERSION ET RÉTROCESSION

- CONVERSION :

Le concessionnaire, ou ses ayants-droit, pourront être autorisés à convertir une
concession uniquement dans les 10 années avant son échéance.

La conversion peut être motivée par l'acquisition d'une concession de plus longue
durée, par un transfert dans une sépulture cinéraire ou une dispersion.

Toutefois, seul le concessionnaire initial, et lui seul, sera admis à convertir une
concession pour une moindre durée et pourra prétendre à un remboursement .

Le calcul sera effectué sur la base du tarif en vigueur au jour de la demande,
duquel  sera  déduit  prorata  temporis  la  période  restante  au  tarif  initial  de  la
première durée.

- RÉTROCESSION :

Le concessionnaire peut être autorisé à rétrocéder une concession aux conditions
suivantes avant échéance :

1 – le terrain, caveau ou case, devra être restitué libre de tout corps ;

2 – le terrain devra être restitué libre de tout caveau ou monument. Néanmoins,
lorsque  la  concession  comporte  un  caveau  ou  un  monument,  l'administration
municipale se réserve d'autoriser le concessionnaire à rechercher un acquéreur et
de substituer ce dernier à celui faisant acte de rétrocession ;

3 – le prix de rétrocession est limité aux deux tiers du prix d'acquisition, le tiers
correspondant  à  la  recette  du  prix  des  concessions  à  destination  du  Centre
Communal d'Action Sociale ne pouvant faire l'objet de remboursement. En ce qui
concerne les concessions, le remboursement est calculé au prorata de la période
restant  à  courir  jusqu'à  la  date  d'échéance,  et  seulement  au  concessionnaire
fondateur.

Toutes les concessions existantes accordées antérieurement à perpétuité pourront
être rétrocédées, mais uniquement à titre gratuit.

4  –  Donation :  elles  ne  sont  susceptibles  d'être  transmises  que  par  voie  de
succession ou de donation entre les ayants-droits et le concessionnaire.

La donation doit faire l'objet d'un titre de substitution. Toute cession qui en sera
faite par vente ou toute autre espèce de transaction, en tout ou partie, à des
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personnes  étrangères à la famille, est déclarée nulle et de nul effet.
La jurisprudence accepte la donation à un tiers si la concession n'a jamais été
occupée. Dans tous les cas, la donation n'est possible que par le concessionnaire
fondateur.

CAVEAUX ET MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS

ARTICLE 35 : CONSTRUCTION

Toute construction de caveaux et de monuments est soumise à une autorisation
de travaux par l'administration des cimetières. 
Les caveaux hors  sol  seront interdits  tant  que la nature du terrain permettra
d'enfouir les sépultures. 

Tout nouveau caveau sera construit avec une ouverture sur le dessus, afin que les
allées ne soient aucunement endommagées.
Au  titre  de  la  sécurité  et  de  la  salubrité  publique,  aucun  caveau  en  matière
plastique ou polyéthylène, produits dérivés de l'industrie pétrochimique, ne sera
accepté dans l'enceinte du cimetière de même que les enfeus.

Il ne sera, en aucun cas, toléré d'édifier un caveau au dessus de corps inhumés
en pleine terre ; cet acte serait condamné par l'article 225-17 du code pénal,
sanctionnant les atteintes au respect dû aux morts, soit 15 000 euros et un an de
prison. Une exhumation devra être faite afin de ré-inhumer en caveau, le corps
initialement inhumé en terre.

Les dimensions extérieures des caveaux devront pas excéder les dimensions du
terrain concédé.

Le dessus de la voûte des caveaux pourra dépasser le niveau du sol de 15 cm au
maximum.

La  voûte  des  caveaux  pourra  être  végétalisée  (sous  réserve  de  constat
d'entretien), ou recouverte soit d'une pierre tombale qui ne pourra présenter une
saillie de plus de 30 cm par rapport au niveau du sol, soit d'une stèle.

Les dimensions des stèles ne devront pas avoir plus de 1,20 m de hauteur.

Les entourages béton (ou semelles) devront présenter une pente de 1 cm par
mètre en direction de l’allée afin de faciliter l’écoulement des eaux de pluie.
La hauteur de ces semelles ne sauraient excéder 20 cm de haut en adéquation
avec les semelles déjà existantes à coté.

Les pierres tombales et stèles seront réalisées en matériaux naturels tels que
pierre  dure,  marbre,  granit,  ou  en  matériaux  inaltérables,  et  éventuellement
béton moulé.

En aucun cas, les constructions, les signes funéraires ou les végétaux, ne devront
dépasser  les  limites  du  terrain  concédé.  Les  concessionnaires  devront
obligatoirement soumettre à l'administration municipale leurs projets de caveaux
et de monuments qui devront respecter les conditions prescrites par le présent
règlement.

ARTICLE 36 : OBLIGATIONS

Les  concessionnaires  ou  ayants-droits  ou  leurs  entrepreneurs  qui  veulent
construire un caveau ou un monument doivent :

1. déposer au bureau de l’État Civil une demande de travaux avec croquis
signé par le demandeur et portant la mention de la raison sociale ou du
nom de l'entrepreneur, ainsi que la nature des travaux à exécuter ;

2. demander et respecter l'alignement et la délimitation de l'emplacement ;
3. solliciter  une  autorisation  indiquant  la  nature  et  les  dimensions  des
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ouvrages, la date et l'heure d'intervention ;
4. faire procéder à un état des lieux avant et après travaux par le personnel

du ou des cimetières compétent en la matière.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
 AUX CAVEAUX ET MONUMENTS

ARTICLE 37 : RESPONSABILITÉ

L'administration municipale surveillera les travaux de construction de manière à
prévenir tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines. Elle n'encourra aucune
responsabilité en ce qui concerne l'exécution de ces travaux, et les dommages
causés  aux  tiers.  Ces  derniers  pourront  en  poursuivre  la  répartition  des
responsabilités, conformément aux règles de droit commun.
Dans tous les cas, les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer
aux  indications  qui  leur  seront  données  par  les  agents  de  l'administration
municipale, même postérieurement à l'exécution des travaux.

Dans le cas où malgré indications et injonctions, notamment en ce qui concerne
les normes techniques qui lui seront données, le constructeur ne respecterait pas
la superficie concédée et les normes imposées, l'administration municipale pourra
faire  suspendre  immédiatement  les  travaux.  Ces  derniers  ne  pourront  être
continués que lorsque le terrain usurpé aura été restitué dans son état antérieur.
Le cas échéant, la démolition des travaux commencés ou exécutés sera aux frais
du contrevenant.

ARTICLE 38 : SÉCURITÉ

Les creusements d'ouvrages et monuments sur les terrains concédés devront, par
les soins des constructeurs, être entourés de barrières, ou défendus au moyen
d'obstacles visibles et résistants afin d'éviter tout danger.

Les travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité
publique ni gêner la circulation dans les allées.

ARTICLE 39 : TRAVAUX

Aucun dépôt de terres, matériaux, revêtements et autres objets, ne pourra être
effectué  sur  les  sépultures  voisines  sous  peine  de  sanction  concernant  la
profanation de sépulture.

Les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas
salir  les  tombes  pendant  l'exécution  des  travaux.  Il  est  interdit,  sous  aucun
prétexte, même pour faciliter l'exécution des travaux, de déplacer ou d'enlever
des signes funéraires existants aux abords des constructions sans l'autorisation
des familles intéressées ou sans l'agrément du service du cimetière.

La  pose  d'un  monument  sur  une  sépulture  en  pleine  terre  ne  pourra  être
autorisée qu'après une période de six mois après l'inhumation, afin de permettre
à la terre de se tasser, et d'asseoir une position plus stable pour la construction.

ARTICLE 40 : MATÉRIAUX

Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu'au fur
et à mesure des besoins.

Les  gravats,  pierres,  devront  être  recueillis  et  enlevés  avec  soin  au  fur  et  à
mesure qu'ils  se produiront,  de telle  sorte que les chemins et les abords des
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sépultures  soient  libres  et  nets  comme  avant  la  construction.  Les  terres
excédentaires devront être stockées par les soins des entrepreneurs sur un lieu
du cimetière désigné par l'administration municipale.

Après l'achèvement des travaux, dont le service des cimetières devra être avisé,
les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer,
le cas échéant, les dégradations commises par eux, sur les allées ou plantations.
En cas de défaillance des entreprises et après sommation, les travaux de remise
en état seront effectués aux frais des entrepreneurs sommés.

ARTICLE 41 : ENTRETIEN

Les  terrains  ayant  fait  l'objet  de  concession  seront  entretenus  par  les
concessionnaires   en  bon  état  de  propreté  et  les  ouvrages  en  bon  état  de
conservation et de solidité. Faute par les concessionnaires ou leurs ayants-droits
de satisfaire aux obligations de sécurité, les travaux seront effectués d'office à
leurs frais. 

Les plantations ne pourront être faites et ne se développer que dans les limites du
terrain concédé. Elles devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner
la  surveillance et  le  passage ;  elles  devront  être  élaguées dans ce  but  et,  si
besoin  est,  abattues  à  la  première  mise  en  demeure.  En  aucun cas  elles  ne
devront dépasser 50 cm de hauteur. Les herbacées seront à privilégier, les plantes
ligneuses et semi-ligneuses (constituant du bois) pourront être refusées. 

En raison des dégâts causés aux sépultures voisines, la plantation de tout arbre
est interdite sur le terrain concédé.

Dans le cas où il ne serait pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de
un mois, le travail sera exécuté d'office aux frais du concessionnaire ou de ses
ayants-droits.
Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu'il entraîne un
danger pour la sécurité publique ou pour les sépultures voisines, un procès-verbal
sera établi  par  l'officier  de  police  judiciaire  et  une mise  en demeure de faire
exécuter les travaux indispensables sera transmise au concessionnaire ou à ses
ayants-droits.
En cas  d'urgence,  les  travaux nécessaires  pourront  être  réalisés  d'office,  à la
demande de l'administration et aux frais du concessionnaire ou des ayants-droits.

L'administration  municipale  se  réserve  le  droit  d'enlever  des  gerbes  de  fleurs
naturelles  et  offrandes  déposées  sur  les  sépultures  lorsque  leur  état  nuira  à
l'hygiène, à la salubrité et au bon ordre sur les parties communales.

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRENEURS 
RÉALISANT DES TRAVAUX 

ARTICLE 42 : AUTORISATIONS DE TRAVAUX

Pour  effectuer  des  travaux  dans  le  cimetière  l'entrepreneur  devra  obtenir
l'autorisation préalable  signée par  le  maire.  Cette  autorisation ne pourra  être
accordée que sous réserve de vérification d'une demande dûment signée par le
concessionnaire  ou  ses  ayants-droits.  La  collectivité  se  réserve  le  droit  de
demander une attestation de responsabilité civile avant d’autoriser les travaux.

Les  autorisations  de  travaux  délivrées  pour  la  pose  de  monuments,  pierres
tumulaires  et  autres  signes  funéraires,  sont  données  à  titre  purement
administratif, sans aucune responsabilité technique ou sécuritaire de la part de la
commune.

Les  concessionnaires  ou  les  constructeurs  demeurent  responsables  de  tous
dommages résultant des travaux.

Les entrepreneurs demeurent responsables de la bonne exécution des travaux,
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même lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un tiers.

Les  familles  ne  pourront  pas  s'opposer  à  l'intervention  de  travaux  sur  les
sépultures voisines, lorsque toutes les protections auront été mises en place.

L'administration  communale  se  réserve  le  droit  de  refuser  une  demande  de
travaux présentée par un entreprise ayant précédemment commis des infractions
au présent règlement et à la législation funéraire en vigueur.

ARTICLE 43 : PLAN DE TRAVAUX – INDICATIONS

L'entrepreneur devra soumettre à l'administration municipale un plan détaillé, à
l'échelle des travaux à effectuer, d'un monument qui ne correspondrait pas aux
normes standards indiquant : 

– les dimensions exactes de l'ouvrage
– les matériaux utilisés
– la durée prévue des travaux

Cette durée sera limitée à six jours, à compter du début constaté des travaux,
pour une concession simple, sauf demande de suspension reçue et acceptée par
l'administration  municipale.  Pour  les  travaux  de  rénovation,  l'entrepreneur
fournira un descriptif comportant les mêmes indications.

ARTICLE 44 : DÉROULEMENT DES TRAVAUX – CONTRÔLES

Les  travaux ne pourront  être  entrepris  que  lorsque l'autorisation délivrée  par
l'administration municipale sera remise à l'entrepreneur. Celui-ci la remettra au
service  des  cimetières  qui  décidera  si  les  travaux  peuvent  commencer
immédiatement ou doivent être différés.
La fin des travaux constatée sera consignée sur l'autorisation de travaux pour
contrôle de conformité. Un état des lieux sera effectué avant et après travaux, ou
de façon inopinée.

ARTICLE 45 : PÉRIODES

A  l'exception  des  interventions  indispensables  aux  inhumations,  les  travaux
nécessitant un matériel lourd ou l'utilisation d'engins sont interdits aux périodes
suivantes :

– samedis, dimanches, jours et fériés
– Fêtes de Toussaint, notamment 4 jours (hors samedis dimanches) avant,

et 4 jours après 
– toute  autre  manifestation,  compte-tenu  de  la  fréquentation  des

cimetières, de l'affluence du public, et pour des raisons de sécurité.
Tous les travaux devront cesser pendant un convoi funéraire dans le cimetière.

ARTICLE 46 : DÉPASSEMENT DES LIMITES

Les entrepreneurs seront tenus de se conformer à l'alignement et au nivellement
donnés  par  le  représentant  de  l'administration  municipale.  En  cas  de
dépassement de ces limites et usurpations au-dessus ou au-dessous du sol, les
travaux  seront  immédiatement  suspendus  et  la  démolition  devra  être
immédiatement  exécutée.  Elle  sera  au  besoin  requise  par  voies  de  droit  ou
effectuée aux frais de l'entrepreneur.

ARTICLE 47 : INSCRIPTIONS

Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prénoms du défunt
ainsi que sa date de naissance et de décès.
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Toute autre inscription ou gravure sur une sépulture fera l'objet d'une demande
préalable, soumise à l'accord du Maire.
Toute suppression de gravure notamment du concessionnaire  initial  ne  pourra
être effectuée sans l'autorisation du Maire.

Un texte à graver en langue étrangère devra accompagné de sa traduction avant
que le maire ne donne son autorisation.

ARTICLE 48 : CONSTRUCTIONS GÊNANTES

Toute construction additionnelle (jardinière, dalles de propreté, etc...) reconnue
gênante devra être déposée à la première mise en demeure de l'administration
municipale, laquelle se réserve le droit de faire procéder d'office à ce travail de
dépose.

ARTICLE 49 : DALLES DE PROPRETÉ (SEMELLES)

A  compter  du  présente  règlement,  les  dalles  de  propreté  empiétant  sur  le
domaine communal peuvent être autorisées dès lors qu'elles sont bouchardées ou
flammées, pour des questions de sécurité, en aucun cas elles ne devront être
polies.

Dans tous les cas elles feront l'objet d'un alignement très strict,  validé par le
maire.
En  aucun  cas  la  commune  ne  pourra  être  tenue  responsable  de  quelque
dégradation.

ARTICLE 50 : OUTILS DE LEVAGE

L'acheminement et la mise en place ou la dépose des monuments ou pierres
tumulaires ne devront jamais être effectués en prenant appui sur les monuments
voisins ou les arbres. Les engins et outils de levage (leviers, crics, palans, etc...)
ne devront jamais prendre leurs points d'appui sur le revêtement des allées ou les
bordures en ciment, mais sur un plancher de protection.

Il est interdit d'attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, aux
grilles et murs de clôture, d'y appuyer des échafaudages, échelles ou tous autres
instruments, et généralement, de causer une quelconque détérioration.

ARTICLE 51 : COMBLEMENT DES EXCAVATIONS

Après  chaque  inhumation  en  terre  ou  en  caveau  la  sépulture  devra  être
immédiatement refermée : par un mètre de terre pour les fosses, ou par des
plaques en béton armé pour les caveaux.

En aucun cas, il ne sera toléré de combler de manière mécanique une fosse dans
laquelle un cercueil ou un reliquaire auront été inhumés.
Tout le matériel ayant servi à l'occasion des travaux sera immédiatement enlevé
par l'entrepreneur dès l'achèvement de ceux-ci. Aucun dépôt en vue de travail
ultérieur ne sera toléré.

ARTICLE 52 : NETTOYAGE ET PROPRETÉ

Les entrepreneurs seront tenus, après achèvement des travaux, de nettoyer avec
soin l'emplacement qu'ils auront occupé, de réparer les éventuels dégâts qu'ils
auraient pu commettre après les avoir fait constater par un agent du service des
cimetières.

Le surplus de terre issu de travaux sera, à la charge de l’entrepreneur, déversé
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dans l’emplacement dit « terres sales » situé au cimetière du Chiriac. 
Les mortiers et béton devront être portés dans les récipients (baquets, brouettes,
etc) et ne jamais être laissés à même le sol. De même, le gâchage qui est toléré
sur place, ne sera exécuté que sur des aires provisoires (planches, tôles, etc).

Il est interdit de laisser dans les allées, les sentiers, les entre-tombes, et sur les
espaces  verts  ou  plates-bandes,  des  outils  ou  matériaux  de  construction.  La
remise en état éventuellement rendue nécessaire des parties communales, sera
exécutée à la charge de l'entrepreneur.

Toute excavation abandonnée non comblée en fin de journée ou en période de
congés sera soigneusement recouverte afin de prévenir tout accident.

ARTICLE 53 : DÉPOSE DE MONUMENTS OU PIERRES TUMULAIRES

Dans  la  mesure  du  possible,  à  l'occasion  de  travaux  ou  d'inhumations,  les
monuments  ou  pierres  tumulaires  seront  déposés  en  un  lieu  désigné  par  le
service des cimetières. Le dépôt de monuments est interdit dans les allées.

ARTICLE 54 : PÉRIMÈTRE PROTÉGÉ ET LEGS

Sépultures répertoriées – sans objet à ce jour

La ville peut se charger de l'entretien (fleurissement ou sablage) des sépultures
temporaires, centenaires, et perpétuelles, lorsque les familles lui feront un legs ou
une donation d'un capital qui aura été accepté par le conseil municipal.

L'acceptation du legs ne sera donnée que pour l'entretien ordinaire et non pour la
réédification des monuments, dalles ou autres signes funéraires. La dépense à
engager ne devra en aucun cas dépasser le montant du legs ou de la donation.

ARTICLE 55 : CONCESSIONS ENTRETENUES AU FRAIS DE LA VILLE

La ville entretient à ses frais certaines concessions. Il ne pourra s'agir que de
concessions perpétuelles. Le bénéfice de cet entretien est accordé par le conseil
municipal

RÈGLES APPLICABLES AUX CAVEAUX PROVISOIRES

ARTICLE 56 : CAVEAU PROVISOIRE

Les caveaux provisoires existant dans le cimetière du Chirac peuvent recevoir
temporairement les cercueils destinés à être inhumés dans les sépultures non
encore construites. 
Le dépôt des corps dans les caveaux provisoires ne pourra avoir  lieu que sur
demande présentée par un membre de la famille, ou tout autre personne ayant
qualité à cet effet, et avec une autorisation délivrée par le maire.

ARTICLE 57 : TYPES DE CERCUEILS

Pour être admis dans ces différents caveaux provisoires, les cercueils contenant
les corps devront, suivant la cause du décès et la durée du séjour, réunir les
conditions imposées par la législation. Notamment tout cercueil d'une personne
décédée  depuis  plus  de  6  jours  doit  être  déposé  dans  un  cercueil  métal,
conformément au CGCT, article R.2213-26.
Le maire, par mesure d'hygiène et de police, pourra prescrire dans certains cas la
pose d'un cercueil hermétique avec filtres épurateurs, ou l'inhumation provisoire
aux frais des familles dans les terrains qui leur seraient destinés, ou, à défaut
dans le terrain communal. Ce cercueil métal restera aux frais de la famille.

ARTICLE 58 : EXHUMATION DU CAVEAU PROVISOIRE
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L'enlèvement des cercueils placés dans ces caveaux provisoires ne pourra être
effectué que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations. Une
présence de police pourra être imposée par le maire. Si le cercueil a été déposé
dans une housse, elle devra obligatoirement être ôtée avant toute inhumation.

ARTICLE 59 : TARIFICATIONS ET DURÉES

Tout  cercueil  déposé  dans  les  caveaux  provisoires  est  assujetti  à  une  taxe
d'utilisation.
Ce tarif est fixé par le conseil municipal. Il est tenu, à la Mairie, au service des
cimetières, un registre indiquant les entrées et les sorties des corps dont le dépôt
aura été autorisé. La durée des dépôts en caveau provisoire est fixée à 3 mois.
Cette durée peut être reconduite une fois sur demande de la famille. Au-delà le
maire pourra décider d'inhumer le cercueil d'office en terrain commun aux frais de
la famille.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
DU SERVICE MUNICIPAL DES CIMETIÈRES

ARTICLE 60 : ORGANISATION DU SERVICE

Le service des cimetières est en charge :
– de l'attribution des concessions funéraires et de leur renouvellement
– du suivi des tarifs 
– de la perception des taxes communales
– de la tenue des archives afférentes à ces opérations
– de la police générale des inhumations et des cimetières

Les services des Espaces Verts et Voirie sont responsables de l'entretien matériel
et  en  général,  des  travaux  portant  sur  les  terrains,  les  plantations,  les
constructions non privatives des cimetières.

ARTICLE 61 : FONCTIONS DU PERSONNEL ATTACHÉ AUX CIMETIÈRES

Les agents chargés du service des cimetières exercent une surveillance générale
sur  l'ensemble  des  cimetières.  Ils  assument  la  responsabilité  directe  de
l'application du règlement en vue d'assurer  les  opérations funéraires dans les
conditions  de  décence  requises.  Ils  veillent  en  outre  au  respect  de  la  police
générale des cimetières. 

Les agents sont placés sous l'autorité directe du Maire. 

Ils  sont  tenus  d'assurer,  ou  de  contrôler  en  général,  dans  les  conditions  de
décence et de délais requises, toutes les opérations  nécessitées dans le cadre
des inhumations ou exhumations, à savoir :

– creusement de fosse ou ouverture de caveau ou case de columbarium
– descente des cercueils dans les fosses ou caveaux
– en cas d'exhumation, extraction de cercueil, réunion de corps, transferts

de cercueils, ré-inhumation, transfert de restes à l'ossuaire, incinération
de débris de cercueils

– comblement  des  fosses  ou  fermeture  de  caveaux  ou  cases  de
columbarium

Ils doivent en outre exercer une surveillance des cimetières au cours de leurs
travaux et signaler à leur supérieur toute anomalie qu'ils constatent sur les allées,
monuments construits, ou en construction.
Ils sont à la disposition de l'administration municipale pour tous autres travaux
ponctuels qui seraient nécessités par les opérations d'inhumation, d'exhumation,
ou d'hygiène publique de tous les cimetières.
L'ensemble des personnels est également tenu de renseigner le public.
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ARTICLE 62 : OBLIGATIONS DU PERSONNEL DES CIMETIÈRES

Il  est  interdit  à  tous  les  agents  municipaux  appelés  à  travailler  dans  les
cimetières, sous peine de sanction disciplinaire, et sans préjudice des poursuites
de droit commun :

– de  s'immiscer  directement  ou  indirectement  dans  l'entreprise,  la
construction ou la restauration des monuments funéraires hors l'entretien
des cimetières visé à l’article 55 ou dans le commerce de tous objets
participant à l'entretien ou à l'ornementation des tombes

– de s'approprier tout matériau ou objet provenant de concessions expirées
ou non

– de solliciter des familles ou des entreprises toute gratification, pourboire,
ou rétribution quelconque

– de  tenir  toute  conversation  ou  adopter  toute  attitude  ou  tenue
vestimentaire susceptible de nuire à la décence des opérations funéraires,
ou de choquer des tiers

L'agent  qui  ne  respecterait  pas  ces  consignes  serait  passible  de  corruption
conformément à la loi. Les agents doivent adopter leur devoir de réserve et de
discrétion imposé à tout fonctionnaire sous peine de sanctions.

RÈGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS

ARTICLE 63 : DEMANDE D'EXHUMATION

Pour  des  questions  de  sécurité  et  de  salubrité  publique,  les  exhumations  ne
pourront être réalisées que par une entreprise funéraire dûment habilitée par la
préfecture.

Aucune  exhumation  ou  ré-inhumation,  sauf  celles  ordonnées  par  l'autorité
judiciaire  ou  autorisées  par  le  tribunal  d'instance,  ne  peut  avoir  lieu  sans
l'autorisation préalable du Maire.

La demande d'ouverture de sépulture  sera faite par  le  concessionnaire ou un
ayant droit.

L'exhumation pourra être refusée ou repoussée pour les motifs de décence ou de
salubrité publique.

En règle  générale,  un  refus  à  exhumation  sera opposé dans  tous  les  cas  où
l'opération serait de nature à nuire à la santé publique.

La  demande  d'exhumation  devra  être  formulée  par  le  plus  proche  parent  du
défunt. 
En  cas  de  désaccord  entre  les  parents,  l'autorisation  ne  pourra  être  délivrée
qu'après décision des tribunaux compétents.

Lorsque la qualité de plus proche parent se partage entre plusieurs personnes,
l'accord de tous est nécessaire.  Si  cette qualité  ne se confond pas avec celle
d'ayant droit ou de concessionnaire, il sera demandé à ce ou à ces derniers leur
accord afin d'ouvrir la sépulture.
Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l'objet d'une
exhumation qu'après un an ferme d'inhumation. Tout cercueil en bois peut être
exhumé sans délais.

Les demandes d'exhumation seront transmises au service de l'état civil qui sera
chargé, suivant l'article 63, de délivrer une autorisation du Maire.

La même procédure d'exhumation sera applicable pour une urne scellée sur un
monument funéraire.  Lors de travaux ou d'ouverture de sépulture,  l'urne sera
déposée au caveau provisoire pendant toute la durée des travaux ou d'ouverture
de tombe.
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ARTICLE 64 : EXÉCUTION DES OPÉRATIONS D'EXHUMATION

Les  exhumations  devront  être  réalisées  en  dehors  des  heures  d'ouverture  du
cimetière. (CGCT Art.R2213-46). La fermeture ponctuelle par arrêté municipal du
cimetière pourra être prise le cas échéant pour permettre une exhumation.

Les exhumations à la demande du ou des plus proches parents se dérouleront en
présence des personnes ayant qualité pour y assister, c'est à dire la famille ou son
mandataire, sous la surveillance de l'agent communal, ou d'un représentant de la
commune.

Lorsque l'exhumation est  motivée par  le  transfert  du corps  dans le  cimetière
d'une autre commune, ou d'une autre sépulture, ou par la crémation des restes
mortels, et chaque fois qu'elle s'accompagne de la renonciation par la famille aux
droits et renouvellement de la concession, toutes les constructions devront être
retirées après l'opération d'exhumation aux frais de la famille. 
Cet enlèvement fera l'objet d'une autorisation du Maire, au plus tard 24h avant le
jour prévu pour l'exhumation. 

Les exhumations seront suspendues à la discrétion de l'administration municipale
en cas de conditions atmosphériques impropres à ces opérations, et pour des
questions de salubrité publique et réglementaires.
En cas d'absence de la famille ou de son mandataire, l'exhumation ne se fera pas.

ARTICLE 65 : MESURES D'HYGIÈNE

Les employeurs veilleront particulièrement à ce que leurs employés officient dans
de parfaites conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité.
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les moyens
mis à leur disposition par leur employeur (combinaison jetable, gants, produits de
désinfection,  etc...)  pour  effectuer  les  exhumations  aux  meilleures  conditions
d'hygiène.
Les cercueils,  avant d'être manipulés et extraits des fosses, seront arrosés au
moins une heure avant, avec une solution désinfectante. Il en sera de même pour
tous les outils ayant servi au cours de l'exhumation. 

Les bois de cercueils seront incinérés.

ARTICLE 66 : TRANSPORT, DÉCENCE RESPECT DIGNITÉ DES CORPS EXHUMÉS

Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire
de taille  appropriée,  -un seul  reliquaire  pourra contenir  les  restes  mortels  de
plusieurs  personnes  issues  de  la  même  concession-,  et  seront  placés  dans
l'ossuaire prévu à cet effet, ou ré-inhumés en cercueil pour une durée minimale
de cinq ans, ou feront l'objet d'une crémation.

Le  reliquaire  doit  être  en  bois  ou  aggloméré  de bois,  mais  en  aucun cas  en
matière plastique, le reliquaire étant un cercueil de dimension approprié, donc
biodégradable.

Tout  corps  non  décomposé  fera  l'objet  d'une  ré-inhumation  pour  une  durée
minimale de cinq années.

Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé avec les ossements dans le reliquaire
agréé conformément aux matériaux des cercueils, des scellés seront posés sur ce
reliquaire.

Le transport des corps exhumés d'un lieu à un autre du ou des cimetières devra
être effectué avec les moyens de l'entreprise choisie par la famille, notamment en
corbillard. Les cercueils seront recouverts si l'administration communale l'exige
pour  la  décence,  en  cas  de  transport  sur  chariot.  En  cas  de  transport  hors
commune, l'exhumation ne sera autorisée qu'après vérification de l'acceptation de
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ré-inhumation de la part de la commune de destination.

ARTICLE 67 : CREUSEMENT DE FOSSE ET OUVERTURE DES CERCUEILS

Conformément à la législation en vigueur, aucun cercueil ne pourra être ouvert
avant 5 ans d'inhumation, sauf dérogation délivrée par le Procureur. L'ouverture
d'un cercueil non détérioré ne s'effectuera qu'après accord spécifique délivré par
l'officier de police judiciaire présent.

Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil ou
reliquaire pour être ré-inhumé sur place, ou dans une autre concession dans le
même cimetière, ou dans une autre commune, ou pour une crémation, ou déposé
à  l'ossuaire  en  cas  de  reprise  de  sépulture  sous  réserve  de  constat  à  l'état
d'ossements.

ARTICLE 68 : EXHUMATIONS ET RÉ-INHUMATIONS

L'exhumation à la demande du plus proche parent des corps inhumés en terrain
commun ne peut être autorisée que si la ré-inhumation doit avoir lieu dans un
terrain concédé, un caveau de famille, ou dans le cimetière d'une autre commune,
ou pour faire l'objet d'une crémation.

Aucune  exhumation  de  concession  familiale,  collective  ou  individuelle  ne  sera
autorisée suite à la demande d'un ou des ayants-droits dont la seule motivation
serait  de  récupérer  des  emplacements  dans  la  sépulture,  en  demandant  de
déposer les restes mortels à l'ossuaire communal.

Aucun ossement ne sera remis à quiconque, sous réserve d'application du code
pénal art. 225-17.

Il  pourra  être  interdit,  pour  des  questions  de  respect  des  défunts,  qu'un
creusement à plus de 80 cm dans une sépulture contenant déjà un cercueil ne
soit effectué avec un engin. Par respect, dignité, et décence, pour les corps déjà
inhumés, le creusement pourra donc, à la demande de la personne chargée du
contrôle des opérations, être fait manuellement.

ARTICLE 69 : TAXES FUNÉRAIRES

Les  taxes  municipales  perçues pour  les  opérations  d'inhumation,  de  dépôt en
caveau  provisoire,  de  dispersion,  de  scellement  d'urne  seront  fixées  par
délibération du conseil municipal.

ARTICLE 70 : OSSUAIRES

Est  affecté  à  perpétuité  dans  l'enceinte  du  cimetière  d'Albertville  un  ossuaire
destiné  à  recevoir  avec  décence,  dignité  et  respect  dans  des  boites  en  bois
adaptées,  tous  les  ossements  des  sépultures  ayant  fait  l'objet  de  reprises
administratives.

Trois autres ossuaires arrivés à saturation ont été scellé (deux au cimetière de St
Sigismond et un au cimetière d’Albertville.

Ces ossuaires accueillent également les urnes des sépultures non renouvelées. 

Un registre ossuaire est tenu en mairie à la disposition du public.

RÈGLES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE RÉUNION DE CORPS

ARTICLE 71 : CONDITIONS
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La réunion des corps à l'état d'ossements dans une sépulture ne pourra être faite
qu'après autorisation du Maire sur la demande du plus proche parent du défunt,
après accord du concessionnaire ou ayants-droit afin d'ouvrir la sépulture. Cette
opération de réunion de corps fera l'objet d'une surveillance par la commune et
d'application d'horaires au même titre qu'une exhumation.

ARTICLE 72 : RESTRICTIONS

Pour des questions législatives, et par mesure d'hygiène, et pour des raisons de
convenance,  la  réunion  des  corps  ne  sera  autorisée  que  5  années  après  la
dernière inhumation de ces corps à la condition que ces corps  soient à l'état
d'ossements. 
La réunion des corps dans les caveaux ne pourra s'effectuer que dans les formes
et conditions prescrites pour les exhumations.

RÈGLES APPLICABLES A L'ESPACE CINÉRAIRE
 DES CIMETIÈRES

(Columbariums, concessions cinéraires et espace de dispersion)
Conformément à l'article 16-1-1 du code civil, et à l'article 225-17 du code pénal, et conformément à
la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à
crémation, doivent être traités avec respect , dignité et décence ».

ARTICLE 73 : COMPOSITION DU SITE CINÉRAIRE

La ville d'Albertville dispose au cimetière du Chiriac et au cimetière d’Albertville
d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres funéraires.

Il  se  compose de columbariums, de  cavurnes (concessions  cinéraires)  et  d'un
espace de dispersion (Jardin du Souvenir) pour permettre aux familles de déposer
les urnes ou répandre les cendres.

Le  cimetière  de  Conflans  et  le  cimetière  de  Saint  Sigismond  disposent  d'un
columbarium.

Dans  l'état  actuel  de  la  législation  en  vigueur,  les  cendres  sont  considérées
indivisibles.

ARTICLE 74 : GESTION DES URNES

Une autorisation sera délivrée  par  le  maire  pour tout  scellement  d'urne,  tout
retrait, toute exhumation d'urne. Les conditions de renouvellement et de reprise
de  concessions  sont  les  mêmes  que  celles  appliquées  aux  concessions  dites
traditionnelles

ARTICLE 75 : COLUMBARIUMS

Les columbariums sont divisés en cases destinées à recevoir les urnes cinéraires.
Elles sont concédées s'il y a lieu aux familles au moment du dépôt de la demande
de  crémation.  La  dispersion  de  cendres  dans  une  case  de  columbarium  est
interdite.

Un  columbarium  est  destiné  exclusivement  au  dépôt  d'urnes  cinéraires  et
formellement interdit aux cendres d'animaux. 
Par mesure de sécurité, les plaques seront scellées. 
Le  columbarium  est  placé  sous  l'autorité  et  la  surveillance  des  services
municipaux, un registre spécial est tenu par les services de la ville.

Les cases sont prévues pour le dépôt des urnes ; celui-ci est assuré soit par la
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famille soit par une entreprise habilitée, sous le contrôle des services municipaux,
et après autorisation écrite du Maire. Tout descellement ou retrait d'urne sera
soumis à autorisation préalable communale, comme pour une exhumation, et ces
opérations feront l'objet d'une demande de la part du parent le plus proche du
défunt. 

Les cases des columbarium sont attribuées, renouvelées et reprises aux mêmes
conditions que les autres concessions. La concession d'une case est accordée pour
une durée de 15  ans,  30 ans ou 50 ans.  Les  tarifs  sont  fixés  par  le  conseil
municipal.

Cimetière du Chiriac
Columbarium N° 1
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– longueur : 40 cm                largeur : 36 cm               hauteur : 36 cm
Columbarium N° 2
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– longueur : 41 cm                largeur : 41 cm               hauteur : 41 cm
Columbarium N° 3
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– longueur : 38 cm                largeur : 22 cm               hauteur : 35 cm
Cimetière de Conflans
Columbarium 
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– largeur : 50 cm             profondeur : 60 cm              hauteur : 40 cm

Cimetière d’Albertville
Columbarium 
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– largeur : 50 cm             profondeur : 40 cm              hauteur : 50 cm

Cimetière de Saint Sigismond
Columbarium 
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– largeur : 40 cm             profondeur : 40 cm              hauteur : 40 cm

Aucun fleurissement, aucun article ou objet divers ne sera accepté sur ou au pied
des columbariums à l'exception du fleurissement du soliflore. Une tolérance sera
admise pour les fleurs naturelles le jour de l'inhumation. Les services municipaux
se  réserveront  le  droit  de  retirer  tout  élément  en  infraction  avec  le  présent
règlement. 

Il  est  interdit  d'utiliser  et  d'allumer des  flammes nues,  telles  que chandelles,
bougies, brûle-parfums, lumignons, photophores, etc.., au pied, devant, sur, ou à
l'intérieur des cases de columbarium des cimetières de la commune ;l'utilisation
et l'allumage de flammes nues, telles que chandelles, bougies,  brûle-parfums,
lumignons,  photophores,  etc..,  est tolérée sur  les concessions disposant d'une
pierre  tombale.  Toutefois,  la  flamme  devra  être  éloignée  de  tout  matériau
combustible  et ne  devra pas  rester  sans surveillance.  Toute  flamme nue sera
impérativement éteinte avant de quitter les lieux. L'utilisation de dispositif à pile
est à privilégier.

Les  cases des columbariums seront  fermées par  des  plaques fournies  par  les
services municipaux. 

Après autorisation de l'autorité municipale, les familles pourront à leur charge
choisir la plaque et la gravure de leur choix en s'adressant à un professionnel.

ARTICLE 76 : CAVURNES (CONCESSIONS CINÉRAIRES)

Les  cavurnes  sont  placés  sous  l'autorité  et  la  surveillance  des  services
municipaux, un registre spécial est tenu par les services de la ville.

Elles sont attribués, renouvelés et repris aux mêmes conditions que les autres

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2020
93/98



concessions. La concession d'un cavurne peut être accordée pour une durée de 15
ans, 30 ans ou 50 ans. Les tarifs sont fixés par le conseil municipal.

Les  cavurnes  ne  peuvent  être  ouverts  et  scellés  que  par  une  entreprise  de
pompes funèbres agrée. Aucun retrait ou dépôt d'urne à l'intérieur d'un cavurne
ne peut être effectué sans autorisation spéciale écrite et délivrée par le maire. 

Les dosserets ne sont pas autorisés. 

Le  fleurissement,  les  objets  funéraires,  les  photos  devront  être  déposés
uniquement sur la dalle, en aucun cas sur l'espace en herbe ou gravier autour du
cavurne. Ils ne devront pas dépasser les bords de la dalle et devront pouvoir être
déplacés aisément en laissant visibles les inscriptions gravées. 

Cimetière du Chiriac

Les cavurnes de 50 cm x 50 cm et 60 cm de profondeur situés dans le cimetière
du Chiriac sont affectés au dépôt des urnes cinéraires. La dispersion des cendres
dans un cavurne est interdite. Le scellement d'urne sur le cavurne est interdit.

Les cavurnes sont prévus avec un couvercle (dalle) granit gris poli 50cm x 50 cm
et 4 cm d'épaisseur dont le prix est fixé par le conseil municipal ; toutefois, si
celui-ci ne convient pas, un autre habillage est possible, à la charge des familles
et ne pourra excéder 55cm x 55cm et 4cm d'épaisseur.  Après autorisation de
l'autorité municipale, les familles pourront à leur charge choisir la plaque et la
gravure de leur choix en s'adressant à un professionnel.

Cimetière d’Albertville

Les cavurnes de 50 cm x 50 cm et 60 cm de profondeur situés dans le cimetière
d’Albertville sont affectés au dépôt des urnes cinéraires. La dispersion des cendres
dans un cavurne est interdite. Le scellement d'urne sur le cavurne est interdit.

Les cavurnes sont prévus avec un couvercle en granit noir poli dont le prix est fixé
par le conseil municipal ; toutefois, si celui-ci ne convient pas, un autre habillage
est  possible,  à  la  charge  des  familles  et  ne  pourra  excéder  les  dimensions
requises. Après autorisation de l'autorité municipale, les familles pourront à leur
charge  choisir  la  plaque  et  la  gravure  de  leur  choix  en  s'adressant  à  un
professionnel.

ARTICLE 77 : ESPACE DE DISPERSION AU JARDIN DU SOUVENIR

Un espace de dispersion ou Jardin du Souvenir est prévu au cimetière du Chiriac
et  au  cimetière  d’Albertville  pour  la  dispersion  des  cendres  à  l'intention  des
défunts qui en ont manifesté la volonté.

Toute dispersion doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

La dispersion implique l’inscription, à la charge de la collectivité, sur le monument
prévu à cet effet d’une plaque avec l’identité du défunt en plus de la tenue d’un
registre.

La dispersion est irréversible. En aucun cas la récupération des cendres ne sera
possible après la dispersion, qui s'effectue en un lieu collectif, entretenu et décoré
par les soins de la ville. Toute plantation sur l'espace est interdite. 

Aucun fleurissement, aucun article ou objet divers ne sera accepté sur la pelouse.
Seules les fleurs naturelles sont acceptées sur l’espace dédié à cet effet.  Elles
sont  retirées  à  fanaison.  Le jardin  du souvenir  étant  un espace commun,  les
plantes artificielles, plaques, bougies ou autres objets seront systématiquement
retirés.

Les cendres seront dispersées dans l'espace prévu à cet effet après autorisation
délivrée par le maire à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles,
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sous le contrôle d'un agent communal ou d’un employé des Pompes Funèbres.

L'utilisation d'un disperseur de cendres par les Pompes Funèbres est nécessaire.
En cas de conditions atmosphériques défavorables (vent de forte amplitude), le
maire pourra décider de reporter la dispersion.

Aucune dispersion ailleurs qu'à l'espace de dispersion ne sera tolérée sous peine
de poursuites de droit. 

ARTICLE 78 : SCELLEMENT D'URNE

Si une famille souhaite sceller une urne funéraire sur son monument ou l'inhumer
dans une concession, elle devra en adresser la demande en mairie qui lui fixera
les conditions de sécurité requises et vérifiera la notion d'ayant droit à inhumation
suivant la rédaction du titre de concession.

L'urne devra être scellée à l'intérieur d'un bloc en matériaux durables présentant
des  caractéristiques  de  solidité  et  de  résistance  suffisantes  pour  garantir  la
protection des cendres et ne pas susciter la cupidité. 

Assimilé  à  une  inhumation  le  scellement  sera  obligatoirement  réalisé  par  un
opérateur funéraire.

ARTICLE 79 : DEVENIR DES CENDRES

Les cendres non réclamées par les familles en cas de non renouvellement dans un
délai de 2 ans, seront déposées à l'ossuaire et consignées sur le registre ossuaire,
ou dispersées au Jardin du Souvenir.

DISPOSITIONS RELATIVES A INEXÉCUTION 
DU RÈGLEMENT MUNICIPAL DES CIMETIÈRES

ARTICLE 80 : EXÉCUTION

Les  services  municipaux  doivent  veiller  à  l'application  de  toutes  les  lois  et
règlements concernant la police des cimetières et prendre toutes les dispositions
nécessaires au bon ordre,  à la propreté et  à la bonne organisation de toutes
opérations effectuées à l'intérieur des cimetières, qu'ils consigneront sur le cahier
de transmission prévu à cet effet.
Tout incident doit être signalé à l'administration municipale le plus rapidement
possible.

ARTICLE 81 : INFRACTION

Toute infraction au présent règlement sera constatée par le maire et les 
contrevenants seront poursuivis conformément à la législation en vigueur.

Sont abrogés tous règlements antérieurs.

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

2020-492 : 28 septembre 2020

OBJET : Régie d’avances centre socioculturel – NBI du régisseur

L'arrêté  2013-36 en date  du  21  janvier  2013 est  abrogé  et  remplacé  par  celui-ci  à  compter  du
1er septembre 2020 :

Article   1 : Eva GONTHARET est nommée régisseur de la régie d'avances du centre socioculturel,
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avec pour mission de payer exclusivement les dépenses énumérées dans l'arrêté créant la
régie.

Article   2 : En cas d'absence pour maladie,  congé ou tout  autre empêchement exceptionnel,  Eva
GONTHARET sera remplacée par Marie-Anne VIOLI mandataire suppléant.

Article   3 : Eva GONTHARET est astreinte à constituer un cautionnement d'un montant de 760 €
(sept cent soixante euros).

Article   4 : Eva  GONTHARET  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  de  cent  quarante  euros
(140 €) ainsi que la nouvelle bonification indiciaire de 15 points.

Article   5 : Marie-Anne VIOLI percevra une indemnité de responsabilité pour les périodes ou elle sera
effectivement en fonction.

Article   6 : Eva GONTHARET, Marie-Anne VIOLI, sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement  et  pécuniairement  responsables  de  la  conservation  des  fonds,  des
valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes
de liquidation qu'ils ont effectués.

Article   7 : Eva GONTHARET,  Marie-Anne VIOLI, ne doivent pas payer de dépenses relatives à des
charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait  et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et pénales
prévues par l'article 174 du Code Pénal.

Article  8 : Eva GONTHARET, Marie-Anne VIOLI, sont tenues de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeur inactives aux agents de contrôle qualifiés.

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

2020-508  : 18 septembre 2020

OBJET : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance - Composition

Article   1 : L’arrêté municipal 2020-305 en date du 11 juin 2022 est abrogé.
Le  conseil  local  de  sécurité  et  de  prévention  de  la  délinquance  d’Albertville  est
composé comme suit : 

Article   2 : Le  conseil  local  de  sécurité  et  de  prévention  de  la  délinquance  d'Albertville  est
présidé par monsieur le maire d'Albertville.
En cas d’empêchement, le Président délègue sa fonction à Christelle SEVESSAND,
3ème adjointe.

Article   3 : Sont également membres du CLSPD :

• Le Sous-Préfet d'Albertville

• Le Procureur de la République, près le tribunal d'instance d'Albertville ou son
représentant

• Le Président du conseil départemental de la Savoie ou son représentant

• Les représentants des services de l'État désignés par le Préfet :
• le directeur départemental de la sécurité publique
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale
• l'inspecteur d’académie
• le délégué départemental aux Droits des Femmes
• le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection

des populations
• le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse
• le délégué départemental de l'agence régionale de santé
• le directeur départemental des territoires
• le directeur territorial du pôle emploi Rhône-Alpes

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /3ème trimestre 2020
96/98



• Les  représentants  d'associations,  établissements  ou  organismes  œuvrant
dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du
logement,  des  transports  collectifs,  de  l'action  sociale  ou  économique,
désignés par le président du CLSPD.
A ce titre, le CLSPD de la Ville d'Albertville rassemble dans sa composition
les représentants suivants :

• le chef de service éducatif du service de prévention spécialisée
• le  directeur  de l'Union Départementale des Associations Familiales

(UDAF)
• le directeur général de la SEM4V
• le  président  de  la  Confédération  nationale  du  logement  antenne

d'Albertville (CNL)
• le vice-Président de la communauté d'agglomération Arlysère chargé

des transports ou son représentant
• le président de l'Union Commerciale et Artisanale d'Albertville
• le président de l’association des commerces du quartier Chautemps
• le  président  de  la  confédération  syndicale  des  familles  antenne

d'Albertville (CSF) ou son représentant
• le président de l'association Le Gai Logis
• le président de l'association Belle Étoile
• le président du comité d'accueil précarité solidarité (CAPS)
• le président de la Croix-Rouge Française antenne locale d'Albertville
• le Commandant du centre de secours principal d'Albertville
• le responsable sécurité de la SNCF, gare d'Albertville
• le directeur du centre communal d'action sociale
• le coordinateur du réseau de réussite scolaire (RRS)
• le directeur de la mission locale jeunes Albertville-Tarentaise
• le directeur de la Poste d'Albertville
• le  directeur  du  service  pénitentiaire  d'insertion  et  de  probation

(SPIP)
• le  directeur  de  l'association  d'Aide  aux  Victimes  et  Intervention

Judiciaire (AVIJ)
• le directeur de l’association Le Pélican
• une personne représentant le conseil citoyen

• Les personnes qualifiées suivantes :
• le directeur de l’éducation nationale – circonscription d’Albertville 
• le proviseur du lycée professionnel Le Grand Arc
• le proviseur de la cité scolaire Jean Moulin
• le directeur de la cité scolaire Jeanne d'Arc
• le principal du collège La Combe de Savoie
• le principal du collège Pierre Grange
• le  directeur  de  l'établissement  régional  d'enseignement  adapté  Le

Mirantin
• le directeur du centre d’information et d’orientation
• le directeur du centre hospitalier Albertville-Moutiers
• le directeur du centre hospitalier spécialisé
• Jean-François  BRUGNON,  2ème adjoint,  délégué  à  l’éducation,  à  la

formation, à l’emploi et aux mobilités
• Jean-Pierre JARRE, 6ème adjoint, délégué aux espaces publics, à la

circulation, stationnement, voirie communale et au tourisme
• Michel BATAILLER, 8ème adjoint, délégué aux sports
• Yves BRECHE, conseiller municipal délégué, vice-président du centre

communal d’action sociale
• Pascale  VOUTIER  REPELLIN,  conseillère  municipale,  déléguée  au

centre socioculturel
• Véronique MAMET, conseillère municipale (politique de la ville)
• le directeur général des services
• le chef de la circonscription de sécurité publique d’Albertville 
• le chef de la police municipale
• le responsable du service périscolaire
• le responsable du service scolaires
• le responsable du service sport enfance jeunesse
• le directeur du centre socioculturel
• le chef de projet politique de la ville
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• le  coordinateur  CLSPD  (service  politique  de  la  ville/prévention-
sécurité)

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