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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 NOVEMBRE 2020
N° 1-1-1

SA

OBJET

PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Délégation de service public pour la gestion du camping
Les Adoubes – Rapport annuel du délégataire au 30 août 2020

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

PIÈCES
JOINTES

Rapport annuel du délégataire

Nous avons confié la gestion du camping municipal Les Adoubes à un concessionnaire, la SARL LIDIL,
représentée par monsieur David LEGRAND, pour une période de 10 ans allant du 29 mai 2013 au
28 mai 2023 (délibération n° 6-1 du 27 mai 2013).
Ce dernier nous a transmis son rapport annuel au titre de l’année 2019-2020.
Ce rapport s’inscrit dans les obligations d’information des autorités concédantes par les
concessionnaires de services publics, telles que fixées par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier
2016 relative aux contrats de concession et visées par les articles 29 à 35 de notre contrat de
concession.
« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant
la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la
qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l’article 6
de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les
conditions d’exécution du service public ». (art.52 ord. n°2016-65)
Le conseil municipal doit en prendre acte (art L1411-3 CGCT). A cet effet, la commission de
préparation du conseil municipal a procédé à son examen lors de sa séance du 26 octobre 2020.
Il en ressort les principaux éléments d’information suivants.
L’établissement est commercialisé sous l’appellation « Le Camping des Adoubes ».
Chiffre
➢
➢
➢

d’affaires global au 30 août 2020 : 72 378 € (98 786 € en 2019)
emplacements nus : 43 315 € contre 58 310 € en 2019
locatifs : 17 638 € contre 22 252 € en 2019
ventes annexes (électricité, lave-linge, snack, petits déjeuners, wifi): 11 425 € contre 18 224
€ en 2019
Une baisse de 26 % due principalement à la crise sanitaire de la COVID-19 avec une fermeture du 15
mars au 2 juin 2020.
Je vous propose :
•

de dire que le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel du délégataire
relatif à la concession pour la gestion du camping au titre de l’exercice 2019-2020.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 1-1-2

SA

OBJET

PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Délégation de service public pour le développement, la promotion
et l’exploitation du centre international de séjour – Rapport annuel
du délégataire – Exercice 2019

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

PIÈCES
JOINTES

Rapport annuel 2019 du délégataire

Nous avons confié le développement, la promotion et l’exploitation du centre international de séjour à
un concessionnaire, l’association ULVF Patrimoine, pour une période allant du 15 mars 2016 au 31
décembre 2025 (délibération n°5-1 du 15 février 2016).
Ce dernier nous a transmis le 29 septembre 2020 son rapport annuel au titre de l’année 2019.
Ce rapport s’inscrit dans les obligations d’information des autorités concédantes par les
concessionnaires de services publics, telles que fixées par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier
2016 relative aux contrats de concession et visées par les articles 29 à 35 de notre contrat de
concession.
« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant
la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la
qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l’article 6
de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les
conditions d’exécution du service public ». (art.52 ord. n°2016-65)
Le conseil municipal doit en prendre acte (art. L1411-3 CGCT). A cet effet, la commission de
préparation du conseil municipal a procédé à son examen lors de sa séance du 26 octobre courant.
Il en ressort les principaux éléments d’information suivants.
L’établissement est commercialisé sous l’appellation « La Citadelle de Conflans ».
Nombre de chambres : 33 (dont 95 lits)
Au titre du programme d’actions, de promotion et de valorisation prévu par le contrat de délégation
(art. 4.7) :
•

label clef verte - 1er label environnemental international pour l’hébergement touristique et la
restauration , renouvelé pour l’année 2019.

Rapport financier
Chiffre d’affaires : 283 311,59 € contre 293 255,01 € en 2018
Charges d’exploitation :
•
charges courantes : 279 883,91 €
•
frais siège : 15 752 €
Résultat brut d’exploitation : - 12 324 €
Résultat net comptable :
Le résultat reste déficitaire : en 2018, le résultat net comptable était de -28 910,60 €, il s’établit à –
11 555,85 € en 2019.
Redevances versées à la commune = 3 000 €
En vertu de l’art. 29.2 du contrat :
•
le concessionnaire nous a versé une part fixe 2019 de 3 000 € HT
•
et pas de part variable,
Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /4 ème trimestre 2020
7/44

celle-ci représentant contractuellement 0,2 % de l’excédent brut d’exploitation HT, alors que
l’établissement est déficitaire en 2019.
VU le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1411-3 et L413-1 ;
Je vous propose :
de dire que le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel du délégataire relatif
à la concession pour le développement, la promotion et l’exploitation du centre international de séjour
au titre de l’exercice 2019.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
-------------------------------N° 1-1-3

SA

OBJET

PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Délégation de service public pour l’exploitation d’une chaufferie
bois et d’un réseau de chaleur sur le territoire de la ville
d’Albertville – Rapport annuel du délégataire – Exercice 2019

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

PIÈCES
JOINTES

Rapport annuel 2019 du délégataire

Nous avons confié l’exploitation du service public de production, de transport et de distribution de
chauffage urbain à un concessionnaire, le groupement d’entreprise 4 Vallées Energie/Dalkia, pour une
période de 10 ans à compter de sa notification (délibération n° 1-1 du 12 novembre 2018).
Le contrat a débuté le 19 novembre 2018.
Ce dernier nous a transmis le 24 septembre 2020 son rapport annuel au titre de l’année 2019.
Ce rapport s’inscrit dans les obligations d’information des autorités concédantes par les
concessionnaires de services publics, telles que fixées par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier
2016 relative aux contrats de concession et visées par les articles 29 à 35 de notre contrat de
concession.
« Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant
la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la
qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l’article 6
de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d’apprécier les
conditions d’exécution du service public ». (art.52 ord. n°2016-65)
Le conseil municipal doit en prendre acte (art. L1411-3 CGCT). A cet effet, la commission de
préparation du conseil municipal a procédé à son examen lors de sa séance du 26 octobre courant.
Il en ressort les principaux éléments d’information suivants.
Mise en service du réseau : le réseau de chaleur d’Albertville a été mis en service avec le lancement
de la production en juin 2019. Du fait de l’indisponibilité des sous-stations, des bouclages ont été
réalisés pour tester le réseau. Les premiers abonnés ont pu bénéficier de la chaleur à partir du 3 août
2019. Des essais et réglages ont eu lieu tout au long de cette première année d’exploitation.
Inauguration : le 29 juin 2019 a eu lieu l’inauguration officielle du réseau de chaleur.
Démarrage des chaudières biomasse en octobre 2019 puis décembre 2019.
Chiffres clés au 31/12/2019
•
1 100 logements raccordés
•
21 M€ de budget travaux (Ville)
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•
•
•
•

36 sous-stations
environ 4 450 personnes chauffées
le réseau fait 11,93 km en longueur aller
16 891 kW souscrits (polices d’abonnements signées), dont 12 396 kW mis en service dont 10
428 kW facturés (un décalage peut avoir lieu entre la signature de la police d’abonnement et
la mise en service/début de livraison)

Bâtiments raccordés :
•
Bâtiments municipaux : Hôtel de Ville, Centre Joseph Buet, Bâtiment de la poste, gymnases,
écoles, centre socioculturel, maison Mathias, maison de l’enfance, maison des associations
•
Bâtiments publics : sous-préfecture, le Dôme, collèges et lycées
•
centre hospitalier
•
logements sociaux (11 bâtiments)
•
copropriétés
Le réseau de chaleur
•
2 chaudières biomasses : 7 MW et 2,7MW → environ 15 000 tonnes/an
•
chaudières gaz : 11MW et 4 MW
•
près de 60 sous-stations alimentées à terme
VU le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1411-3 et L413-1 ;
Je vous propose :
•

de dire que le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel du délégataire
relatif à la concession pour l’exploitation du service public de production, de transport et de
distribution de chauffage urbain au titre de l’exercice 2019.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 1-2-1

ST

OBJET

PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Opposition au transfert de la compétence PLU à la communauté
d'agglomération Arlysère ou à tout autre EPCI

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a
organisé le transfert automatique de la compétence en matière d’élaboration des plans locaux
d’urbanisme (PLU) aux communautés de communes et communautés d’agglomération.
Notre communauté d’agglomération n’est pas à ce jour compétente en matière d’élaboration de PLU.
Elle le deviendra de plein droit le 1er janvier 2021, sauf si dans les trois mois précédant cette date au
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent et ce par
délibération prise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.
Il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence Plan
Local d'Urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement
l'organisation de leur cadre de vie en fonction des spécificités locales, d'objectifs particuliers de
préservation patrimoniale ou naturelle et selon des formes urbaines qui peuvent différer d'une
commune à l'autre. Des documents intercommunaux de planification (SCOT, PLH) viennent par ailleurs
compléter le volet urbanisme communal, que ce soit en termes de déplacement ou d'habitat. Ces
documents sont pris en compte dans le PLU communal qui doit leur être compatible.
CONSIDÉRANT l'intérêt qui s'attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière
d'élaboration du plan local d'urbanisme ;
VU l'article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
Je vous propose :
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•

de nous opposer au transfert de la compétence PLU à la communauté d'agglomération Arlysère ;

•

de demander au conseil d'agglomération de prendre acte de cette décision d'opposition.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 1-2-2

SA

OBJET

PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain de la commune d’Albertville à la communauté d’agglomération Arlysère
pour le secteur économique du « Chiriac élargi »

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE

Plan du périmètre

Le droit de préemption urbain est une procédure permettant à la commune d’acquérir en priorité un
bien immobilier mis en vente par une personne privée (particulier ou entreprise), dans le but de
réaliser des opérations d’intérêt général.
Afin de faciliter la réalisation de certains projets, ce droit de préemption urbain a été instauré sur
l’ensemble des zones urbaines « U » et des zones d’urbanisation future « AU » de la commune, par
délibération du conseil municipal en date du 1 er juillet 2013.
La présente délibération vise à déléguer à la communauté d’agglomération Arlysère l’exercice de ce
droit de préemption urbain, pour les biens situés dans le secteur économique du Chiriac élargi défini
dans le plan ci-annexé.
En effet, de par sa compétence « développement économique », l’Arlysère semble la mieux placée
pour apprécier l’opportunité de l’acquisition d’un bien immobilier sur ledit secteur. Cette évolution
permettra en outre d’accélérer les délais de traitement des demandes et de faciliter les démarches
(l’Arlysère pourra acquérir directement, sans passer par la commune, les biens qui l’intéressent pour
le développement économique).
Il est précisé que la compétence « Instauration du droit de préemption urbain » reste du ressort de la
commune : la communauté d’agglomération ne pourra donc pas modifier ou supprimer ce droit. La
commune reste maîtresse de la délimitation des zones de préemption.
VU les articles L211-1, L211-2 et L211-3 du code de l’urbanisme relatifs au droit de préemption urbain
et la délégation consentie par la commune à l’EPCI pour exercer ce droit ;
VU le périmètre proposé ;
Je vous propose :
•

de déléguer à la communauté d’agglomération Arlysère l’exercice du droit de préemption
urbain pour les biens situés dans le périmètre du secteur économique du Chiriac élargi tel que
défini sur le plan annexé à la présente délibération.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
AVEC 6 VOTES CONTRE
--------------------------------
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N° 1-3

SA

OBJET

PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Demande de délégation de compétences « gestion des eaux pluviales » - Conclusion d’une convention entre la communauté d’agglomération ARLYSERE et la commune

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE

Convention

La communauté d’agglomération Arlysère est titulaire de la compétence « gestion des eaux pluviales
urbaines » depuis le 1er janvier 2020.
Suite à la promulgation de la loi engagement et proximité n°2019-1461 du 27 décembre 2019, la
communauté d’agglomération peut déléguer à l’une de ses communes membres qui en fait la
demande, par convention, tout ou partie des compétences notamment en matière de gestion des eaux
pluviales et urbaines.
L’article L5216-5 du CGCT précise que lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, le
conseil de la communauté d’agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et
motive tout refus éventuel.
Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la communauté
d’agglomération délégante.
La convention conclue entre les parties et approuvées par leur assemblées délibérantes précise la
durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de
qualité de service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la
communauté d’agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains
et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
A ce jour il est complexe de définir les modalités de fonctionnement d’un service intercommunal de
« gestion des eaux pluviales urbaines » sur la base des données récoltées auprès des communes.
La communauté d’agglomération n’a pas encore défini le périmètre intercommunal d’application de la
compétence « eaux pluviales urbaines » ni discuté avec les communes. Il est cependant nécessaire
pour chaque territoire de disposer d’un service opérationnel afin notamment d’assurer les missions
d’entretien des organes et ouvrages dédiés aux eaux pluviales urbaines.
Ainsi la communauté d’agglomération peut confier par convention la gestion de ses équipements ou
services relevant de ses attributions à une commune membre.
Cette solution est envisagée par la communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2021 avec
possibilité de renouvellement. Cela permettrait d’avoir une année de transition afin de permettre à la
communauté d’agglomération Arlysère de mettre en œuvre un schéma directeur préalable à la
méthodologie visant à définir la compétence GEPU.
En application de cette convention, la commune exercerait au nom et pour le compte de la
communauté d’agglomération Arlysère la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, et
assurerait notamment son financement, par l’intermédiaire du budget de la commune.
Je vous propose :
•

de demander à la communauté d’agglomération Arlysère à bénéficier d’une délégation de la
compétence gestion eaux pluviales urbaines au titre de l’article L5216-5, al. 13 ;

•

de proposer la passation d’une convention de délégation de la compétence, au titre de l’article
L5216-5, al. 13 ;

•

d’autoriser le maire, ou à défaut son représentant, à signer la convention de délégation de la
compétence « eaux pluviales urbaines », ainsi que tout document s’y rapportant.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 2-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Règlement intérieur du conseil municipal - Adoption

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE

Règlement intérieur du conseil municipal

Les modalités de fonctionnement du conseil municipal sont fixées, conformément aux dispositions du
code général des collectivités territoriales s’y rapportant, par son règlement intérieur.
L’article L2121-8 dudit code fait en effet obligation pour les conseils municipaux des communes de 3
500 habitants et plus, d’établir un règlement intérieur dans les six mois qui suivent leur installation.
Je vous propose :
•

d'approuver le règlement intérieur annexé au présent rapport.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 2-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Candidature au poste de président de la SEM4V

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

La commune d’Albertville 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.
Par délibération en date du 13 Juillet 2020, la commune d’Albertville a examiné et approuvé certaines
opérations et autorisations consécutives et nécessaires à la finalité de la fusion des offices au sein de
la SEM4V.
Par cette même délibération, la commune d’Albertville a procédé à la désignation de ses
représentants.
Aujourd’hui, il est nécessaire d’autoriser un de ses représentants à pouvoir présenter sa candidature
au poste de président de la SEM4V.
Je vous propose :
•

d’autoriser un des administrateurs de la commune d’Albertville à présenter sa candidature en tant
que président de la SEM4V.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 2-2-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
SPL SOSER – Rapport des mandataires pour l’exercice 2019

RAPPORTEUR

Karine MARTINATO

PIECE JOINTE

Rapport

La commune est membre de la SPL d'efﬁcacité énergétique depuis 2019. Cette société contribue à la
réalisation de différentes politiques locales.
La SPL d‘efﬁcacité énergétique a pour objet, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
d’accompagner ses actionnaires dans la mise en œuvre de leur stratégie et de leurs projets de
rénovation énergétique, sur leur propre patrimoine ou dans le cadre d'une politique dédiée.
L’exercice 2019 se traduit pour la SPL d'efﬁcacité énergétique par :
•

Un chiffre d'affaire de 7 753 794 euros, largement constitué des travaux réalisés en tiers
ﬁnancement dans le cadre de baux emphytéotiques administratifs

•

Un bénéﬁce de 11 446 euros

•

Sur le plan opérationnel,
◦ Pour les audits énergétique l’activité a été moins soutenue que celle de l'exercice
précédent avec la signature de 3 marchés. Pour rappel, l'année 2018 avait été marquée
par la signature de 17 audits (dont 12 avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes)
◦ Une activité soutenue en mandat de maîtrise d'ouvrage avec 8 opérations lancées en 2019
(4 avec la Région, 2 à Ambérieu-en-Bugey, 1 à Annecy, 1 à Saint-Priest et 1 à Roanne)
contre 5 en 2019 (3 avec la Région, 1 à Grenoble, 1 à Meyzieu) ;
◦ Deux missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dont une mission portant sur la mise en
œuvre d‘un management de l’énergie à Megève et une mission portant sur un Pôle petite
enfance à Pont-de-Claix ;
◦ Une activité très dense en phase contractualisation et en phase conception, réalisation des
travaux sur un grand nombre d'opérations ;
◦ La livraison de 3 opérations réalisées en BEA : Lycée Picasso Aragon à Givors, Lycée
Simone Veil à Saint-Priest-en-Jarez, écoles et restaurant scolaire Curie à Grigny ;
◦ La livraison de deux opérations en mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur 3 groupes
scolaires à Passy, et sur un groupe scolaire à Eybens ;
◦ La livraison des 3 BEA concernant la ville de Grenoble prévue en septembre 2019 connaît
un retard et aura lieu en 2020.

L’article 1524-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les organes délibérants des
collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires doivent se prononcer sur le rapport écrit
qui leur est soumis au moins une fois par an par leur(s) représentants(s) au conseil d‘administration
ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales (SEML), ou le cas échéant de l'assemblée
spéciale, ainsi que des SPL, SPLA et SEMOP.
Pour l’exercice 2019, le représentant de la commune désigné par l'assemblée délibérante est Yves
DUJOL.
Le rapport de gestion détaillant les éléments signiﬁcatifs pour l‘exercice 2019 est joint en annexe.
Je vous propose :
•

de prendre acte des rapports de la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’EFFICACITE ENERGETIQUE.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 4-1
OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Plan de formation 2020-2021-2022

RAPPORTEUR

Lysiane CHATEL

PIECE JOINTE

Règlement de formation

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale ;
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale ;
VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
VU le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux ;
Vu le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du
6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la
formation professionnelle tout au long de la vie ;
VU l’avis favorable du comité technique en date du 29 septembre 2020 ;
Le plan de formation est l'élément fondateur de la politique de gestion des ressources humaines de la
collectivité. C’est un véritable outil de management. L'agent, quels que soient sa fonction et son cadre
d'emplois, est placé au centre du dispositif de formation.
En application de l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de
la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale tel que modifié par l’article 164 de la loi du 27
janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le plan de formation est désormais présenté à
l’assemblée délibérante.
Il identifie les actions de formations nécessaires à l’évolution des compétences collectives et
individuelles. Il prend également en considération l’analyse des besoins recueillis pendant les
entretiens annuels d’activité qui viennent compléter les besoins collectifs identifiés par la ligne
hiérarchique. Ce document permet de communiquer auprès des services, des agents, de piloter la
formation et de dialoguer pour construire des réponses au plus près de leurs attentes. Il doit faciliter
la construction des parcours professionnels des agents en raisonnant au-delà d’une seule année et en
anticipant ainsi sur l’évolution des métiers induite par l’évolution des attentes des usagers et des
technologies.
Le plan de formation intègre les formations d’intégration et de professionnalisation, définies par les
statuts particuliers.
Ce plan de formation mentionne les actions de formation suivantes :


formation d’intégration et de professionnalisation ;



formation dans le domaine de la santé et de la sécurité ;



formation liée au code la route ;



formation spécifique liée aux cadres d’emploi ;



formation de perfectionnement ;



formation de préparation aux concours et examens professionnels ;



formation sur la remise à niveau des savoirs de base ;



formation à distance ;
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actions mobilisables au titre du compte personnel de formation (CPF), venu en substitution du
droit individuel de la formation (DIF).

La ville d’Albertville a présenté aux membres du comité technique commun un plan de formation
pluriannuel pour les années 2020-2021-2022.
Quatre principes généraux ont guidé la conduite de ce projet tout en intégrant le souhait
collectivité de s’engager dans une démarche qualité :

de la

-

définir un cadre permettant à l’ensemble des agents de satisfaire à leurs obligations de
formation ;

-

identifier des besoins de formations les plus pertinents pour favoriser l’accès à la formation
des agents ;

-

anticiper les besoins de compétences et donner les moyens d’un service public efficace
prenant en compte l’actualité, l’évolution de l’environnement territorial et des missions
assumées par la collectivité ;

-

accompagner les transformations territoriales et contribuer aux dynamiques de territoire.

Les propositions reposent sur les axes stratégiques suivants :
-

garantir la qualité et l’efficacité du service public local ;

-

accompagner la mise en œuvre d’une démarche qualité des accueils ;

-

répondre aux obligations réglementaires et aux évolutions des métiers de la fonction publique
territoriale ;

-

poursuivre les actions de formation dans le domaine de la santé, l’hygiène et la sécurité
(document unique, risques psychosociaux, …) ;

-

accompagner les agents dans la dématérialisation des processus et documents ;

-

permettre et inciter les agents à être acteurs de leurs parcours professionnels ;

-

poursuivre la sensibilisation des agents aux impacts environnementaux ;

-

accompagner l’encadrement dans l’exercice des fonctions managériales ;

-

lutter contre la fracture numérique en permettant aux agents d’acquérir les savoirs de base en
informatique.

Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptation en
fonction des besoins plus spécifiques de la collectivité ou des agents.
Je vous propose :
•

d’approuver le plan pluriannuel de formation qui a recueilli l’avis favorable du comité technique ;

•

d’approuver le règlement de formation joint en annexe ;

•

d’imputer les crédits nécessaires à l’exécution de ce plan de formation à la section de
fonctionnement du budget ;

•

de communiquer le plan de formation des agents de la ville d’Albertville au centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT).
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 4-2

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.

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /4 ème trimestre 2020
15/44

Je vous propose à compter du 1er décembre 2020 :
•

la création d’un poste d’adjoint technique contractuel (CDI loi Sauvadet) à temps non complet
(19H10 hebdomadaires) au sein du service scolaire/réceptions.

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° 4-3

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Prime exceptionnelle COVID-19 versée aux agents mobilisés dans le
cadre du plan de continuité de l’activité

RAPPORTEUR

Lysiane CHATEL

La crise sanitaire du coronavirus (COVID-19) a impacté fortement le fonctionnement des services
municipaux et nécessité une réorganisation rapide et en profondeur de l’activité des services.
Faisant suite au discours du 12 mars 2020 du Président de la République, la décision a été prise
rapidement par la collectivité de :
•
protéger les agents municipaux et d’organiser le télétravail lorsqu’il était envisageable tout en
continuant à assurer la continuité du service public ;
•
maintenir la rémunération de l’ensemble des agents quelque soit leur statut.
Ce positionnement a ainsi permis aux agents de conserver leur rémunération y compris pour ceux qui
n’ont pas été sollicités ou ceux qui l’ont seulement été, partiellement ou intégralement, sur leur
mission habituelle sans lien avec la crise. Il est précisé qu’au-delà du traitement de base, ont été
conservées l’intégralité du régime indemnitaire ainsi que les indemnités qui dépendent habituellement
de la présence effective sur le terrain ou d’une sujétion particulière. Seuls les éléments variables ont
continué de dépendre de la règle du service fait (heures supplémentaires et astreintes).
Les vacataires habituellement mobilisés par la collectivité ont ainsi continué d’être rémunérés
conformément aux heures initialement inscrites sur leur planning. Il en a été de même pour les
apprentis et contrats aidés. Les agents contractuels ont vu leur échéance de contrat prolongé jusqu’au
déconfinement à minima.
Il est rappelé que dans le secteur privé, les salariés ont été confrontés au chômage partiel, les
commerçants, artisans, entrepreneurs ou indépendants ont été privés de revenus. La décision prise
de garantir les rémunérations des personnels s’inscrit dans la continuité du discours du chef de l’État
de vouloir conserver un pouvoir d’achat aux agents publics afin de préserver l’activité économique.
Au-delà de ce maintien général des rémunérations, la collectivité souhaite reconnaître l’implication
remarquable de certains agents lors de la gestion de cette crise exceptionnelle et qui ont été exposés
professionnellement à un risque physique ou psychologique en leur versant une prime exceptionnelle.
Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 « relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale soumis
à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de COVID-19 » précise que les modalités
d’attribution de la prime sont définies par délibération de l’organe délibérant, dans la limite d'un
plafond de 1 000 €, et indique que les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de
versement sont déterminés par l’autorité territoriale. La prime exceptionnelle est exonérée de
cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu conformément aux dispositions de
la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et du décret n°2020-570 du 14
mai 2020 précité.
Les bénéficiaires de cette prime exceptionnelle sont les fonctionnaires et contractuels de droit public
de la fonction publique territoriale.
Il est proposé le versement de cette prime exceptionnelle :
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•

pour les agents qui ont été en contact quotidien direct avec le public et compte tenu de
l’engagement particulier dont ils ont fait preuve : 1 000 € bruts (maxi). Il s’agit par exemple des
agents de la police municipale, de la cuisine centrale et portage des repas, des personnels ayant
assuré la garde des enfants des personnels soignants à la maison de l’enfance Simone VEIL, du
service accueil et citoyenneté (état civil), et du guichet unique ;

•

pour les agents qui ont dû être présents sur leur lieu de travail à la demande de l’employeur : 1
000 € bruts (maxi). La notion de présence doit s’entendre comme le fait pour un agent municipal
de s’être rendu sur son lieu de travail pour des missions liées directement à la gestion de la crise
sanitaire ou pour des tâches indispensables au bon fonctionnement de la ville (par exemple le
conseiller de prévention, des agents chargés de l’entretien des espaces verts, de la propreté
urbaine, de l’entretien des cimetières, de l’entretien des bâtiments communaux…) ;

Il est proposé, afin d’assurer une égalité de traitement dans l’octroi de cette prime, de calculer chaque
montant au prorata du temps de présence et du temps de travail des agents concernés.
Cette prime exceptionnelle sera versée sur le dernier trimestre 2020.
Le comité technique commun a été sollicité pour avis le 29 septembre 2020.
Je vous propose :
•

d’approuver la mise en œuvre de cette prime exceptionnelle liée à la crise sanitaire du coronavirus
(COVID-19) pour l’année 2020 selon les modalités définies dans la présente délibération ;

•

de dire que le maire ou son représentant fixera par arrêté individuel le montant de cette prime
exceptionnelle versée aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ;

•

de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 4-4

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Création d’un poste de contractuel – Responsable adjoint à
l’animation de l’architecture et du patrimoine à temps non complet
28H00

RAPPORTEUR

Lysiane CHATEL

PIÈCE JOINTE

Fiche de poste

La création d’un poste de responsable adjoint à l’animation de l’architecture et du patrimoine à temps
non complet 28H00 (H/F) au service ville d’art et d’histoire a conduit la Ville d’Albertville à procéder au
recrutement d’un fonctionnaire de catégorie B appartenant au cadre d’emploi des assistants
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
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 :
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•

Fonction : Responsable adjoint(e) à l’animation de l’architecture et du patrimoine à temps non
complet 28H00.

•

Missions :
➢ Mettre en œuvre les actions de médiation
➢ Mettre en œuvre et coordonner les actions éducatives
➢ Coordonner l’équipe des guides-conférenciers
➢ Mettre en œuvre les actions de communication

•

Temps de travail : Temps non complet (28/35 ème)

•

Grade : Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques (Catégorie B)

•

Niveau de recrutement : Master II

•

Rémunération : Indice brut 452 (indice majoré 396) de la fonction publique territoriale

•

Régime indemnitaire : Niveau 4B (Part fixe 160 € bruts/mois + Part variable 40 € bruts/mois)

•

Acte de nomination
➢ Contrat (de droit public)
➢ Durée : 1 an (renouvelable une fois sous conditions) à compter du 3 novembre 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
-------------------------------N° 5-1

ST

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Taxe d'aménagement

RAPPORTEUR

Karine MARTINATO

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des
bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager.
La taxe d'aménagement comporte une part communale et une part départementale.
Le taux de la part communale varie entre 1 et 5 %. Il peut être supérieur à 5 % sur décision motivée.
Sont exonérés en totalité (parts communale, intercommunale, départementale et régionale) :
•
les services publics ou d’utilité publique, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d’État
• certains locaux d’habitation et d’hébergement
• abris de récoltes, hébergement d’animaux et autres usages agricoles
• certains aménagements prescrits par un plan de prévention des risques
• les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m²
• certains bâtiments reconstruits après sinistre
• certaines constructions à Mayotte et en Guyane
Sont exonérés pour la seule part communale ou intercommunale :
•
les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt
national
•
les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté
•
les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention
de projet urbain partenarial
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Conformément à l’article L331-9 du code de l’urbanisme, les communes ou intercommunalités, les
départements et la région Île-de-France peuvent, chacun en ce qui les concerne, exonérer de taxe
d’aménagement (en totalité ou en partie) les constructions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

les locaux à usage d’habitation et d’hébergement sociaux ainsi que leurs annexes qui ne
bénéficient pas de l’exonération de plein droit
dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale
qui ne bénéficient pas de l’abattement de 50 % de valeur sur les 100 premiers mètres carrés
des locaux d’habitation mais qui bénéficient d’un prêt à taux zéro (PTZ)
les locaux à usage industriel et artisanal
les locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations
individuelles
les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m²
les immeubles protégés au titre des monuments historiques
les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable
les maisons de santé mentionnées à l’article L.6323-3 du code de la santé publique

Le conseil municipal d'Albertville par délibération du 14 novembre 2011 a institué la taxe
d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal au taux unique de 5 %. Par délibérations du 17
novembre 2014, du 14 novembre 2016 et du 29 octobre 2018 le conseil municipal d’Albertville a
maintenu le taux unique de 5 %.
Le conseil municipal par délibération du 29 octobre 2018 a confirmé l’exonération à hauteur de 50 %
de la taxe d'aménagement des locaux d'habitation et d'hébergement aidés par l'Etat autres que ceux
financés par le P.L.A.I. (prêt locatif aidé d'intégration), en application de l’article L331-9 du code de
l’urbanisme.
Cette délibération est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
Il appartient au conseil municipal de délibérer à nouveau sur le taux communal et les exonérations
facultatives.
Ceci exposé,
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants, et R331-1 et suivants ;
VU la délibération du conseil municipal du 29 octobre 2018 ;
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville d'Albertville en ressources fiscales, besoins induits par
l'urbanisation de son territoire et par les nouveaux habitants ;
ENTENDU le rapport de présentation ;
Je vous propose :
•

de maintenir le taux communal de la taxe d'aménagement à 5 % à compter du 1er janvier 2021
sur l'ensemble du territoire communal ;

•

d’exonérer dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation
principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L331-12 et qui sont
financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L31-10-1 du code de la
construction et de l’habitation ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer tout document s'y rapportant et à
accomplir toutes formalités à cet effet ;

•

de transmettre à la direction départementale des territoires de la préfecture de la Savoie la
présente délibération au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son adoption en vue
de l'établissement et du recouvrement de cette fiscalité ;

•

de dire que la présente délibération est valable pour une durée d'un an soit jusqu'au 31 décembre
2021 et qu'elle sera reconduite de plein droit pour un an de plus, sauf si une délibération
intervient avant le 30 novembre 2021.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
-------------------------------N° 5-2-1

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2020 – Exonération droits de voirie pour les
extensions de terrasses

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 ;
VU la décision du maire n° 2020-13 en date du 19 juin 2020 exonérant les extensions provisoires des
terrasses, à titre exceptionnel, jusqu’au 30 août 2020 ;
CONSIDÉRANT qu’afin de maintenir la diversité et la richesse du tissu économique, d’appuyer la
reprise d’activité et de faciliter la mise en œuvre de la distanciation physique nécessaire à la lutte
contre le Covid-19, la commune d’Albertville a autorisé jusqu’au 30 août les bars, cafés et restaurants
à étendre leurs terrasses ;
CONSIDÉRANT qu’un système déclaratif d’installation de nouvelles terrasses est mis en place qui
repose sur la liberté d’installation en contrepartie du strict respect d’engagements en matière de
sécurité, de propreté, de mobilité des piétons, de limitation des nuisances sonores et de respect des
horaires d’ouverture et des directives sanitaires ;
CONSIDÉRANT l’évolution actuelle de l’épidémie COVID-19 et les obligations sanitaires imposées aux
commerces, dont l’application de la distanciation physique de la clientèle sur les terrasses ;
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’approuver la prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 de l’exonération des droits de voirie pour
les extensions temporaires de terrasses des bars, cafés et restaurants ayant fait la demande et
autorisés.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 5-2-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Participation des communes extérieures aux frais de scolarité
pour l’année scolaire 2020/2021

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

Pièce jointe

Tableau coût réel année civile 2019

Chaque année la ville accueille des enfants domiciliés dans des communes extérieures.
Les enfants sont scolarisés sur Albertville suite à une demande de dérogation avec l’accord préalable
entre la commune d’accueil et la commune de résidence,
ou suite à l’affectation en classe UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle) et/ou ULIS (Unités
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Localisées pour l’Inclusion Scolaire) selon notification des commissions des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées.
La ville a accueilli en 2019/2020, 25 enfants de communes extérieures : 6 dérogations d’élèves de
petite section ne pouvant être accueillis sur Pallud, 2 élèves en classe UEMA et 17 élèves en ULIS.
Cette année, la ville accueille 23 enfants de communes extérieures : 1 dérogation, 2 élèves en classe
UEMA et 20 élèves en ULIS.

La ville demande une participation financière à la commune de résidence pour l’année scolaire. Cette
participation est destinée à compenser le transfert de charge financière que la commune subit quand
un élève qui ne relève pas de sa commune vient fréquenter l’école dont elle assure la charge
d’entretien et de fonctionnement.
Le montant de la participation s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement des écoles publiques
de la commune. Ces dépenses correspondent notamment à l’entretien des locaux, à l’ensemble des
dépenses de fonctionnement des locaux (chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d’entretien,
fournitures, assurances …), rémunérations des intervenants, transports.
La participation repose sur le calcul du coût réel pour l’année civile de l’ensemble de ces dépenses des
écoles publiques de la commune.
En 2019/2020, la participation des communes extérieures aux frais de scolarité (correspondant au
coût réel année civile 2018) était de 1564,80 € pour un enfant en maternelle et de 670,82 € pour un
enfant en élémentaire.
Pour l’année scolaire 2020/2021, la tarification repose sur le coût réel de l’année civile 2019, dont le
détail se trouve en pièce jointe. Elle s’élève à :
Frais de scolarité d’un enfant en maternelle = 1 741,77 €
Frais de scolarité d’un enfant en élémentaire = 895,39 €

•
•

Je vous propose :
•

d'approuver la participation des communes extérieures aux frais de scolarité pour l’année scolaire
2020/2021 :
◦ 1 741,77 € pour un enfant en maternelle ;
◦
895,39 € pour un enfant en élémentaire.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 5-2-3

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Contribution à l’école privée

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

Pièces jointes

Tableaux de synthèse des calculs

Les montants 2020-2021 votés lors du conseil municipal du 14 septembre 2020, concernant la
contribution à l’école privée sont erronés.
En effet, il y a eu une confusion entre la contribution versée à l’école privée et la participation
demandée aux communes extérieures pour les frais de scolarité 2020/2021.
Il était indiqué les montants suivants :
•
•

1 741,76 € contribution par élève en maternelle
895,38 € contribution par élève en élémentaire

La ville verse à l’école privée Saint François une contribution pour les élèves Albertvillois accueillis
dans cette école. En 2019, le montant de la contribution versée a été de 206 838,24 euros.
Au budget prévisionnel 2020 la ville prévoit de verser 211 073 euros.
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Cette contribution est calculée à partir du coût global des écoles hors politique éducative.
L’article L442-5 du code de l’éducation précise que les dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes dans
l’enseignement public. Il est fait abstraction de l’investissement.
En 2019 , la contribution s’élevait à 994,42 € par élève en maternelle et à 394,56 € par élève en
élémentaire. Le calcul est basé sur les coûts 2017.
En 2020, la contribution s’élève à 1 177,83 € contribution par élève en maternelle et à 374,35 €
contribution par élève en élémentaire. Le calcul est basé sur les coûts 2018.

Je vous propose :
•

d'annuler les montants présentés lors du conseil municipal du 14 septembre 2020 ;

•

d’accepter le versement à l’école Saint-François au titre de la participation aux frais de
fonctionnement des classes maternelles et des classes élémentaires pour l’année 2020/2021 :
◦ d’une somme de 1 177,83 € par élève Albertvillois en maternelle
◦ d’une somme de 374,35 € par élève Albertvillois en élémentaire
La participation de la Ville sera versée au vu des états nominatifs fournis par l’école
Saint-François.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020
N° 2-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Intercommunalité
Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques et
hybrides rechargeables (IRVE) - transfert partiel de compétence

RAPPORTEUR

Bérénice LACOMBE

PIECE JOINTE

Convention

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment :
•
l’article L2224-37, permettant le 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) » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité (AODE)
visées à l'article L. 2224-31 du CGCT ;
•
l’article L1321-1, concernant la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de cette compétence,
avec constat préalable desdits biens par un procès-verbal établi contradictoirement entre les
représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire,
précisant la consistance, la situation juridique, l'état et l'évaluation de la remise en état des
biens ;
•
l’article L1321-2, relatif à la remise des biens mis à disposition et à la substitution de la
collectivité bénéficiaire à la collectivité propriétaire pour la durée du transfert de compétence à
déterminer dans la convention ad hoc ;
VU la délibération n° CS-04-11-2018 du 18 décembre 2018 prise à l’unanimité du comité syndical du
SDES et approuvant les nouveaux statuts validés à la suite par l’arrêté préfectoral du 24 février 2020,
notamment l’article 5.2 habilitant le SDES, Territoire d’Energie Savoie, à mettre en place et organiser
un service comprenant l’exploitation, la maintenance, la supervision et la gestion des IRVE, ainsi que
les articles 6.2 et 6.4 des mêmes statuts portant sur les modalités de transfert et de reprise de cette
compétence ;
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VU les délibérations n° CS 01-08-2020 du 26 février 2020 et n° CS 3-9-2020 du 8 octobre 2020 prises
à l’unanimité par le comité syndical du SDES, Territoire d’Energie Savoie, et approuvant les conditions
administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence 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 ;
Je vous propose :
•

d’approuver le 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 ;

•

de nous engager 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 afférente, jointe à la présente délibération ;

•

de nous engager à inscrire les dépenses correspondantes au budget et de donner mandat au
maire pour régler les sommes dues au SDES ou au délégataire désigné ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation 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.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 3-1

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 à compter du 1er janvier 2021 :
•

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.

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° 3-2

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Convention d’assistance et de conseil en prévention des
risques professionnels

RAPPORTEUR

Lysiane CHATEL

Pièce jointe

Projet de convention

La ville d’Albertville a signé une convention d’assistance et de conseil en prévention des risques
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professionnels avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie. Cette
convention permet de bénéficier, moyennant un coût forfaitaire modique, d’une assistance
téléphonique et d’obtenir des réponses précises par courrier électronique aux questions relatives à la
prévention des risques professionnels.
Par ailleurs, en adhérant à l’offre de base, la collectivité a la possibilité, en cas de besoin, de bénéficier
de l'accès aux diverses missions du service de prévention des risques professionnels du Cdg73 parmi
lesquelles l’accompagnement à l’élaboration ou à la mise à jour du document unique d’évaluation des
risques professionnels, la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, la mise à disposition d’un
conseiller de prévention pour assurer les fonctions d’assistant de prévention, l’adhésion à la mission
d’inspection en hygiène et sécurité du Cdg73.
La convention arrivant à expiration le 1er janvier 2021, il convient de procéder à son renouvellement.
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels avec le
centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
Je vous propose :
•

d’approuver le projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques
professionnels susvisé ;

•

d’autoriser le maire à signer la convention d’assistance et de conseil en prévention des risques
professionnels susvisée, avec effet au 1er janvier 2021, pour une durée de trois ans renouvelable
une fois par tacite reconduction ;

•

de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 5-1-1

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
COVID-19 mesures en faveur des commerces – Exonération des
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 ;
VU la délibération 6-2-1 en date du 13 juillet 2020 appliquant un abattement de 50 % sur les droits de
voirie 2020 ;
VU la délibération 5-2-1 en date du 2 novembre 2020 exonérant les droits de voirie pour les
extensions des terrasses ;
CONSIDERANT que la France connaît toujours 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 exonérant les redevables des droits de voirie sur les commerces ;
Je vous propose :

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /4 ème trimestre 2020
24/44

•

d’exonérer la totalité des droits de voirie 2020 sur les commerces.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 5-1-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
COVID-19 mesures en faveur des commerces – Exonération des
droits de place du mois de novembre 2020 pour les abonnés non
alimentaires

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 ;
VU la décision 2020-10 en date du 6 mai 2020 appliquant une suspension des droits de
place pour les mois d’avril et mai 2020 ;
VU le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 stipulant que seuls les commerces alimentaires
ou de vente de graines, semences, et plants d’espèces fruitières ou légumières sont
autorisés dans les marchés ;
CONSIDERANT que la France connaît toujours 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 les commerçants et les aider à
surmonter la crise actuelle
CONSIDERANT la réouverture de tous les commerces au 28 novembre 2020 ;
Je vous propose :
•

de suspendre les droits de place pour les abonnés non alimentaires pour le mois de
novembre 2020.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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DÉCISIONS DU MAIRE
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 NOVEMBRE 2020
Mise à jour de la stratégie de la dette
Je vous rappelle que notre assemblée a accordé au maire le 2 juin 2020 une délégation de
compétence en matière de recours à l'emprunt (délibération n°1-12-5-1) qui tenait compte des
recommandations :
•

de la circulaire interministérielle n°IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits
financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics,

•

ainsi que de la charte de bonne conduite (dite « charte Gissler »1) qui lui est annexée.

Cette délégation de compétence autorise notamment le recours à :
•

des emprunts classiques sans structuration (type A-1 de la charte Gissler), afin de limiter les
risques financiers associés à des prêts plus structurés (potentiellement toxiques), dans la
limite des crédits prévus au budget,

•

des produits de financement de la trésorerie, dans la limite de 3 000 000 € pour un an.

La réglementation en vigueur prévoit par ailleurs que le maire doit rendre compte à chacune des
réunions obligatoires du conseil municipal des actes pris en vertu de cette délégation (art.L.2122-23 du
CGCT).

Le rapport sur la stratégie d'endettement 2020 que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre de
ces obligations réglementaires, et répond aussi à notre volonté d'assurer une parfaite transparence
sur notre gestion financière communale.
Les informations qu'il contient ont été présentées en commission les 6 juillet et 26 octobre derniers.
Rappel de l'hypothèse budgétaire de recours à l'emprunt et de la stratégie d'endettement
retenues à ce stade par le conseil municipal pour 20 20 :
Stock de dette au 1er janvier 2020 :
Budget principal :

L'encours de la dette au bilan du budget principal de notre commune s’élevait à 30,418 M€ au
1er janvier 2020, avec pour composantes :
•
•

1

24,568 M€ d’encours bancaire à long terme,
5,850 M€ de report d’emprunt pour 2 prêts à mobiliser courant 2020.

Charte consensuelle signée le 7 décembre 2009 entre certaines associations nationales représentatives de
collectivités locales et certaines banques, dite Gissler du nom de son auteur, qui a dressé une classification de
la dette selon deux critères :l'index ou l'indice de référence (de 1 pour les indices de la zone euro à 5 pour les
écarts entre indices hors zone euro, et hors échelle), la structure des taux (de A pour les taux fixes simples
donc non risques à E pour les multiplicateurs, et hors échelle).
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Emprunts figurant en restes à réaliser de recettes d’investissement :

Investissements 2019

Prêteur

Montant

Durée

Taux

Type amortisst

La Nef

3 000 000 €

15 ans

Fixe 0,65 %

Amortissement
progressif,
annuités
constantes

Fixe 0,79 %

Amortissement
constant, annuités
dégressives

+ 9 mois différé
d’amortissement
Investissements 2019

Banque Postale

TOTAL GENERAL

2 850 000 €

20 ans

5 850 000 €

Les profils d’évolution et de
remboursement des prêts long
terme en cours sont les
suivants :

Les emprunts en cours ont tous été souscrits à taux fixe, à l’exception d’un emprunt souscrit en 2016
auprès de la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) pour 20 ans, dont le capital restant dû
au 1er janvier était de 154 K€, dont le taux variable est indexé sur le livret A. Il ne présente donc pas
de risque. La ville n’a donc aucun emprunt toxique.
56 % de cet encours a été souscrit à des taux inférieurs à 2 %.

L’encours est réparti entre les
prêteurs classiques du secteur
public local, ainsi qu’auprès de
la Caisse d’Allocations
Familiales pour des prêts à taux
0 %.
La Banque Postale est
aujourd’hui notre premier
prêteur avec 31 % de
l’encours.
Il est à noter que 10 % de
l’encours a été souscrit auprès
de la banque solidaire La Nef.

Compte-tenu de cette faiblesse historique des taux d’intérêt depuis 2018, nous avons pu réajuster
notre stratégie d’endettement, en privilégiant la réduction du poids de nos emprunts sur nos
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équilibres financiers plutôt que la diminution du stock de dette. Cette nouvelle approche a
également été retenue par l’ensemble du groupe communal sur la fin du mandat précédent, pour les
mêmes raisons objectives.
Ainsi, sur la période 2013-2019 :
•

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

•

avec notamment 1,233 M€ d’encours souscrit à 0 % (prêts de 2017 et 2019),

•

nos charges financières annuelles sont passées de 994 K€ à 715 K€ (intérêts de la dette),

•

nos remboursement du capital des emprunts de 2,924 M€ à 2,739 M€.

La maturité de notre dette (durée de vie résiduelle) est longue, avec 79 % du capital restant dû
remboursable en plus de 10 ans. Cette durée s’explique notamment par les nouveaux emprunts
souscrits en 2018-2019 sur des durées longues aux taux bas.

Le ratio de désendettement
bancaire de la commune
s'établit à 6,9 ans d’épargne2 en
2019*, la moyenne nationale
étant de 4,6 ans en 2018 et de
5,8 ans en 2014.
Il demeure en-deçà du ratio
d’alerte de 12 années fixé au
niveau national par la loi de
programmation des finances
publiques 2018-2022.
* reports de fin d’année non compris,
comme pour les ratios de la strate.
Ce ratio indique que la commune serait en mesure de rembourser intégralement sa dette en 6,9 ans, à condition de consacrer
toute son épargne à cette dépense, alors que ses emprunts ont généralement souscrits pour une durée de 15 à 20 ans.

***
La ville dispose pour 2020, à titre prudentiel, d’un outil de financement de la trésorerie pour un
montant maximum de 1 000 000 €, qu’elle n’a pas mobilisé pour l’instant.
Budgets annexes :

Quant à l'encours bancaire détenu au titre des budgets annexes, il atteignait 20,258 M€ au
1er janvier 2020.
Nous avons notamment eu recours à l’emprunt pour la construction du réseau de chaleur urbain,
son encours s’élevant à cette date à 14,171 M€, dont 5,192 M€ de prêts relais pour gérer les
besoins en trésorerie de ce service dans l’attente du versement des soldes de subvention.
Prêteurs
Banque Postale
Caisse d’Epargne
TOTAL prêts relais RCU

Capital

Type taux

Taux 2018

Durée

2 600 000 €

Taux fixe

0,40 %

3 ans

2 592 000 €

Taux fixe

0,42 %

3 ans

5 192 000 €

Voici le profil d’extinction de cette dette des budgets annexes (dans l’attente de la perception des soldes de
subventions ADEME et Feder pour le réseau de chaleur urbain) :

2

CAF corrigée en 2015 des 1,9 M€ d'annulation du rattachement du produit de la vente du local Cebal en 2014.
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***
La dette non bancaire au titre du Centre national de ski et de snowboard3 (CNSS) s’élevait en
sus au 1er janvier 2020 à 3,400 M€ , correspondant à l'investissement de 3,788 M€ que nous
remboursons au constructeur (bail emphytéotique administratif – BEA), sous forme de loyers pendant
25 ans.
Actions de gestion de la dette en 2020 :
Recours à l'emprunt pour le budget principal :

Notre besoin de financement budgétaire résiduel par emprunt de nos opérations d'équipement
nouvelles 2020 s'élève à 1,538 M€, à l'issue de la décision modificative n°1 proposée ce soir (hors les
5,850 M€ d’encours reportés à la fin 2019 et mobilisés en 2020).

J’ai lancé un appel d’offres bancaires le 28 septembre dernier et les offres reçues en retour sont en
cours d’analyse. Cet appel d’offres concernait le recours à l’emprunt long terme dans la limite des
crédits du budget, ainsi qu’à un outil de financement de la trésorerie pour 1 000 000 €.
Compte-tenu de la faiblesse actuel des taux fixes à long terme (largement inférieurs à 20 %) je vous
propose de retenir le principe d’une souscription de contrats d’emprunts long terme à taux fixes, pour
des durées allant de 15 à 25 ans.
Si les prêts à taux fixe ont pu paraître plus coûteux que ceux indexés sur des taux variables ou
révisables, ils présentent l’avantage de ne pas être sensibles aux variations des marchés financiers et
de figer les frais financiers à régler.
Avec la baisse très sensible des taux d’intérêt depuis 2018, y compris sur le long terme, le recours à
des emprunts à taux fixes présente aujourd’hui le double intérêt d’être sécurisant et peu
onéreux.
Cette faiblesse de taux nous permet également d’accéder à des prêts sur le long terme, avec des
durées de remboursement qui correspondent à la durée de vie des équipements qu’ils financent.
Je vous propose de continuer à privilégier pour 2020 cette sécurité financière appréciable dans
un environnement mouvant et instable.
Nous attendons encore de nombreuses notifications de subventions, notamment de la dotation de
soutien à l’investissement local de l’État (DSIL), qui ne sont pas encore budgétées.
Je vous propose donc également de recourir à ce stade à l’emprunt pour 1,500 M€.
***
Pour ce qui est de la ligne de trésorerie pouvant être souscrite en 2020 pour l’année prochaine, je
vous propose de retenir pour 1 000 000 € l’offre la mieux disante, après analyse.
Encours de la dette prévisionnel de fin 2020 :
3

Cette dette apparaît au compte 1675 du bilan du budget annexe des locations de locaux professionnels à TVA.
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Budget principal :

L’encours prévisionnel de fin exercice s’établit donc à présent, en prévision budgétaire, à
29,876 M€, sous l’hypothèse d’un recours à l’emprunt de 1,538 M€:

La commune se désendette dans cette hypothèse de - 542 030 € (de – 580 193 € dans l’hypothèse
d’un recours à l’emprunt de 1,500 M€).
Budgets annexes :

La commune ne prévoit pas de recours à l’emprunt pour les budgets annexes en 2020 et se
désendetterait ainsi de – 696 532 € au titre de ces services, son encours bancaire étant ramené à
19,561 M€

Décisions du maire
DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL
Par décision en date du 23 septembre 2020, gratuité des droits de place à l’occasion du déballage
commercial, le 10 octobre 2020, sur l’ensemble du domaine public de la commune.
CRÉATION ET SUPPRESSION DE RÉGIES COMPTABLES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT
DES SERVICES MUNICIPAUX
Par décision en date du 17 septembre 2020, modification de la régie de recettes « mise en
fourrière de véhicules » auprès de la direction générale des services de la commune d'Albertville.
Cette régie est installée 11 rue de la poste, 73200 Albertville.
La régie encaisse le recouvrement de mise en fourrière des véhicules.

DECISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES DEPUIS LE 2 JUIN 2020
30 JUIN 2020 : MARCHÉ AO200001, ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE LOCATION ET
ENTRETIEN DE SYSTÈMES D'IMPRESSIONS ET DE COPIES
ATTRIBUTAIRE : CANON FRANCE
MONTANT : 800 000 € HT
4 AOUT 2020 : MARCHÉ M320003, MAINTENANCE, ENTRETIEN ET DÉPANNAGES DES
CHAUFFERIES, APPAREILS INDIVIDUELS DE PRODUCTION DE CHALEUR, D’EAU CHAUDE
SANITAIRE ET DE TRAITEMENT DES EAUX
ATTRIBUTAIRE : E2S ANTENNE SAVOIE HAUTE-SAVOIE
MONTANT : 21 000 € HT
11 AOUT 2020 : MARCHÉ M320004, ACCORD-CADRE A BONS
MAINTENANCE ET ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION
ATTRIBUTAIRE : NAUSIRIATECH
MONTANT : 200 000 € HT

DE
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COMMANDE,

25 AOUT 2020 : MARCHÉ M320002, ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE CONTROLE
TECHNIQUE
ATTRIBUTAIRE : DEKRA INDUSTRIAL SAS
MONTANT : 50 000 € HT
8 SEPTEMBRE 2020 : MARCHÉ M320001, ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE,
COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
ATTRIBUTAIRE : SOCOTEC CONSTRUCTION ET IMMOBILIER
MONTANT : 50 000 € HT
DÉCISIONS CONCERNANT L'ALIÉNATION DE GRÉ À GRÉ DE BIENS MOBILIERS LISTE DES VENTES RÉALISÉES SUR AGORASTORE

DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020
Décisions du maire
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 :
•
•
•

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 NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT
DES SERVICES MUNICIPAUX
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.
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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.

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
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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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ARRÊTÉS
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2020-506 : 16 octobre 2020
OBJET :

Régie de rectetes Parc dhiver – Nomination régisseur et suppléants

Article

1 : Guillaume LECOUFFE est nommé régisseur de la régie de recettes Parc d’hiver d'Albertville,
avec mission d’encaisser exclusivement les recettes énumérées dans l'acte de création de
celle-ci.

Article

2 : En cas d'absence pour maladie, congés ou tout autre motif, Guillaume LECOUFFE sera
remplacé par Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Christelle MENEGALDO ou Azzedine
MOUSSAOUI mandataires suppléants.

Article

3 : Guillaume LECOUFFE n’est pas astreint à constituer un cautionnement.

Article

4 : Guillaume LECOUFFE percevra une indemnité de responsabilité de 110 euros.

Article

5 : Guillaume LECOUFFE, Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Christelle MENEGALDO et
Azzedine MOUSSAOUI percevront une indemnité de responsabilité pour les périodes où ils
seront effectivement en fonction.

Article

6 : Guillaume LECOUFFE, Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Christelle MENEGALDO et
Azzedine MOUSSAOUI
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 : Guillaume LECOUFFE, Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Christelle MENEGALDO et
Azzedine MOUSSAOUI 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

8 : Guillaume LECOUFFE, Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Christelle MENEGALDO et
Azzedine MOUSSAOUI sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et
leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article

9 : Guillaume LECOUFFE, Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Christelle MENEGALDO et
Azzedine MOUSSAOUI
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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-507 : 02 novembre 2020
OBJET :

Régie de recettes parc d’hiver - Nomination des mandataires

Article

1 : Oikid CHAALANE, Malik HAOUARI, Carole LENOBLE et Thibaud ANGELMANN-JACCAZ sont
nommés mandataires de la régie de recettes, pour le compte et sous la responsabilité du
régisseur de la régie parc d’hiver avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci.

Article

2 : Oikid CHAALANE, Malik HAOUARI, Carole LENOBLE et Thibaud ANGELMANN-JACCAZ 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.

Article

3 : Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
n° 06-031 A-B-M du 21avril 2006.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-565 : 19 octobre 2020
OBJET :

ORGANISATION D’UNE TOMBOLA – A.P.E.L. GROUPE PIERRE DE TARENTAISE

Article

1 : Madame Caroline BELLARD présidente de l’association « A.P.E.L Groupe Pierre de Tarentaise»,
est autorisée à organiser une tombola au capital de 10 112 euros composée de 314 cartons de
16 cases à 2 euros la case, dont le produit sera exclusivement destiné à des projets
pédagogiques (sorties culturelles ou sportives) au choix du chef de l’établissement Saint
François et en fonction de la crise sanitaire.

Article

2 : Le produit de la loterie sera intégralement et exclusivement appliqué à la destination prévue à
l'article premier ci-dessus, sous la seule déduction des frais d'organisation et d'achat des lots
dont le montant global ne devra pas dépasser 15 % du capital.

Article

3 : Le bénéfice de cette autorisation ne pourra être cédé à des tiers.

Article

4 : Les lots seront composés d'objets mobiliers de faible valeur, à l'exclusion d'espèces, de valeurs,
titres ou bons remboursables en espèces.

Article

5 : Les billets pourront être mis en vente et vendus par les élèves de l’établissement dans le cadre
de projets pédagogiques le samedi 30 novembre 2020 sur la commune d’Albertville.
Leur placement sera effectué sans publicité et leur prix ne pourra en aucun cas être majoré. Ils
ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise.

Article

6 : Le tirage aura lieu en une seule fois, le 30 novembre 2020 au 40 avenue Jean Jaurès, 73200
Albertville. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il
sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet
placé.

Article

7 : L'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraînera, de plein droit, le retrait
de l'autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par les articles L.324-6
et suivants du code de la sécurité intérieure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-566 : 20 octobre 2020
OBJET

ARRETE DE PERIL IMMINENT INTERESSANT UN IMMEUBLE A USAGE
D’HABITATION – 45 RUE DE LA REPUBLIQUE ALBERTVILLE – PARCELLE AI N°
401

ARTICLE 1 :

Monsieur Cédric GODEFROY demeurant 38 D avenue Jean MOULIN
73200 ALBERTVILLE,
Monsieur Ilyas KOCPINAR demeurant Les Terrasses du Mont 9
PUSSIEZ D’EN HAUT 73400 UGINE,
Monsieur Nebi et Madame Yeter KOCPINAR demeurant 16 rue du
Sanctuaz 73400 UGINE
copropriétaires de l'immeuble sis 45 rue de la république à
Albertville, cadastré section AI n° 401
devront procéder immédiatement à la mise en sécurité
comme préconisée ci-dessous et devront dans un délai
d’une semaine à compter de la notification du présent
arrêté, prendre toutes mesures pour garantir la sécurité
publique en procédant aux travaux suivants :
SECURITE : mise en place immédiate, aucun délai
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Création d'un auvent sur toute la largeur nominale de la façade,
rue de la République (tubes et tôles), largeur à adapter, minimum
1,5 ml.
Balisage et panneautage « ATTENTION DANGER » au droit de la
façade sur rue.
MACONNERIE
Purge à tous les étages de maçonneries incertaines non solidaires
du gros œuvre, accès caves compris
Arasement de toutes les souches en toiture.
Condamnation de tous les accès aux balcons par croisillons, barres
et écharpe.
CHARPENTES
Purge des habillages de tous les avants toits, coté rue et coté
cour.
Purge des lattis à 45 ° coté cour.
Bâchage des trémies de cheminées.

ARTICLE 2 :

Faute pour les copropriétaires mentionnés à l’article 1 d'avoir
exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le délai précisé
ci-dessus, il y sera procédé d'office par la commune et aux frais
des copropriétaires, ou à ceux de leurs ayants droit.

ARTICLE 3 :

Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter
les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles
L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de l’habitation,
reproduits en annexes.
Le non respect des obligations découlant du présent arrêté est
passible des sanctions pénales prévues par l’article L511-6 ainsi
que par les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la construction
et de l’habitation, reproduits en annexes 2 et 3.

ARTICLE 4 :

Si les copropriétaires mentionnés à l’article 1, ou leurs ayants
droit, à leur initiative, ont réalisé des travaux permettant de
mettre fin à tout péril, la mainlevée du péril pourra être prononcée
après constatation des travaux effectués par les agents
compétents de la commune.
Les propriétaires, tiennent à disposition des services de la
commune tout justificatif attestant de la réalisation des travaux
dans le respect des règles de l’art.

ARTICLE 5 :

Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à
l’article 1 ainsi qu’aux occupants.
Il sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'à la
mairie d’Albertville.

-----------------------------------------------------------------------------------------------2020-567 : 20 octobre 2020
OBJET :

ARTICLE 1

ARRETE MUNICIPAL PORTANT INJONCTION D’ÉVACUATION EN RAISON D’UN
PÉRIL IMMINENT INTERESSANT UN IMMEUBLE D’HABITATION 45 RUE DE LA
RÉPUBLIQUE PARCELLE AI401
Pour des raisons de sécurité, compte tenu des travaux de purge effectués,
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LE BÂTIMENT SITUÉ SUR LA PARCELLE AI 401, 45 RUE DE LA REPUBLIQUE
DOIT ÊTRE ÉVACUÉ LUNDI 26 OCTOBRE 2020 DE 8H30 À 17H30.
L’occupation du bâtiment est provisoirement interdite dans le cadre de la
sauvegarde des personnes.
Un périmètre de sécurité, déterminé par la ville, est défini autour du bâtiment et sera
maintenu jusqu'à la disparition de tout risque d'atteinte à la sécurité publique.
ARTICLE 2

La signalisation relative à cet arrêté sera mise en place et maintenue par les services
municipaux. Le présent arrêté sera affiché sur place ainsi qu'en mairie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-576 : 26 octobre 2020
OBJET :

ARRETE MUNICIPAL PORTANT INJONCTION D’EVACUATION EN RAISON D’UN
PERIL IMMINENT INTERESSANT UN IMMEUBLE D’HABITATION 45 RUE DE LA
REPUBLIQUE PARCELLE AI401 EVACUATION REPORTEE AU 27 OCTOBRE 2020

ARTICLE 1

L’arrêté 2020-567 en date du 20 octobre 2020 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
Pour des raisons de sécurité, compte tenu des travaux de purge effectués,
LE BÂTIMENT SITUÉ SUR LA PARCELLE AI 401, 45 RUE DE LA REPUBLIQUE
DOIT ÊTRE ÉVACUÉ MARDI 27 OCTOBRE 2020 DE 8H30 À 17H30.
L’occupation du bâtiment est provisoirement interdite dans le cadre de la
sauvegarde des personnes.
Un périmètre de sécurité, déterminé par la ville, est défini autour du bâtiment et sera
maintenu jusqu'à la disparition de tout risque d'atteinte à la sécurité publique.

ARTICLE 2

La signalisation relative à cet arrêté sera mise en place et maintenue par les services
municipaux. Le présent arrêté sera affiché sur place ainsi qu'en mairie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-577 : 26 octobre 2020
OBJET :

FERMETURE PARTIELLE DE L’HOTEL ALBERT 1ER (COMBLES ET SOUS-SOL)

ARTICLE 1
Il a été décidé dans un premier temps de la fermeture partielle de l’hôtel Albert 1 er et
plus particulièrement des combles et du sous-sol dans lequel 3 chambres sans fenêtres
ont été aménagées, pour grave manquement à la sécurité. Cette décision prendra effet
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.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-598 : 09 novembre 2020
OBJET :

Commission communale pour l'accessibilité – Composition

Article 1

L'arrêté 2020-291 en date du 8 juin 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2

La commission communale pour l'accessibilité
suivants :

se

compose

des membres

•

Frédéric BURNIER FRAMBORET, maire, président de la commission communale
pour l'accessibilité
Yves BRECHE, conseiller municipal délégué aux affaires sociales et aux personnes
en situation de handicap
Jean-Marc ROLLAND, conseiller municipal délégué aux mobilités douces et au suivi
du comité d’éthique sur la vidéoprotection
Jean-Pierre JARRE, 6ème adjoint délégué aux espaces publics, à la circulation, au
stationnement et à la voirie communale, et au tourisme
Dominique RUAZ,conseillère municipale

•

Un représentant de la communauté d’agglomération Arlysère

•
•
•
•

Les représentants d'associations d'usagers et de personnes handicapées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collectif Handicap de la Région Albertvilloise : trois représentants
Association des Paralysés de France : deux représentants
Handisport : deux représentants
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) :
un représentant
Trans Service Association : deux représentants
Deltha Savoie : deux représentants
Handicap Altitudes : deux représentants
Association Valentin Haüy : un représentant
Autisme Savoie : un représentant
Institut National des Jeunes Sourds : un représentant
UNAFAM 73 (Union Nationale de familles ou amis de personnes handicapées
psychiques) : un représentant
La Sapaudia : un représentant
Handi Evasion : un représentant
Club du Renouveau : un représentant
Espoir 73 le chardon bleu : 1 représentant

Un représentants de personnes handicapées
Un représentant de la SCIC SPAD Service Présence Aide à Domicile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-599 : 09 novembre 2020
OBJET :
Article

DÉLÉGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – Christophe LEGRAND
1 :Délégation de signature est donnée à monsieur Christophe LEGRAND, brigadier chef
principal à la police municipale, pour :
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 du
code général des collectivités territoriales.
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2020-600 : 09 novembre 2020
OBJET :
Article

DÉLÉGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – Martial URBAN
1 :Délégation de signature est donnée à monsieur Martial URBAN, brigadier chef principal à
la police municipale, pour :
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 du
code général des collectivités territoriales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-601 : 09 novembre 2020
OBJET :
Article

DÉLÉGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – Nadine DOLCINI
1 :Délégation de signature est donnée à madame Nadine DOLCINI, brigadier chef principal à
la police municipale, pour :
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 du
code général des collectivités territoriales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-602 : 09 novembre 2020
OBJET :
Article

DÉLÉGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – Marc BOURGEOIS-ROMAIN
1 :Délégation de signature est donnée à monsieur Marc BOURGEOIS-ROMAIN, brigadier chef
principal à la police municipale, pour :
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 du
code général des collectivités territoriales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-602 : 09 novembre 2020
OBJET :
Article

DÉLÉGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – Nicolas BAID
1 :Délégation de signature est donnée à monsieur Nicolas BAID, brigadier chef principal à la
police municipale, pour :
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 du
code général des collectivités territoriales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-604 : 09 novembre 2020
OBJET :
Article

DÉLÉGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – Ludovic MARREC
1 :Délégation de signature est donnée à monsieur Ludovic MARREC, brigadier à la police
municipale, pour :
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 du
code général des collectivités territoriales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2020-605 : 09 novembre 2020
OBJET :
Article

DÉLÉGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – Simon PICARD
1 :Délégation de signature est donnée à monsieur Simon PICARD, brigadier à la police
municipale, pour :
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 du
code général des collectivités territoriales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-606: 09 novembre 2020
OBJET :
Article

DÉLÉGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – Benoît BASTENDORFF
1 :Délégation de signature est donnée à monsieur Benoît BASTENDORFF, brigadier à la police
municipale, pour :
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 du
code général des collectivités territoriales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-607 : 09 novembre 2020
OBJET :
Article

DÉLÉGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – Alexis COCOZZA
1 :Délégation de signature est donnée à monsieur Alexis COCOZZA, brigadier à la police
municipale, pour :
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 du
code général des collectivités territoriales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-641 : 1er décembre 2020
OBJET :

Ouverture des commerces - Dérogations exceptionnelles à la règle du repos
dominical des commerces – année 2021

Article 1 :

Les commerçants appartenant à la branche d'activité des commerces de détail alimentaire
sont autorisés à laisser leurs établissements ouverts :
- 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 4 dimanches 5, 12, 19, et le 26 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.
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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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-664 : 12 décembre 2020
OBJET :

Permission d’installation d'un camion pizzas

Article

1 : Madame BAADOUDE Carole, 67 chemin des jardins 73460 BONVILLARD, est autorisée à
stationner son foodtruck aménagé pour l'activité ambulante, sur la Place Léontine Vibert,
du lundi au samedi de 10h à 21h30, à compter du 15/12/2020.

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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