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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020

Le quatorze décembre deux mille vingt à dix-huit heures, les membres du conseil municipal
d'Albertville, convoqués le 8 décembre 2020, se sont réunis dans la salle de la Pierre du
Roy, sous la présidence de monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire d'Albertville.
Étaient présents : Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire
Bérénice LACOMBE, Jean-François BRUGNON, Christelle SEVESSAND, Hervé BERNAILLE,
Fatiha BRIKOUI AMAL,
Jean-Pierre JARRE, Jacqueline ROUX, Michel BATAILLER,
Pascale MASOERO, Alain MOCELLIN, Josiane CURT, Lysiane CHATEL, Davy COUREAU,
Muriel THEATE, Pascale VOUTIER REPELLIN, Jean-Marc ROLLAND, Corine MERMIER,
Véronique MAMET, Karine MARTINATO, Morgan CHEVASSU, Cindy ABONDANCE, Louis
BOSC, Dominique RUAZ, Philippe PERRIER, Stéphane JAY, Claudie LEGER, Manon BRUN
Étaient excusés :
Fabien DEVILLE qui a donné pouvoir à Corine MERMIER
Jean-François DURAND qui a donné pouvoir à Michel BATAILLER
Yves BRECHE qui a donné pouvoir à Davy COUREAU
Laurent GRAZIANO qui a donné pouvoir Philippe PERRIER
Esman ERGUL
Le quorum étant atteint (28 personnes) le conseil peut valablement délibérer sous la
présidence de Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire.
Louis BOSC est désigné secrétaire de séance.
Conformément au code général des collectivités territoriales, la séance a été publique et le
compte-rendu affiché dans les délais légaux.

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 SEPTEMBRE2020
LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 SEPTEMBRE 2020 EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2020
1°Présentation d’Arlysolère
2° Décisions du maire
Hervé BERNAILLE
DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL
Par décision en date du 12 novembre 2020, création de tarifs pour le concert de Renaud
CAPUCON, qui aura lieu le lundi 17 mai 2021 au Dôme Théâtre :

Compte-rendu du conseil municipal du 14 décembre 2020
2/16

•
•
•

Tarifs sans commission :
Parterre – Plein tarif : 39,00 €
Galerie : 25,00 €
Tarifs avec commission incluse (vente Maison du Tourisme) :
Parterre – Plein Tarif : 41,50 €
Galerie : 26,50 €
Tarif adhérent à l’école de musique & danse d’Arlysère :
Parterre : 20,00 €

CRÉATION ET SUPPRESSION DE RÉGIES COMPTABLES
FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

NÉCESSAIRES

AU

Par décision en date du 15 octobre 2020, création d’une régie de recettes au service vie locale et
relations extérieures de la ville d'Albertville pour l'encaissement des produits suivants :
•
Droits d'entrée d'animations diverses organisées par le service
•
Location de petits matériels dans le cadre des animations du service

DÉCISION DE DÉFENDRE EN JUSTICE ET DÉSIGNATION D’UN AVOCAT
Par décision en date du 3 décembre 2020, désignation de Maître Nicolas POLUBOCSKO, avocat à
Paris, pour assurer la représentation de la commune dans l'affaire qui l'oppose à la société SAS
CASINO FRANCE, requête du 16 novembre 2020, requête contre l’arrêté de permis de construire
valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC 07301119D1070 en date du 17 septembre 2020
par lequel le maire d’Albertville a autorisé la SNC LIDL à procéder à la création par transfert d’un
supermarché d’une surface de vente de 1 776,33 m² situé 451 rue Louis Armand à Albertville.

SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE
PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES
Décision en date du 19 novembre 2020, pour le financement des investissements du budget
général, la Ville d’Albertville accepte l'offre de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes

LIGNE DE TRÉSORERIE UTILISABLE INTERACTIVE - AUPRÈS DE LA CAISSE D’EPARGNE
RHONE-ALPES
Décision en date du 23 novembre 2020
Pour faire face au financement des besoins ponctuels de trésorerie du budget principal, la ville
d’Albertville accepte l'offre de la caisse d’Épargne Rhône-alpes d’une ligne de trésorerie interactive.
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DÉCISIONS CONCERNANT
D’URBANISME

LE

DÉPÔT

DES

DEMANDES

D’AUTORISATIONS

Date dépot

N° Dossier

Adresse

Détail projet

08/10/2020

DP07301120D5124

Rue Raymond
Bertrand

Aménagement d'une aire de co-voiturage de
27 places dont 1 place livraison

26/10/2020

AT07301120D0040

21 Rue Georges
Lamarque

Transformation de l'ancien logement gardien
en local associatif

DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
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3° Remerciements des associations
Jacqueline ROUX
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La Ligue contre le Cancer remercie la municipalité pour son engagement dans le cadre
d’octobre rose et notamment pour l’organisation de la manifestation du 3 octobre dernier.
La mairie de Saint-Vital remercie la municipalité pour le prêt de grilles à l’occasion d’une
exposition de photos.
--------------------------LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL EST PROGRAMMÉ
LUNDI 25 JANVIER 2021 À 18H00

DELIBERATIONS
1-1-1 Cession au profit de madame Lise AGERON – Parcelle AB 516 P – Avenue
Général de Gaulle
Cession d’une emprise foncière d’environ 40 m² à prélever sur la parcelle communale
cadastrée section AB 516 sise avenue Général de Gaulle au profit de madame Lise AGERON
au prix de vente de 3 000 € (trois mille euros) et autorisation au maire à signer l'acte
authentique de vente et tout document à cet effet.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-1-2 Incorporation de biens vacants et sans maître dans le domaine privé
communal
Approbation de l’incorporation dans le domaine privé communal des biens présumés vacants
et sans maître suivants :
Parcelle

Surface
(m²)

Zonage PLU

Adresse

Nature de la parcelle

AO n°8

1535

N

Montée de St Sébastien

Terrain boisé

D n°46

1840

N

La plantaz

Terrain boisé

D n°282

1050

N

Au pré

Terrain boisé

D n°314

1440

N

La Barme

Terrain boisé

D n°318

350

N

La Barme

Terrain boisé

D n°543

1070

N

Farette

Terrain boisé

D n°544

250

N

Farette

Terrain boisé

E n°703

1440

N

Les vignettes

Terrain boisé

164

N

Vergain

Implantation chapelle entourée de
bois

G n°69

Autorisation au maire à signer toutes les pièces s’y rapportant.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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1-1-3 Acquisition parcelle A 1315 – Syndicat agricole de Saint Sigismond – Lieu dit
Prébaufort
Approbation de l’acquisition de la parcelle cadastrée section A n°1315 d’une contenance
cadastrale de 635 m² sise au lieu dit «Prébaufort » à l’euro symbolique appartenant au
syndicat agricole de Saint Sigismond et autorisation au maire à signer l'acte authentique de
vente et tout document à cet effet
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-1-4 Acquisition à l’indivision COMMUNAL – Parcelles B 1238 et B 1239 – Chemin
de Plan Perrier
Approbation de l’acquisition à l’euro symbolique d’une emprise foncière totale de 39 m²
prise sur les parcelles cadastrées section B 1238 de 11 m² et B 1239 de 28 m² sises 13
chemin de Plan Perrier appartenant à l’indivision COMMUNAL et autorisation au maire à
signer l'acte authentique de vente et tout document à cet effet.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-2-Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage – Réaménagement du carrefour
de Tamié
Aprobation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage par la commune à la
commune de Gilly-sur-Isère valant convention financière pour le réaménagement du
carrefour de Tamié sur la D990 au niveau du pont sur le Chiriac
Cet ouvrage est à cheval sur la commune d'Albertville et la commune de Gilly sur Isère:
l'emprise totale du carrefour est de 431,5 m² dont 73,1 m² sur Albertville, soit environ
17 % de la surface.
Les travaux d'un montant total estimé de 14 599 € TTC seront financés par les communes
d’Albertville et de Gilly sur Isère au prorata de leur emprise sur les domaines respectifs des
deux communes.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-3 Jardins familiaux – Convention de partenariat entre la ville, GrDF et
l'association les Jardins familiaux
•

Approbation de la convention de partenariat à conclure entre GrDF, l’association des jardins
familiaux d’Albertville et la commune pour la création d’un espace de jardinage
thérapeutique sur le site Pierre et Marie Curie. La contribution de GrDF s’élève à 1 000
euros, l’engagement de la commune consistant en l’apport des terrains des jardins familiaux
du Longeray au profit de l’association conformément à la convention existante.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-4-1 Groupement de commandes Ville CCAS – Marchés d’assurance
Relance de la consultation pour le marché assurances de la ville et du CCAS, d'une durée de
5 ans dont le montant sur la durée totale est estimé à 1 300 000 € HT.
L'allotissement :
 Lot 1 Flotte automobile et risques annexes (besoins Ville)
 Lot 2 Risques statutaires (besoins Ville)
 Lot 3 Responsabilité et risques annexes (besoins Ville et CCAS)
 Lot 4 Protection juridique des agents et élus (besoins Ville et CCAS)
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Lot 5 Tous risques exposition (besoins Ville)
Approbation des termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour
les assurances de la ville d’Albertville et du centre communal d’action sociale et autorisation
au maire à signer.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------1-5-Convention de labellisation « Territoire vélo »
Approbation de la convention conclue avec la fédération française de cyclotourisme dans le
cadre du label « Territoire vélo » moyennant une cotisation annuelle établie à 972,65 € pour
2020.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-1 Transfert partiel de compétence pour l’exploitation-maintenance-supervision Gestion des bornes IRVE
CONSIDÉRANT que le SDES, Territoire d’Energie Savoie, engage un programme
départemental de rationalisation de l’exploitation et du déploiement d’IRVE à travers un
maillage cohérent couvrant l’ensemble de son territoire d’intervention, et que, à ce titre, le
transfert partiel de la compétence IRVE présente un intérêt pour la commune ;
Approbation du transfert partiel de la compétence s’agissant de la « mise en place et
l’organisation d’un service d’exploitation, de maintenance, de supervision et de gestion des
Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques et hybrides rechargeables (IRVE) »
au SDES, Territoire d’Energie Savoie, la gestion comprenant l’achat d’électricité nécessaire à
l’alimentation des IRVE et la perception des recettes afférentes ;
Engagement à verser au SDES, Territoire d’Energie Savoie, les cotisations et participations
financières associées au fonctionnement et à l’investissement dues en application de la
convention de transfert.
Engagemetn à inscrire les dépenses correspondantes au budget et à donner mandat au
maire pour régler les sommes dues au SDES ou au délégataire désigné .
Autorisation au maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de compétence IRVE
présenté ci-avant, et notamment les procès-verbaux de mise à disposition des biens
meubles et immeubles utilisés.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------2-2 Résidence des 4 vallées – Convention de refacturation de l’abonnement et
consommations de chauffage et de production d’eau chaude entre la commune et
le CIAS Arlysère
Les locaux de la résidence des 4 vallées, 221 et 223 chemin des trois poiriers transférée au
centre intercommunal d’action sociale Arlysère au 1er janvier 2019 sont alimentés
directement en chauffage et production d’eau chaude par le réseau de chaleur urbain via la
sous-station de la maison des associations.
Approbation de la convention de refacturation par la ville au CIAS Arlysère, au prorata de la
surface de chacun des bâtiments.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------
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2-3-1 Campus des métiers de la montagne - Convention de mise à disposition de
salles de formation – IFA, AUXO
Approbation et autorisation à signer les conventions de mise à disposition à titre onéreux au
profit de l’IFA et d’AUXO Action et développement des salles de formation du campus des
métiers de la montagne.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------3-1 Modification du tableau des effectifs
Approbation de la création de deux postes sur le grade d’adjoint administratif territorial à
temps non complet (17H30 hebdomadaires) au sein du service musée d'art et d'histoire.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------3-2 Convention d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels
Approbation et autorisation à signer la convention d’assistance et de conseil en prévention
des risques professionnels avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Savoie établie pour une durée de trois ans renouvelable une fois par tacite reconduction.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------4-1-1 Subvention exceptionnelle de 450 euros à la délégation départementale de
l'AFM-Téléthon
Approbation du versement d'une subvention de 450 euros à la délégation départementale
de l'AFM-Téléthon en remplacement des actions organisées habituellement sur Albertville
dans le cadre du Téléthon.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------4-1-2 Annulation de la subvention affectée à l'organisation d’un spectacle musical
sur l’été – Comité des Fêtes
Approbation du retrait d’une partie des subventions versées au Comité des fêtes, à hauteur
de 1 000 euros affectés à l’organisation d’un spectacle musical qui n’a pu avoir lieu pour des
raisons sanitaires.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------4-2 Subventions aux associations 2021 – Versement d'avances
Approbation du versement d’avances, au mois de janvier 2021, aux associations signataires
de conventions pluriannuelles avec la ville :

Associations conventionnées

Montants
subventions
2020

Amicale du Personnel de la Ville
et du CCAS d'Albertville
Chat Libre Albertville

Avances versées en janvier 2021
Taux

Montant

94 700,00 €

30 %

28 410,00 €

10 000,00 €

30 %

3 000,00 €
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Comité des Fêtes d'Albertville

72 000,00 €

30 %

21 600,00 €

Le Grand Bivouac

80 000,00 €

30 %

24 000,00 €

L’Atelier

24 000,00 €

30 %

7 200,00 €

4 000,00 €

30 %

1 200,00 €

Université populaire d’Albertville
Total

284 700,00 €

85 410,00 €

Ces avances ne préfigurent en rien les montants des subventions qui seront soumis au vote
du budget primitif en mars 2021.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------4-3 Adhésion à l'ICOM France
Approbation des statuts de l’association ICOM France, principal réseau de professionnels de
musées français, et adhésion en qualité de membre institutionnel à l’association ICOM
France à compter de l'année 2021, moyennant une cotisation annuelle d’un montant de
350 €.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-1-1 Exonération des droits de voirie 2020
CONSIDERANT que la municipalité souhaite soutenir le commerce local et l’aider à
surmonter la crise actuelle en exonérant les redevables des droits de voirie sur les
commerces ;
Approbation de l'exonération de la totalité des droits de voirie 2020 sur les commerces.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-1-2 Exonération des droits de place du mois de novembre 2020 pour les abonnés
non alimentaires
CONSIDERANT que les commerces non-alimentaires n'on pas été autorisés dans les
marchés conformément au décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que la municipalité souhaite soutenir les commerçants et les aider à
surmonter la crise actuelle ;
CONSIDERANT la réouverture de tous les commerces au 28 novembre 2020 ;
Approbation de la suspension des droits de place pour les abonnés non alimentaires pour le
mois de novembre 2020.
DECISION
Le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ des suffrages exprimés,
approuve la proposition du rapporteur
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
Le registre est signé par les membres présents,
Le maire,
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Membres en exercice

33

Membres présents

28

Délibération rendue exécutoire

Membres présents ou représentés

32

Après transmission en Préfecture

Abstentions

0

Suffrages exprimés

Le 17 décembre 2020

32

Contre

Publication ou notification le 17 décembre 2020

0

Pour

32

Le présent acte, 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 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.

5-2 Adhésion à l’Agence Auvergne Rhône-Alpes Energie-Environnement

L'Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Energie-Environnement a pour objet de soutenir
les acteurs des politiques régionales, dans le déploiement des politiques en matière
d’énergie, de climat, d’environnement et de développement durable.
Elle assume notamment des missions d’intérêt général et contribue :
•
au renforcement des actions des collectivités territoriales et de leurs organismes
dans ces domaines, dans une logique de centre de ressources et d’échanges ;
•
à encourager, coordonner et développer des projets, programmes ou actions avec
tout acteur contribuant au développement durable des territoires ;
•
à soutenir les acteurs publics dans la conduite des travaux d’observation nécessaires
à la conduite des politiques publiques en région.
Approbation
des
statuts
et
du
règlement
intérieur
de
l’Agence
régionale
Auvergne-Rhône-Alpes Energie-Environnement et adhésion en qualité de membre actif,
moyennant une cotisation annuelle de 2 500 €.
Désignation de Bérénice LACOMBE pour représenter la commune au sein de l’agence.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-3-1 Budget annexe du centre international de séjour - Créances éteintes et
créances irrécouvrables
Autorisation de l’admission en non valeur des sommes suivantes : 65 € sur l’année 2009,
82,50 € sur l’année 2012, pour un montant non recouvré de 147,50 € sur le budget annexe
du centre international de séjour.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-3-2 Budget annexe du centre international de séjour – Clôture
Les opérations qui sont retracées dans le budget annexe du centre international de séjour
pouvant à présent être suivies dans le cadre du budget principal, dans le respect de la
réglementation budgétaire et comptable, approbation du principe de la clôture de ce budget
annexe du centre international de séjour, avec effet au 31 décembre 2020.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-4 Budget annexe
d'amortissement

du

réseau

de

chaleur

-

Détermination

des

durées

Approbation de l’amortissement des biens de manière linéaire et avec application du prorata
temporis :
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•
•

Subvention finançant le bâtiment
Subvention finançant les canalisations
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25 ans
30 ans

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-5 Autorisation de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote
du budget primitif 2021
Afin d'assurer la continuité des services publics communaux avant l'adoption du budget
primitif 2021 de la commune, jautorisation au maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement 2021 avant le vote du budget primitif 2021 dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2020, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette ou aux autorisations de programme/crédits de paiement en
cours, tels que précisés et affectés dans les tableaux ci-après :
BUDGET PRINCIPAL
Chapitres – libellé

Crédits ouverts en
2020
(BP +BS + DM)

Crédits ouverts
crédits de
paiement

Montant total à
prendre en
compte

Montant
autorisé avant
le vote du BP
2021

20
–
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

1 079 029,24

1 079 029,24

269 000,00

204
–
SUBVENTIONS
D’EQUIPEMENT VERSEES

197 090,00

197 090,00

49 000,00

21
–
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

3 301 375,30

337 733,44

2 963 641,86

740 000,00

23 – IMMOBILISATIONS EN
COURS

9 542 091,34

4 613 654,92

4 928 436,42

1 232 000,00

27
AUTRES
FINANCIERES

IMMO.

1 173 164,00

1 173 164,00

293 000,00

4541 - OPERATIONS POUR
COMPTES DE TIERS

17 825,92

17 825,92

4 400,00

10 359 187,44

2 587 400,00

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT hors
dette et AP/CP

15 310 575,80

4 951 388,36

BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE
Chapitres – libellé

Crédits ouverts en
2020 (BP +BS +
DM)

21
–
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

98 166,60

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

98 166,60

Crédits ouverts
crédits de
paiement

0,00

Montant total à
Montant
prendre en
autorisé avant le
compte
vote du BP 2021
98 166,60

24 500,00

98 166,60

24 500,00

BUDGET ANNEXE DU PARC DE STATIONNEMENT
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Chapitres – libellé

Crédits ouverts
en 2020
(BP +BS + DM)

23 – IMMOBILISATION EN
COURS

28 789,20

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

28 789,20

Crédits ouverts
crédits de
paiement

0,00

Montant total
à prendre en
compte

Montant autorisé
avant le vote du
BP 2021

28 789,20

7 100,00

28 789,20

7 100,00

BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS DE LOCAUX PROFESSIONNELS A TVA
Chapitres – libellé

Crédits ouverts Crédits ouverts
en 2020 (BP +BS
crédits de
+ DM)
paiement

Montant total à
prendre en
compte

Montant
autorisé avant le
vote du BP 2021

20IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

15 930,00

15 930,00

3 900,00

21
–
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

91 780,35

91 780,35

22 900,00

22IMMOBILISATIONS
RECUES EN AFFECTATION

188 574,16

188 574,16

47 100,00

23 – IMMOBILISATION EN
COURS

22 500,00

22 500,00

5 600

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

318 784,51

318 784,51

79 500,00

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-6 Budget annexe des opérations d’aménagement – Clôture
Un budget annexe des opérations d’aménagement a été créé au titre de l’aménagement du
lotissement de l’ex-piscine avenue des chasseurs alpins.
L’opération d’aménagement étant achevée, approbation du principe de la clôture de ce
budget annexe des opérations d’aménagement avec effet au 31 décembre 2020.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-4 Budget annexe
d'amortissement

du

réseau

de

chaleur

-

Détermination

des

durées

Approbation de l’amortissement des biens de manière linéaire et avec application du prorata
temporis :
BIENS AMORTIS
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DUREE

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Matériel inférieur à 609 euros
Maîtrise œuvre bâtiments, canalisations et sous stations
Bâtiment
- terrassement
- bâtiment et structures
- approvisionnement
- chaufferie
- process hydraulique
- électricité
Autre immobilisation afférente à la construction
Sous-station
Fonçage sous voies ferrées
Canalisation
Subvention finançant le bâtiment
Subvention finançant les canalisations

1 an
30 ans
25
25
25
25
25
25
15
20
60
30
25
30

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-5 Autorisation de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote
du budget primitif 2021
Afin d'assurer la continuité des services publics communaux avant l'adoption du budget
primitif 2021 de la commune, jautorisation au maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement 2021 avant le vote du budget primitif 2021 dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2020, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette ou aux autorisations de programme/crédits de paiement en
cours, tels que précisés et affectés dans les tableaux ci-après :
BUDGET PRINCIPAL
Chapitres – libellé

Crédits ouverts en
2020
(BP +BS + DM)

Crédits ouverts
crédits de
paiement

Montant total à
prendre en
compte

Montant
autorisé avant
le vote du BP
2021

20
–
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

1 079 029,24

1 079 029,24

269 000,00

204
–
SUBVENTIONS
D’EQUIPEMENT VERSEES

197 090,00

197 090,00

49 000,00

21
–
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

3 301 375,30

337 733,44

2 963 641,86

740 000,00

23 – IMMOBILISATIONS EN
COURS

9 542 091,34

4 613 654,92

4 928 436,42

1 232 000,00

27
AUTRES
FINANCIERES

IMMO.

1 173 164,00

1 173 164,00

293 000,00

4541 - OPERATIONS POUR
COMPTES DE TIERS

17 825,92

17 825,92

4 400,00

10 359 187,44

2 587 400,00

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT hors
dette et AP/CP

15 310 575,80

4 951 388,36

BUDGET ANNEXE DE LA CUISINE CENTRALE
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Chapitres – libellé

Crédits ouverts en
2020 (BP +BS +
DM)

21
–
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

98 166,60

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

98 166,60

Crédits ouverts
crédits de
paiement

0,00

Montant total à
Montant
prendre en
autorisé avant le
compte
vote du BP 2021
98 166,60

24 500,00

98 166,60

24 500,00

BUDGET ANNEXE DU PARC DE STATIONNEMENT
Chapitres – libellé

Crédits ouverts
en 2020
(BP +BS + DM)

23 – IMMOBILISATION EN
COURS

28 789,20

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

28 789,20

Crédits ouverts
crédits de
paiement

0,00

Montant total
à prendre en
compte

Montant autorisé
avant le vote du
BP 2021

28 789,20

7 100,00

28 789,20

7 100,00

BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS DE LOCAUX PROFESSIONNELS A TVA
Chapitres – libellé

Crédits ouverts Crédits ouverts
en 2020 (BP +BS
crédits de
+ DM)
paiement

Montant total à
prendre en
compte

Montant
autorisé avant le
vote du BP 2021

20IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

15 930,00

15 930,00

3 900,00

21
–
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

91 780,35

91 780,35

22 900,00

22IMMOBILISATIONS
RECUES EN AFFECTATION

188 574,16

188 574,16

47 100,00

23 – IMMOBILISATION EN
COURS

22 500,00

22 500,00

5 600

TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT HORS
DETTE

318 784,51

318 784,51

79 500,00

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------5-6 Budget annexe des opérations d’aménagement – Clôture
Un budget annexe des opérations d’aménagement a été créé au titre de l’aménagement du
lotissement de l’ex-piscine avenue des chasseurs alpins.
L’opération d’aménagement étant achevée, approbation du principe de la clôture de ce
budget annexe des opérations d’aménagement avec effet au 31 décembre 2020.
L’ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE A 19H05
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