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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021

N° 1-3-1 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
MARCHES PUBLICS-CONCESSIONS
Contrat de concession de service pour l’exploitation d’une chaufferie
bois et d’un réseau de chaleur - Avenant n° 1

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

PIECE JOINTE Avenant 1

La Ville d’Albertville a entrepris la création d'un réseau de chaleur  avec une chaufferie alimentée à
partir  de  biomasse  forestière  et un  appoint  secours  au  gaz  naturel.  Elle  a  souhaité  que  cette
installation de chauffage soit exploitée, dès sa mise en service, dans le cadre d’un affermage.

Un contrat a donc été signé entre le délégant et le délégataire, notifié le 19 novembre 2018, pour une
durée de 10 ans.

Plusieurs modifications doivent être apportées à ce contrat. Elles font l’objet d’un avenant n° 1 (projet
ci-joint).

Ainsi, les installations n'ont pas pu être mises à la disposition du délégataire aux dates initialement
prévues, occasionnant pour ce dernier un préjudice financier qui sera partiellement couvert par une
prolongation de 2 années du contrat.

Ensuite,  dans le  but  d'utiliser  les  infrastructures  publiques  locales  de  préparation  de  combustible
biomasse, le délégant a demandé au délégataire de contractualiser avec la plateforme d'Arlysère pour
l'approvisionnement de 1 200 tonnes par an de biomasse combustible.

Enfin, les éditions du Moniteur des Travaux Publics publient depuis janvier 2020 un indice TP10d : "
Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux " plus représentatif des coûts pour le
chauffage urbain que celui utilisé jusqu'alors (TP10b).

Cet avenant n° 1 générant une augmentation supérieure à 10 %, la commission de délégation de
service public a été actionnée ce 14 septembre 2021.

Je vous propose :

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant délégation, à signer cet avenant n° 01.

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

 

N° 1-3-2 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
MARCHES PUBLICS-CONCESSIONS
Concession  d’aménagement  de  la  ZAC  du  parc  olympique  –
Compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2020

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIÈCE JOINTE CRAC au 31/12/2020

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

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

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

Selon les dispositions du contrat de concession, les parties s’engagent à examiner chaque année les
conditions de réalisation du contrat afin d’adapter le programme de l’opération,  son planning,  les
modalités de réalisation ainsi  que les  conditions financières, au regard des évolutions constatées
depuis le début de l’opération, et notamment celles constatées au cours de l’année précédente telles
qu’elles résultent du compte rendu annuel à la collectivité (CRAC).
 
Conformément à ces dispositions, la Société d’Aménagement de la Savoie a établi un compte-rendu de
convention au 31 décembre 2020 faisant ressortir les réalisations menées dans le cadre de cette
concession. Le compte rendu annuel de convention est composé d’un bilan, d’un plan de trésorerie,
d’une note de conjoncture et d’un état des cessions et des acquisitions. L’ensemble de ces documents
sont annexés à la présente délibération.
 

Je vous propose : 

• d’approuver le compte rendu annuel de convention établi au 31 décembre 2020 par la
Société d’Aménagement de la Savoie ;

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A LA  MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
avec 6 votes CONTRE

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

N° 1-4-1 SP

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
COMMERCE
Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du
travail  le  dimanche  accordées  par  le  maire  au  titre  de
l'année 2022

RAPPORTEUR Morgan CHEVASSU

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

CONSIDÉRANT que la municipalité, dans un souci de dynamisation de l'activité économique
et de l'attraction touristique, souhaite accorder la dérogation à la règle du repos dominical
aux établissements de commerce de détail prévus à l'article L3132-26 du code du travail,
onze dimanches en 2022 selon le calendrier suivant, en fonction des événements festifs,
touristiques et commerciaux :

• Le dimanche 16 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
• Le dimanche 20 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
• Le dimanche 3 avril, braderie de printemps ;
• Le dimanche 26 juin, 1er dimanche des soldes d'été ;
• Le dimanche 4 septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
• Le dimanche 9 octobre, braderie d'automne ;
• Le dimanche 27 novembre, dimanche suivant le black friday ;
• Les dimanches 4, 11, 18 et le 25 décembre, pour les fêtes de fin d'année.

L’arrêté  municipal  qui  fixe  le  nombre  de  dimanches  doit  désormais  faire  l’objet  d’une
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concertation préalable en consultant : 
• le conseil municipal qui doit rendre un avis simple ; 
• l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la

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

CONFORMÉMENT aux dispositions de l’article L 3132-26 du code du travail, je soumets à
l’avis du conseil municipal la liste des dimanches concernés. 

VU les articles L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail ; 

Je vous propose :

• de donner  un avis  favorable  sur  le  calendrier 2022 pour  les  11 dates  relatives aux
ouvertures  dominicales  autorisées  pour  les  commerces  de  détail alimentaire,  à
savoir : 

◦ Le dimanche 16 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
◦ Le dimanche 20 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
◦ Le dimanche 3 avril, braderie de printemps ;
◦ Le dimanche 26 juin, 1er dimanche des soldes d'été ;
◦ Le dimanche 4 septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
◦ Le dimanche 9 octobre, braderie d'automne ;
◦ Le dimanche 27 novembre, dimanche suivant le black friday ;
◦ Les dimanches 4, 11, 18 et le 25 décembre, pour les fêtes de fin d'année.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
AVEC 6 VOTES CONTRE

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

N° 2-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Forêt communale – Proposition d’état d'assiette pour 2022

RAPPORTEUR Bérénice LACOMBE

Par  courrier  en  date  du  29  juin  2021,  monsieur  François-Xavier  NICOT,  Directeur  de  l'agence
territoriale de la Savoie de l'office national des Forêts (ONF) nous informe des coupes à inscrire pour
l'exercice 2022 en forêt communale relevant du régime forestier.

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

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

Je vous propose :

• d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2022 présenté ci-après :

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

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs / 3ème trimestre 2021
8/79



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

N° 3-4-3 SP

OBJET ÉDUCATION
Contribution école privée

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Pièces jointes Convention 

La ville verse à l’école privée Saint François une  contribution pour les élèves Albertvillois accueillis
dans cette école. 
Cette contribution est calculée à partir du coût global des écoles hors politique éducative.

L’article L.442-5 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 2020, la contribution s’élève à  1 177,83 € par élève en maternelle  et à  374,35 € par élève en
élémentaire. Le calcul est basé sur les coûts 2018.
En 2021, la contribution s’élève à  1 263,37 €  par élève en maternelle et à 440,24 € par élève en
élémentaire. Le calcul est basé sur les coûts 2019.

Une  convention  précisant  les  conditions  de  cette  contribution  d’Albertville  à  l’école  privée
Saint François est établie pour trois ans.

Je vous propose : 

• d’approuver la contribution à l’école (tarif 2021) : 
• 1 263,37 € par élève en maternelle
• 440,24 € par élève en élémentaire

d’approuver et d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation, à signer la convention.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 4-1 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Indemnité forfaitaire de déplacement – Actualisation

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

En application du décret  n°2001-654 du 19 juillet  2001 modifié  fixant  les  conditions  et  les
modalités  de  règlements  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements  des  personnels  des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 notamment l’article 14, le Conseil Municipal
peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes au titre desquelles peut être allouée
une  indemnité  forfaitaire  de  déplacement  pour  les  trajets  à  l’intérieur  du  territoire  de  la
commune de résidence administrative, indemnité dont le montant maximum annuel est fixé à
615 euros suivant l’arrêté ministériel du 28 décembre 2020.

CONSIDÉRANT qu’il  convenait  d’attribuer  à  certains  personnels  cette  indemnité  forfaitaire
destinée à compenser l’utilisation régulière de leur véhicule terrestre à moteur personnel pour
des déplacements entre les différents sites municipaux, le conseil municipal avait délibéré le
17 décembre 2018 pour déterminer la liste des emplois pouvant en bénéficier ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser les fonctions au titre desquelles peut être allouée cette
indemnité forfaitaire de déplacement, en raison du redéploiement de la flotte des véhicules Ville ;

Je vous propose :

• d’instaurer, à compter du 9 novembre 2021, une indemnité forfaitaire annuelle de 210 euros
pour les agents occupant les fonctions itinérantes listées ci-dessous sachant que l’avis du
comité technique commun a été sollicité le 17 septembre 2021 :

➢ Le responsable de l’ALSH Adosphère
➢ Les animateurs de l’ALSH Adosphère
➢ Le responsable du service jeunesse
➢ Le responsable du service action sportive enfance
➢ Le responsable du service sport scolaire
➢ L’assistant(e) archives
➢ Le responsable du service médiation
➢ Les adultes-relais
➢ Les médiateurs
➢ Les animateurs familles
➢ Le référent familles
➢ Le responsable de l’accueil de loisirs sans hébergement « les Pommiers »
➢ Le responsable du service enfance
➢ L’animateur sport scolaire/action sportive enfance
➢ Le responsable du service scolaire
➢ Le responsable du service périscolaire
➢ L’adjoint au responsable du service périscolaire
➢ Le responsable du service ville d’art et d’histoire
➢ L’agent polyvalent commerce/événementiel
➢ Le technicien du spectacle et de l’événementiel

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

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

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

A compter du 1  er   septembre   2021   et à titre de régularisation   :

• création  d’un  poste  d’ATSEM principal  de  2ème classe  à  TNC 17H33 au  sein  du
service vie scolaire

A compter du 1  er   octobre   2021   :

• création  d’un  poste  de  gardien-brigadier  à  temps  complet  au  sein  de  la  police
municipale

• création d’un poste d’adjoint administratif territorial à TNC 17H30 au sein du service
vie associative

• création  d’un  poste  d’adjoint  territorial  d'animation  à  temps  complet  au  sein  du
service ALSH Adosphère

• création  d'un  poste  de  rédacteur  territorial  à  temps  complet  au  sein  du  service
communication

• création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet au sein du secteur
plomberie

A compter du 1  er   novembre 2021   :

• création d’un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à
temps complet au sein du Musée d'art et d'histoire

• création d'un poste de technicien territorial au sein du secteur dessinateur-projeteur
du service maîtrise d'ouvrage / conduite d'opération

A   compter du 1  er     juillet 2021   e  t à titre de régularisation, s  uppression des postes suivants  
après avis du comité technique du 17 septembre 2021 :

• un poste d'adjoint administratif territorial à TNC 28H00 au sein de l'accueil de l'EAS

• un  poste  d'adjoint  administratif  territorial  à  temps  complet  au  sein  du  centre
socioculturel

• un  poste  d'adjoint  administratif  territorial  à  temps  complet  au  sein  du  service
communication
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• un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au sein du
service des ressources humaines

• un poste d'adjoint administratif  principal  de 2ème classe à TNC 18H00 au sein du
service des salles municipales

• un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à TNC 17H30 au sein du
service vie associative

• un poste d'adjoint administratif  principal  de 2ème classe à TNC 28H16 au sein du
musée d'art et d'histoire

• un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au sein du
service finances.

• un poste  de  technicien  territorial  à  temps  complet  au  sein  du  service  systèmes
d'information

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 19H10 au sein du magasin général/
entretien du Centre Technique Municipal de la Direction des Services Techniques

• un  poste  d'adjoint  technique  territorial  à  temps  complet  au  sein  du  service  vie
scolaire

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 18H45 au sein du service vie scolaire

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 20H30 au sein du magasin général/
entretien du Centre Technique Municipal de la Direction des Services Techniques

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 23H00 au sein du service vie scolaire

• un  poste  d'adjoint  technique  territorial  à  TNC  26H50  au  sein  du  secteur  des
installations sportives

• un poste  d'adjoint  technique  territorial  à  TNC 26H22  au  sein  du  service  cuisine
centrale

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 29H35 au sein du service installations
sportives

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 31H00 au sein du service vie scolaire

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 27H00 au sein du service vie scolaire

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 26H30 au sein du service vie scolaire

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 23H30 au sein du service vie scolaire

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 23H00 au sein du service vie scolaire

• un poste d'adjoint technique territorial à temps complet au sein de la vie associative

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 18H45 au sein du service vie scolaire

• un poste d'adjoint technique territorial à temps complet au sein du service voirie

• un poste d'adjoint technique territorial à TNC 18H45 au sein du service vie scolaire

• un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à  temps complet  au sein de
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l'équipe espaces verts n°1

• un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à  temps complet  au sein  du
service des installations sportives

• un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à  temps complet  au sein de
l'équipe espaces verts n°1

• un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à  temps complet  au sein  du
service coordination technique et administrative du CTM

• un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à  temps complet  au sein du
service propreté urbaine

• un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à  temps complet  au sein de
l'équipe espaces verts n°2

• un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à  temps complet  au sein de
l'équipe espaces verts n°2

• un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à  temps complet  au sein de
l'équipe espaces verts n°2

• un poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet au sein de la
direction des services techniques

• un poste d'agent de maîtrise à temps complet au sein du service voirie

• un poste d'agent de maîtrise à temps complet au sein de la Direction des Services
Techniques

• un poste d'agent de maîtrise à temps complet au sein du service Espaces Verts

• un poste d'agent de maîtrise à temps complet au sein du secteur plomberie

• un  poste  d'agent  de  maîtrise  principal  à  temps  complet  au  sein  du  service
Bâtiments/Électricité/Plomberie

• un poste  d'animateur principal  de 1ère classe à temps complet au sein du centre
socioculturel

• un poste d'animateur territorial à temps complet au sein du service enfance (moins
de 12 ans)

• un poste  d'animateur territorial  à  temps complet  au sein  du service  jeunesse (à
partir de 12 ans).

• un  poste  d'adjoint  territorial  d'animation  à  TNC  17H30  au  sein  du  centre
socioculturel.

• un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de
2ème classe à temps complet au sein du Musée d'art et d'histoire

• un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps non
complet 28H00 au sein du Musée d'art et d'histoire

• trois  postes  d'agents  territoriaux  spécialisés  des  écoles  maternelles  (ATSEM)
principaux de 2ème classe à temps complet au sein du service vie scolaire
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• un poste de gardien-brigadier appellation brigadier à temps complet au sein de la
police municipale

A compter du 1  er   juillet 2021     et à titre de régularisation   :

• Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial à TNC 2H30 (CDI Loi Sauvadet)
au sein du secteur des salles municipales suite au départ à la retraite d’un agent

A   compter  du  1  er     septembre  2021   e  t  à  titre  de  régularisation,  s  uppression  des  postes  
suivants   après avis du comité technique du 17 septembre 2021   :

• un poste d'adjoint territorial d'animation à temps complet au sein du service ALSH
Les Pommiers

A   compter du 1  er     décembre 2021, s  uppression des postes suivants    après avis du comité  
technique du 17 septembre 2021 :

• un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au sein du
service communication

• un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au sein du
service guichet unique

• un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet au sein du
service action culturelle

L’avis des membres du comité technique commun a été sollicité le 17 septembre 2021.

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
Modalités  de  mise  en  œuvre  du  compte  personnel  de
formation

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

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

VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale ;

VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et notamment son article
44 ;
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VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

VU l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au
compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans 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 du comité technique en date du 17 septembre 2021 ;

CONSIDÉRANT, qu’en application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles
dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

CONSIDÉRANT que l’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour
les salariés de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents
publics,  qui a pour objectifs,  par l’utilisation des droits qui y sont inscrits,  de renforcer
l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle ;

CONSIDÉRANT que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts :
le compte personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC) ;

CONSIDÉRANT que  le  compte  personnel  de  formation mis  en œuvre  dans  ce  cadre  se
substitue au droit individuel à la formation (DIF) et permet aux agents publics d’acquérir
des droits à la formation, au regard du travail accompli ;

CONSIDÉRANT l’importance de l’accompagnement des agents dans la réalisation de leur
projet professionnel et ainsi la nécessité de leur accorder toutes facilités afin de
permettre l’accomplissement de ce projet ;

CONSIDÉRANT qu’il appartient au conseil municipal de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF
et  notamment les plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de  la  collectivité
territoriale ;

Je vous propose de :

1. Plafon  ner la     prise     en     charge     des     frais     de     formation  
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont décidés, en vue
de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte
personnel de formation, les plafonds suivants :

a.       Prise en charge des frais pédagogiques       :
Le budget annuel global consacré aux coûts pédagogiques des projets s’inscrivant dans le cadre du
CPF est fixé chaque année par le conseil municipal.
La somme pouvant être accordée pour une action de formation est plafonnée à 600 euros par projet
et par agent.
Une  prise  en  charge  supplémentaire  des  frais  pédagogiques  pourra  être  accordée  (+ 600 euros
maximum), en cas de demande de formation destinée à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice
des fonctions exercées.
b.   Prise en charge des frais occasionnés par le déplacement   :
La collectivité ne prendra pas en charge les frais occasionnés par les déplacements des agents lors des
formations. Ces frais seront à la charge de l’agent.
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2. Définir la procédure de demande d’utilisation du CPF
La demande de l’agent doit être effectuée par écrit au moyen d’un formulaire de demande
d’utilisation du CPF avec présentation du projet d’évolution professionnelle.  

Celle-ci comportera notamment les éléments suivants :
• La description détaillée du projet d’évolution professionnelle ;
• Le programme et la nature de la formation visée (préciser si la formation est diplômante,

certifiante,  ou  professionnalisante,  les  prérequis  de  la  formation,  etc.).  Le  cas  échéant
l’organisme de formation sollicité si la formation ne figure pas dans l’offre de formation de
l’employeur ;

• Le nombre d’heures requises au titre du CPF, le calendrier, l’organisme de formation et le coût
pédagogique.

3. Instruction des demandes
• Les  demandes  seront  examinées  deux  fois  par  an  par  la  commission  évolution

professionnelle. 
• Ses arbitrages seront fondés, d’une part,  sur le caractère réaliste et réalisable du projet

professionnel de l’agent, et, d’autre part, sur la cohérence entre la formation demandée et ce
projet en prenant en compte : 
◦ La pertinence du projet par rapport à la situation de l’agent (en privilégiant les projets

présentés  par  des  agents  dans  l’obligation  d’envisager  une  reconversion
professionnelle) ;

◦ Le calendrier de la formation en fonction des nécessités de service ;
◦ Le coût de la formation.

• Cette commission pourra également être réunie de manière exceptionnelle en tant que de
besoin afin de ne pas bloquer un projet professionnel cohérent présenté par un agent.

4. Critères d’instruction et priorité des demandes
Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont considérées comme prioritaires (article
8 du décret n° 2017- 928 du 6 mai 2017) lorsqu’elles visent à :
• Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences,

permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ;
• Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience

par  un  diplôme,  un  titre  ou  une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des  certifications
professionnelles ;

• Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
Ces axes prioritaires ne sont pas hiérarchisés les uns par rapport aux autres.

Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de suivre une
formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article L6121-2 du
code du travail (qui concerne notamment la communication en français, les règles de calcul et de
raisonnement  mathématique,  etc.)  ne  peuvent  faire  l’objet  d’un  refus.  La  satisfaction  de  ces
demandes peut uniquement être reportée d’une année en raison de nécessité de service (art.  22
quater de la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983).

5. Réponse aux demandes de mobilisation du CPF
La décision du maire sera adressée par écrit à l’agent dans un délai de 2 mois.
En cas de refus, celui-ci sera motivé en recourant aux fondements suivants : 
• le financement de la formation (défaut de crédits disponibles) ;
• les nécessités de service (le calendrier de la formation envisagée n’est pas compatible) ;
• le projet d’évolution professionnelle de l’agent (l’agent ne dispose pas des prérequis pour suivre la

formation souhaitée).

Après en avoir délibéré, 

Je vous propose : 

• d’adopter les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation telles qu’exposées
dans la présente délibération ;

• de valider le formulaire de demande d’utilisation du compte personnel de formation
figurant en annexe.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 4-4 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

Il est proposé à l’assemblée délibérante de clarifier le dispositif « cadre » concernant le
paiement  aux  agents  de  la  Ville  d'Albertville  des  indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires (IHTS).

VU le code général  des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-15 et
L5211-10 ; 

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

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 

VU le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires  applicables
aux  fonctionnaires  territoriaux  nommés  dans  des  emplois  permanents  à  temps  non
complet ; 

VU le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps
partiel dans la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
 
VU le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires  pour
travaux supplémentaires ;

VU la saisine du comité technique en date du 17 septembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 2 du décret n°91-875 susvisé, il appartient à
l’assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes  susmentionnés, la
nature,  les  conditions  d’attribution  et  le  taux  moyen  des  indemnités  applicables  au
personnel de la collectivité ; 

CONSIDÉRANT que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à
la demande de l’autorité territoriale et/ou du chef de service dès qu’il y a dépassement des
bornes horaires définies par le cycle de travail ; 

CONSIDÉRANT qu’à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur,  les
heures  supplémentaires  accomplies  sont  indemnisées  dans  les  conditions  fixées  par  le
décret n°2002-60 susvisé ; 

CONSIDÉRANT que  le  bon  fonctionnement  des  services  peut  nécessiter  la  réalisation
d’heures supplémentaires ;
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Article 1 :

Le  régime  des  indemnités  horaires  pour  travaux  supplémentaire  (IHTS)  s’applique  aux
fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non
complet et à temps partiel, appartenant aux catégories C ou B. Ces indemnités pourront
être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité, à temps complet,
temps non complet et à temps partiel,  sur les mêmes bases que celles applicables aux
fonctionnaires des grades de référence.

En  raison  des  missions  exercées  et  dans  la  limite  des  textes  applicables,  les  fonctions
exercées au sein de la collectivité ouvrant droit au versement d’IHTS sont : 

Filière Cadre d'emplois Grade Fonctions

Administrative

Rédacteurs territoriaux

(catégorie B)

Rédacteur  principal  de
1ère classe

• Adjoint au responsable du
service  des  ressources
humaines  /  gestionnaire
paie et carrière.

• Chargé  de  mission
foncière.

Rédacteur  principal  de
2ème classe

• Gestionnaire  paie  et
carrière.

• Responsable Formation et
contrats aidés.

• Responsable  du  service
coordination  technique  et
administrative. 

Rédacteur territorial

• Chargés de communication
digitale / externe. 

• Graphiste
• Responsable  action

sportive enfance.
• Gestionnaire ERP - Fêtes et

manifestations. 

Adjoints  administratifs
territoriaux 
(catégorie C)

Adjoint  administratif
principal de 1ère classe

• Agents  en  charge  du
secrétariat des élus et de
la direction.

• Chargé  de  création
graphique. 

• Animateur familles.
• Gestionnaire  administratif

des dossiers sportifs.
• Assistant projets culturels.
• Agents en charge de l'état

civil.
• Adjoint au responsable du

service  accueil  et
citoyenneté.

• Gestionnaire des temps de
travail  /  Accidents  de
service. 

• Assistant  RH  -  Pôle
maladie  -  Instances
représentatives  du
personnel.

• Référent  finances  –
Chargé  des  projets
renouvellement du logiciel
de gestion financière et de
l'expérimentation M57.

• Référent  finances  et
coordinateur de la qualité
comptable.
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• Coordinateur  de  la
préparation  des
documents  budgétaires  et
référent finances ville.

• Référent finances ville.
• Responsable de la gestion

de  la  trésorerie,  du  suivi
des crédits RH et référent
finances ville.

• Assistant  administratif
scolaire / périscolaire.

• Assistants  administratifs
du guichet unique.

• Assistant administratif des
archives municipales.

• Assistants  administratifs
de  la  maison  des
associations.

• Assistants  administratifs
chargés  de  l'accueil  des
services  urbanisme,  GEP
et foncier.

• Assistant  administratif
gestionnaire  mission
énergie.

• Assistant  administratif
ADS et ERP privés.

• Adjoint au responsable du
service affaires générales.

• Assistants  administratifs
du  service  affaires
générales.

• Assistant  administratif  et
juridique.

• Gestionnaire  des  achats
transversaux.

Adjoint  administratif
principal de 2ème classe

• Agent  chargé  de  l'accueil
du  service  de  police
municipale / ASVP.

• Assistant  administratif  et
comptable  de  la  cuisine
centrale. 

• Responsable  du  service
commerce.

• Responsable du service vie
associative.

• Agents en charge de l'état
civil.

• Référent  finances  ville  et
CCAS.

• Agent  en  charge  de
l'accueil  du  service  des
ressources humaines.

• Agent  en  charge  de
l'accueil de l'hôtel de ville.

• Agent  en  charge  de
l'accueil  du  centre
socioculturel.

• Assistant  administratif  et
financier  du  centre
socioculturel.

• Assistants  administratifs
du guichet unique.

• Assistant  administratif  en
charge  de  l'accueil  du
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service  vie  locale  et
relations extérieures.

• Assistant  du  responsable
du  service  vie  locale  et
relations extérieures.

• Agent  chargé  de  l'accueil
du CTM.

• Assistant  administratif
chargé  des  marchés
publics du CTM.

• Assistant  de  gestion
administrative.

Adjoint  administratif
territorial

• Agents  en  charge  du
secrétariat des élus et de
la direction.

• Responsable vie sportive.
• Agent  polyvalent

commerce / événementiel.
• Agent en charge de l'état

civil.
• Agents  en  charge  de

l'acheminement  du
courrier.

• Agent  en  charge  de
l'accueil  du  service  des
ressources humaines. 

• Assistants  administratifs
du guichet unique.

• Assistant  administratif
chargé  de  l'accueil  de  la
DST.

• ASVP.

Technique
Techniciens territoriaux 
(catégorie B)

Technicien  principal  de
1ère classe

• Directeur  des  Services
Techniques.

• Responsable  du  service
conduite d'opérations.

• Responsable  du  service
des salles municipales.

• Chargé  du  système  de
vidéoprotection  et  de  la
ville intelligente.

• Chargé  d'opération  du
bâtiment   /
infrastructures.

• Responsable  du  Centre
Technique Municipal.

• Conseiller de prévention.
• Responsable  du  service

systèmes d'information.

Technicien  principal  de
2ème classe

• Chargé  d'opération  du
bâtiment / infrastructures.

• Gestionnaire  planification
territoriale.

• Gestionnaire  des
demandes  de  subvention
et  autres  financements
externes  -  Assistant
politiques contractuelles.

Technicien territorial

• Responsable  du  protocole
et des réceptions.

• Chargé  d'opération  du
bâtiment / infrastructures.

• Responsable  du  service
environnement.
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• Responsable  du  service
bâtiments-électricité-
plomberie.

Agents  de  maîtrise
territoriaux
(catégorie C)

Agent  de  maîtrise
principal

• Responsable  de  la  cuisine
centrale/Portage  des
repas.

• Responsable  du  secteur
des installations sportives.

• Dessinateur/projeteur.
• Responsable  du  secteur

propreté urbaine.
• Responsable  du  service

voirie  métallerie
signalisation parc auto.

• Responsable  du  secteur
parc auto. 

• Responsable  du  secteur
bâtiments. 

• Responsable  du  secteur
plomberie. 

• Métallier / signalisation.
• Agent  polyvalent  du

bâtiment  (dont  peintre,
carreleurs, menuisiers).

Agent  de  maîtrise
territorial

• Responsable production de
la cuisine centrale.

• Responsable  logistique  de
la cuisine centrale.

• Gestionnaire  de  l'espace
public (GEP).

• Responsable  du  secteur
espace-verts.

• Responsable  d'équipe
espaces verts.

• Responsable  du  secteur
métallerie-signalisation  -
aires de jeux.

• Responsable  du  secteur
voirie.

• Agent  chargé  de
l'entretien des installations
sportives.

• Assistant  technique
polyvalent de la DST.

• Responsable  du  magasin
général.

Adjoints  techniques
territoriaux
(catégorie C)

Adjoint  technique
principal de 1ère classe

• Agents  chargé  de
l'entretien des installations
sportives.

• Agents  chargés  de
l'entretien  des  espaces
verts.

• Agents  chargés  de  la
propreté urbaine.

• Agents  de  voirie  /
entretien des cimetières.

• Opérateurs  en
maintenance des véhicules
et matériels roulants. 

• Agent  chargé  de  la
maintenance  des
installations  sanitaires  et
thermiques.

• Agent  polyvalent  du
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bâtiment  (dont  peintre,
carreleurs, menuisiers).

Adjoint  technique
principal de 2ème classe

• Agents  chargés  de
l'entretien des installations
sportives.

• Agent  polyvalent
événementiel.

• Adjoint au responsable des
salles municipales.

• Agents  chargés  de
l'entretien  des  espaces
verts.

• Agents  chargés  de  la
propreté urbaine.

• Agents de voirie.
• Métallier / signalisation.
• Agent  polyvalent  du

bâtiment  (dont
menuisiers,  peintres,
maçons…).

• Électriciens.
• Technicien  en  systèmes

d'informations.
• Cuisinier  /  Agent  de

production froid.
• Plongeur.
• Agents  chargé  de

l'entretien  de  l'hôtel  de
ville.

• Agent  chargé  de
l'entretien du bâtiment de
la poste.

Adjoint  technique
territorial

• Chauffeur-livreur  de  la
cuisine centrale.

• Magasinier  et  aide-
magasinier  de  la  cuisine
centrale.

• Agents  chargés  de
l'entretien des installations
sportives.

• Agents  d'entretien  et
d'accueil du musée.

• Technicien du spectacle et
de l'événementiel.

• Responsable  d'équipe
espaces verts.

• Responsable  d'équipe
élagage.

• Agents  chargés  de
l'entretien  des  espaces
verts.

• Agents  chargés  de
l'entretien  des  espaces
verts spécialité élagage.

• Agents  chargés  de  la
propreté urbaine.

• Agents de voirie.
• Métalliers / signalisation.
• Opérateur en maintenance

des véhicules et matériels
roulants.

• Responsable  du  secteur
électricité.

• Électriciens.
• Agents  chargés  de  la
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maintenance  des
installations  sanitaires  et
thermiques.

• Adjoint  technique  en
systèmes d'information.

• Agent  chargé  de
l'entretien  des  locaux  de
l'EAS.

• Agents  chargés  de
l'entretien du CTM et de la
Direction  des  services
techniques.

• Agents  polyvalents  du
bâtiment  (dont  peintre,
carreleurs, menuisiers).

Animation

Animateurs territoriaux 
(catégorie B)

Animateur  principal  de
1ère classe

• Responsable du service Vie
scolaire.

Animateur  principal  de
2ème classe

• Responsable  du  service
périscolaire.

• Responsable  enfance  (3-
11  ans)/Coordinateur
enfance.

• Responsable  du  service
jeunesse  (à  partir  de  12
ans).

Animateur territorial

• Responsable  du  guichet
unique.

• Responsable  du  service
médiation.

• Responsable  accueil  de
loisirs « Les Pommiers » et
coordinateur enfance.

• Référente familles.

Adjoints  territoriaux
d'animation 
(catégorie C)

Adjoint  d'animation
principal de 1ère classe

• Agents  chargés  de
l'animation à l'ALSH « Les
Pommiers »  /
« Adosphère ».

Adjoint  d'animation
principal de 2ème classe

• Agents  chargés  de
l'animation à l'ALSH « Les
Pommiers »  /
« Adosphère ».

• Animateur cyberbase.

Adjoint  d'animation
territorial

• Adjoint au responsable du
service  périscolaire  et
coordinateur périscolaire.

• Responsable  ALSH
« Adosphère ».

• Agents  chargés  de
l'animation à l'ALSH « Les
Pommiers »  /
« Adosphère ».

• Animateur Espace Jeunes.
• Animateurs  du  centre

socioculturel.
• Animateur sport scolaire.
• Médiateurs.

Sport ETAPS ETAPS  principal  de  1ère

classe

• Responsable  sport
scolaire.

• Animateur  sportif  action
sportive enfance.

Police Municipale
Chefs  de  service  de
police municipale

Chef  de  service  de  PM
principal de 1ère classe

• Responsable du service de
police municipale.
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(catégorie B)

Chef  de  service  de  PM
principal de 2ème classe

• Responsable du service de
police municipale.

Chef de service de PM
• Responsable du service de

police municipale.

Agents  de  police
municipale

Brigadier-Chef  principal
de PM

• Agents  de  police
municipale.

Gardien-Brigadier  de
PM

• Agents  de  police
municipale.

Culturelle

Assistant  territorial  de
conservation  du
patrimoine  et  des
bibliothèques

Assistant  territorial  de
conservation  du
patrimoine  et  des
bibliothèques

• Responsable  adjoint  à
l’animation  de
l’architecture  et  du
patrimoine.

Les fonctions exercées et grades mentionnés ci-dessus sont susceptibles d'évoluer du fait de
changements organisationnels et du déroulement de carrière des agents (avancement de
grade/promotion interne).

Article 2 : 

Le versement des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) est effectué
dans la limite de 25 heures supplémentaires par agent au cours d’un même mois.  Les
heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prise en compte pour l’appréciation
de ce plafond. 
Dans  des  circonstances  exceptionnelles  et  pour  une  durée  limitée,  les  agents  peuvent
réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision  motivée
de  l’autorité  territoriale  avec  information immédiate  des  représentants  du  personnel  au
Comité Technique.

Article 3 :

Pour les agents à temps complet, la rémunération horaire des heures supplémentaires est
calculée sur la base d’un taux horaire prenant pour la base le montant du traitement brut
annuel de l’agent divisée par 1820. 
Ce taux horaire est ensuite majoré de 125% pour les quatorze premières heures puis de
127 % pour les heures suivantes. 

En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (de
22 heures à 7 heures) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié
(articles 7 et 8 du décret n°2002-60 précité). 

Les agents qui bénéficient d’un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent  percevoir
des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires  (IHTS). 
Le montant de l’heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par
1820 la somme du montant annuel du traitement brut d’un agent au même indice exerçant
à temps plein. 
Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du
contingent mensuel prévu à l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité (25 heures) égal
à la quotité de travail effectuée par l’agent (article 7 du décret n°2004-777 du 29 juillet
2004 et article 3 alinéas 2 et 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982).

Un agent à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux Indemnités Horaires
pour Travaux Supplémentaires (IHTS), amené à effectuer des heures au-delà de la durée
normale définie lors de la création de l’emploi qu’il occupe, est rémunéré sur la base horaire
résultant d’une proratisation de son traitement, tant que le total des heures effectuées ne
dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps
complet. Au-delà le montant est calculé selon les modalités d’un agent à temps complet et
conformément au décret n°2002-60 précité.

Article 4 :
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Le paiement des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires  (IHTS) interviendra
après  déclaration  par  l’autorité  territoriale  et/ou  le  chef  de  service,  des  heures
supplémentaires réalisées par les agents et selon une périodicité mensuelle. 
La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de
moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé–décompte déclaratif).

Article 5 : 

Il  est  précisé  que  les  Indemnités  Horaires  pour  Travaux  Supplémentaires  (IHTS)  sont
cumulables avec le régime indemnitaire de la collectivité, l’Indemnité d’Administration et de
Technicité (IAT), la concession de logement pour nécessité absolue de service, la convention
d’occupation  précaire  avec  astreinte  et  les  Indemnités  Forfaitaires  pour  Travaux
Supplémentaires (IFTS). 

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à
une indemnisation. 

Les IHTS ne peuvent être versées à un agent pendant les périodes d’astreinte (sauf si elles
donnent lieu à une intervention non compensée par une indemnité spécifique) et pendant
les périodes ouvrant droit au remboursement des frais de déplacement. 

Article 6 : 

Précise que les indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte
réglementaire.

Article   7   : 

Les  consultations  électorales :  choix  de  l’autorité  territoriale  concernant  les  travaux
supplémentaires  occasionnés  par  les  consultations  électorales :  indemnisation  ou  repos
compensateur sur la base des travaux IHTS.

Je vous propose :

• d’établir,  pour  les  agents  municipaux  concernés,  l’IHTS  selon  les  modalités
susmentionnées.

Je  vous  informe  par  ailleurs  que  les  crédits  correspondants  sont  prévus  et  inscrits  au
budget.

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

N° 4-5 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Présentation du rapport social unique 2020

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

PIÈCES
JOINTES

Synthèses RSU 2020

VU le Code général des collectivités territoriales ;

Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment l’article 33 ;
Vu  la  loi  n°2019-828  du  6  août  2019  de  transformation  de  la  fonction  publique et
notamment l’article 5 ;

Vu le décret  n°2020-1493 du 30 novembre 2020 ;

Depuis le 1er janvier 2021, le rapport social unique (RSU) remplace le bilan social. 

Le RSU est une obligation légale. Ce rapport doit  être élaboré désormais chaque année
avant le 30 septembre et rassemble des indicateurs relatifs  à la gestion des ressources
humaines. Pour cette première année de campagne RSU, les indicateurs seront identiques à
ceux du Bilan social 2019 hormis la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des
Compétences (GPEEC). 

Il dresse un état des lieux de la situation du personnel dans une collectivité au 31 décembre
de l’année précédant la campagne de collecte.

Il récapitule des données chiffrées relatives aux différentes caractéristiques du personnel
selon une liste d’indicateurs déterminée.

Ce  rapport  a  été  présenté  au  comité  technique  commun  le  17  septembre  2021
(prochainement  nommé  «  comité  social  territorial  »),  et  a  donné  lieu  à  un  débat  sur
l'évolution  des  politiques  des  ressources  humaines.  Il  rassemble  les  données  à  partir
desquelles sont établies les Lignes Directrices de Gestion.

Le  RSU  est  établi  autour  de  10  thématiques  (l’emploi,  le  recrutement,  les  parcours
professionnels, les rémunérations, le dialogue social, la formation, la GPEEC...). Les textes
en vigueur prévoient l’intégration des données dans une Base de Données Sociales (BDS)
dématérialisée portant sur les agents rémunérés par la collectivité en année N. L’intégration
des données dans cette base entrera en vigueur en 2023.

Le RSU permet  d‘apprécier  la  caractéristique  des  emplois  et  la  situation  des  agents.  Il
permet  également  de  comparer  la  situation  des  hommes et  des  femmes,  et  de  suivre
l’évolution de cette situation. Enfin, le RSU permet d’apprécier la mise en œuvre de mesures
relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations, et à l'insertion professionnelle,
notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. 
Le RSU demeure l’outil de référence pour apprécier et suivre la situation de l’emploi d’une
collectivité.  

Vous trouverez ci-joint la synthèse du RSU de la ville d’Albertville pour information.

Je vous demande de bien vouloir approuver le rapport social unique tel que présenté.

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

N° 4-6 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Protection  sociale  complémentaire  –  Adhésion  à  la
convention de participation pour le risque « prévoyance » à
compter du 1er janvier 2022.

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

PIÈCE JOINTE Convention d’adhésion
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Conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection
sociale  complémentaire  de  leurs  agents,  les  collectivités  territoriales  et  établissements
publics  ont  la  possibilité  de  participer  au  financement  de  la  protection  sociale
complémentaire de leurs agents, pour le risque « Prévoyance ».

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6 ; 

VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la  protection  sociale
complémentaire de leurs agents ; 

VU  la  circulaire  n°  RDFB12207899C  du  25  mai  2012  relative  aux  participations  des
collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  à  la  protection  sociale
complémentaire de leurs agents ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 1er mars 2021, relative au mandatement
du centre de gestion de la Savoie afin de conclure une convention de participation dans le
domaine de la prévoyance ;

VU la délibération du conseil d’administration n° 50-2021 du centre de gestion de la Savoie
en date du 22 juin 2021 relative à l’attribution de la consultation relative à la conclusion et
l’exécution d’une convention de participation pour la protection sociale complémentaire des
agents territoriaux de Savoie (2022-2027) ;

VU la délibération du conseil d’administration n° 51-2021 du Centre de gestion de la Savoie
en date  du  22  juin  2021  approuvant  la  convention-type  d’adhésion  des  collectivités  et
établissements publics à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » et
fixant le montant du droit d’entrée forfaitaire, 

VU l’avis du comité technique commun compétent à l’égard des agents de la ville et du
CCAS en date du 17 septembre 2021 ;

Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à la convention de participation pour ses
agents,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d’adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » proposée
par le centre de gestion de la Savoie, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre
2027 inclus.

Il est précisé que les agents auront le choix pour la couverture du risque « Prévoyance »
entre les options suivantes de garanties :
- socle de base : invalidité + incapacité de travail ;
- options supplémentaires au choix de l’agent :

• perte de retraite ;
• capital décès (à 100% ou à 200%) ;
• rente conjoint ;
• rente éducation ;
• maintien  à  90% du  régime  indemnitaire  de  l’agent  en  longue  maladie,  maladie

longue durée et grave maladie pendant la période de plein traitement.
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L’assiette des cotisations correspond au traitement brut annuel constitué du traitement de
base indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et du régime indemnitaire.

Article 2 : d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires, aux agents de droit
public et de droit privé en activité pour financer la couverture du risque « Prévoyance ».

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement aux
cotisations résultant de la convention de participation qui sera conclue entre le centre de
gestion de la Savoie et le groupement constitué Siaci Saint-Honoré et IPSEC.

Article  3 :  d’approuver  la  convention d’adhésion en application  de  l’article  25 de la  loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, avec le centre de gestion de la Savoie et d’autoriser
le maire à la signer. 

Article  4 : de fixer,  pour le risque « Prévoyance », le  montant unitaire de participation
comme suit : 15 euros nets.

Les montants sont fixés en équivalent temps plein et seront proratisés en fonction du temps
de travail des agents.

La participation sera versée directement à l’agent.

Article  5 :  d’autoriser  le  maire  à  signer  tous  les  documents  utiles  à  l’adhésion  à  la
convention de participation et à son exécution.

PREND  L’ENGAGEMENT  d’inscrire  les  crédits  nécessaires  aux  budgets  des  exercices
correspondants.

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

N° 4-7 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Recrutement d'un apprenti au service action jeunesse

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

PIÈCE JOINTE Calendrier de formation et plaquette de présentation

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail et notamment les articles L. 6211-1 et suivants ;

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

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

VU la loi  n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
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VU la  loi  n°  2019-828 du  6  août  2019 portant  transformation de  la  fonction  publique
(articles 61 à 63 et 91) ;

VU le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

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

VU le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

VU  le  décret  n°  2020-372  du  30  mars  2020  portant  diverses  dispositions  relatives  à
l’apprentissage ;

VU le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis ; 

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

VU le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 modifié par le décret n° 2021-340 du 29
mars 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide financière exceptionnelle pour le
recrutement d’apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en
relevant ;

VU l'avis donné par le comité technique lors de sa séance du 17 septembre 2021 ;

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans
limite  d’âge  supérieure  d’entrée  en  formation  concernant  les  travailleurs  handicapés)
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application
dans  une  entreprise  ou  une  administration ;  que  cette  formation  en  alternance  est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;

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

Je vous propose :
• de recourir , à compter du 1er octobre 2021 à un contrat d'apprentissage (cf.fiche de

poste jointe) ;

• de conclure ce contrat conformément au tableau suivant :

Service d'affectation
Nombre

de postes
Diplôme préparé et organisme Durée de la Formation

Sport enfance
jeunesse/périscolaire

1 poste à
temps

complet
35H00

Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation

Populaire et du Sport (BPJEPS -
Activités Pour Tous)

Organisme : CDOS Chambéry

13/09/2021 au
31/07/2022 inclus

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

notamment le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre
de Formation d’Apprentis. 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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DÉCISIONS DU MAIRE
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021

DECISIONS CONCERNANT LES DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL

Par décision  en date du 28 juin 2021, gratuité du parc de stationnement souterrain du lundi 5
juillet  2021 à 20h00 au mercredi  7  juillet  2021 à 8h00,  afin  de permettre  le  stationnement des
bénévoles participant à l’organisation du départ de la 10ème étape du Tour de France.

Par décision en date du 30 juin 2021,  gratuité du parc de stationnement souterrain du mercredi
30 juin 2021 20h00 au lundi 5 juillet 2021 20h00, afin de faciliter le stationnement en centre ville, à
l’occasion du départ de la 10ème étape du Tour de France 2021.

DECISIONS  CONCERNANT  LA  CRÉATION  ET  SUPPRESSION  DE  RÉGIES  COMPTABLES
NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

Par  décision  en  date  du  9  juillet  2021,  modification  de  la  régie  de  recettes  « centre
socioculturel », pour notamment permettre le règlement par carte bancaire.

DECISIONS CONCERNANT LE RECOURS À L’EMPRUNT, AUX INSTRUMENTS DE COUVERTURE
ET AUX CRÉDITS DE TRÉSORERIE

Par décision en date du 20 septembre 2021, prorogation d’un an du contrat de prêt-relais  A
0118326  avec  maintien  du  taux  fixe  de  0,42 %, auprès  de  la CAISSE  D’EPARGNE  ET  DE
PREVOYANCE RHONE ALPES pour le préfinancement des subventions pour la construction du réseau
de chaleur urbain par le budget annexe Réseau de chaleur

DECISION CONCERNANT LE MARCHÉ PUBLIC GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE DU VAL DES 
ROSES CANDIDATS RETENUS

Par décision en date du 6 juillet 2021, sont admis à concourir, dans le cadre de la consultation en
vue de l’attribution du marché public global de performance pour la rénovation énergétique et la
restructuration du groupe scolaire du Val des roses les candidats suivants :

CANDIDAT N° 1 :
CUYNAT  CONSTRUCTION  (38),  MILK  ARCHITECTES  (74),  CET  (38),  SARL  CANOPEE  (38),
SORAETEC (38), SNC CHEVALIER ENERGIE SERVICES (73)

CANDIDAT N° 2 :
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAVOIE (74), UNANIME ARCHITECTES ALPES (73), SYNAPSE
CONSTRUCTION  (74),  ETBA  SAS  (73),  TECTA  SARL  (74),  ACOUPLUS  VENATHEC  (38),  VINCI
FACILITIES–DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES (38)

CANDIDAT N° 5 :
SAS PATRIARCHE DB (73), SAS PATRIARCHE (73), ABC DECIBEL (69), ADITEC SA (73)
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ARRÊTÉS
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2021-400 : 1er juillet 2021

O  BJET   : ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – AUTORISATION D'OUVERTURE PARTIE
HôTEL UNIQUEMENT - IBIS STYLE – 23, avenue des chasseurs alpins

ARTICLE 1 Est  autorisée  l'ouverture  au  public  de  l’hôtel  IBIS  STYLE situé  23,  avenue  des
Chasseurs Alpins. L'établissement est classé en 4ème catégorie de type O, N.
La capacité d'accueil est fixée à 160 personnes, soit  :

Hôtel

EN PUBLIC 156

EN PERSONNEL 4

ARTICLE 2 L'exploitant  est  tenu  de  maintenir  son  établissement  en  conformité  avec  les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité
contre l'incendie et la panique pré-cités.
Le registre de sécurité prévu par la réglementation sera tenu à jour et présenté à tout
moment à la requête des services compétents.

ARTICLE 3 Tous  les  travaux  modifiant  la  surface  des  locaux,  l'aménagement  intérieur  ou
entraînant  le  changement  de  destination  des  locaux  ou  la  modification  de  façade
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation.

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

2021-401 07 juillet 2021

OBJET : Permission d’installation d'un camion pizzas

Article   1 : Monsieur Cédric  HENRY est  autorisé  à  stationner  son  camion  pizzas  spécialement
aménagé pour l'activité ambulante : 450 chemin de la charrette, du jeudi au lundi inclus
de 17h30 à 22h, pour une période d’un mois renouvelable, à compter du 07 juillet 2021. 

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

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

2021-412 : 09 juillet 2021

OBJET : RÉGIE DE RECETTES ACCUEIL DE LOISIRS SPORTIFS ET CULTUREL – nomination
MANDATAIRE SUPPLÉANT

Article    1 : L'arrêté  2020-463  en  date  du  28  août  2020  est  abrogé  et  remplacé  par  celui-ci  à
compter du 15 juillet 2021.

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

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

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

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

Article   6 : Sandra BUTHOD-VILLIEN et David CLEMENT percevront une indemnité de responsabilité
pour les périodes où ils seront effectivement en fonction. 

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

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

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

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

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

2021-414 : 05 juillet 2021

O  BJET   : FAN PARK - AUTORISATION D'OUVERTURE d’UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU
PUBLIC TYPE PA CTS LES LUNDI 5 ET MARDI 6 JUILLET 2021 

ARTICLE 1 Le LUNDI 5 JUILLET de 11h à 20h et le MARDI 6 JUILLET 2021 de 10h à 18h,
est autorisée l'ouverture au public du « FAN PARK » situé à Albertville, sur le Quai
des Allobroges et l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.

L'établissement est classé en 1ère catégorie de type CTS et PA avec des activités
de types M et N.

La capacité d'accueil totale est fixée à : 1000 PERSONNES en simultané, y compris
le personnel et les exposants (200 personnes).

ARTICLE 2 L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions émises par le SDIS émises lors de
la visite de sécurité en date du lundi 5 juillet 2021.

ARTICLE 3 L'exploitant  est  tenu  de  maintenir  son  établissement  en  conformité  avec  les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité
contre l'incendie et la panique pré-cités.
Les registres de sécurité prévus par la réglementation seront tenus à jour et présentés
à tout moment à la requête des services compétents.

ARTICLE 4 Tous  les  travaux  modifiant  la  surface  des  locaux,  l'aménagement  intérieur  ou
entraînant  le  changement  de  destination  des  locaux  ou  la  modification  de  façade
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation.

ARTICLE 5 L’exploitant procédera à l’évacuation de la structure et à sa fermeture en cas de neige,
de vent violent ou de tout événement météorologique exceptionnel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2021-415 : 05 juillet 2021

O  BJET   : ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – AUTORISATION D'OUVERTURE LIDL –
451, RUE LOUIS ARMAND

ARTICLE 1 Est autorisée l'ouverture au public  du magasin LIDL situé 451, rue Louis Armand.
L'établissement est classé en 3ème catégorie de type M, PS.
La capacité d'accueil est fixée à 680 personnes, soit  :

LIDL

EN PUBLIC 630

EN PERSONNEL 50

ARTICLE 2 L'exploitant  est  tenu  de  maintenir  son  établissement  en  conformité  avec  les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité
contre l'incendie et la panique pré-cités.
Le registre de sécurité prévu par la réglementation sera tenu à jour et présenté à tout
moment à la requête des services compétents.

ARTICLE 3 Tous  les  travaux  modifiant  la  surface  des  locaux,  l'aménagement  intérieur  ou
entraînant  le  changement  de  destination  des  locaux  ou  la  modification  de  façade
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation.

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

2021-418 : 10 août 2021

OBJET : Réglementation des coupures d’éclairage public sur le territoire de la commune

ARTICLE 1  L’éclairage public sera totalement interrompu (mis hors tension) chaque nuit
de 23 heures à 05 heures aux lieux suivants :

– Quartier de la Plaine de Conflans :
• Chemin de la Pierre du Roy, dans sa portion comprise entre la rue Lieutenant

Gustave Eysseric et le passage à niveau n°29
• Chemin de la Fonderie
• Chemin des Maraîchers
• Rue Henri Cartier Moulin
• Chemin de Marmaudy
• Rue Joseph Batailler
• Route de Tours
• Rue Lieutenant Gustave Eysseric
• Chemin des Chèvres
• Impasse des Jonquilles
• Rue des Primevères
• Chemin de l’îlot Manuel
• Chemin des Salines
• Rue Jean Turel
• Chemin des écoliers
• Rue Fernand Voiron
• Avenue du Pont de Rhône
• Chemin de Californie
• Chemin des Vernes
• Rue Robert Piddat
• Chemin de la Peysse
• Lotissement Les Bousquets
• Chemin de la Maladière
• Rue de la Pachaudière
• Chemin de la DERT

- Quartier Albertin :
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• Rue de Narvik
• Chemin de la combe de Savoie
• Rue des Usines
• Chemin de la Digue
• Chemin du pont Albertin
• Rue Louis Minjoz
• Rue Evariste Vautier 
• Rue Jean-Baptiste Martin
• Rue Raymond Bertrand
• Route de Grignon

- Quartier de Plan Perrier :
• Chemin du Chiriac
• Avenue Général de Gaulle, dans sa portion comprise entre la commune de Gilly

sur Isère et la rue Louis Sestier
• Chemin  de  la  Charrette,  dans  sa  portion  comprise  entre  l’avenue  Joseph

Fontanet et l’avenue Général De Gaulle
• Rue de la Grand Monta
• Chemin d’Aidier
• Route Provinciale
• Chemin des Buissons
• Rue Louis Dufour
• Chemin de L’Olivet
• Chemin de Plan Perrier
• Rue Pierre de Courbertin
• Chemin de Terraillat
• Route de L’Arlandaz
• Chemin du Mollard

- Quartier de Saint Sigismond :
• Rue Docteur Henri Brachet
• Chemin des Comparas
• Chemin du Platon
• Chemin du Coq
• Chemin des Molettes
• Chemin du Char
• Impasse de la Noyeraie
• Rue Édouard Piquand
• Chemin du Paradis
• Chemin de la Combaz
• Rue Suarez
• Rue de Longeray, dans sa portion comprise entre le chemin des Galibouds et la

rue Suarez
• Rue Paul Girod
• Chemin des Galibouds
• Rue Docteur René Armand
• Rue Félix Chautemps, dans sa portion comprise entre le chemin des Galibouds

et la rue Suarez
• Rue Pierre  Excoffier
• Rue et place des Reisses

- Quartier des Hauts de Conflans :
• Hameau de Farette
• Hameau du Revety

ARTICLE 2
Cette décision sera effective à compter du 15/08/2021.

ARTICLE 3 :  
La mise en place d’une signalisation adaptée et aux entrées de ville sera installée par les services
techniques municipaux.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2021-426 : 07 juillet 2021

OBJET : SUPPLEANCE DE FONCTION A UN ELU – JEAN-PIERRE JARRE

Article   1 : La  délégation  de  monsieur Jean-Pierre  JARRE,  6ème adjoint,  est  étendue  pour  la
période des 15 et 16 juillet 2021 aux matières ci-après :

 le  suivi  des  demandes  d’autorisation  d’occupation  des  sols  et  des
renseignements d’urbanisme à l’effet de signer au nom du maire d’Albertville :

◦ les documents et actes d’urbanisme :
▪ les avis du maire
▪ les arrêtés d’autorisation et de refus (permis de construire, déclaration

préalable,  permis  de  démolir,  permis  d’aménager,  autorisations  de
travaux) 

▪ les certificats d’urbanisme 
▪ les transmissions de dossiers aux services instructeurs 
▪ les notifications de prorogations de délais d’instruction 
▪ les demandes de pièces complémentaires aux pétitionnaires 
▪ les demandes de renseignement d’urbanisme

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

2021-440 : 15 juillet 2021

OBJET : Permission d’installation d'un camion aménagé pour l'activité ambulante

Article   1 : Monsieur Salvatore  GUARNACCIA est  autorisé  à  stationner  son  camion  spécialement
aménagé pour l'activité ambulante, aux abords de la salle du Val Des Roses, du lundi au
samedi inclus de 8h à 19h, à compter du 15 juillet 2021 et ce jusqu’au 31 août 2021, à
l’exception du 03 août 2021. 

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

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

2021-445 : 15 juillet 2021

OBJET Arrêté de péril AFFECTANT UN monument funéraire

Article   1 : La  concession  N°25  au  nom  de  GRAVIN  François  datée  du  5  mars  1891,
emplacement Z3 C11 05 au cimetière de Conflans 

EST   DÉCLARÉE EN PÉRIL  .

Afin d’assurer la mise en sécurité, il sera procédé sans délais aux travaux suivants :
• pose de plaques de contre-plaquées pour assurer la protection des cercueils ;
• pose de barrières pour sécuriser l’accès ;
• tous les travaux possible y compris reprise de maçonnerie pour consolider

l’ensemble ou pose d’étais.

Article   2 : Faute de pouvoir identifier les ayants-droits  sur cette concession,  les travaux de
mise en sécurité prescrits à l’article 1 seront réalisés par les services municipaux.
Si les ayants droits sont identifiés, les frais engagés leurs seront refacturés.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2021-450 : 22 juillet 2021

OBJET : DÉLÉGATION DE FONCTION a un élu – MORGAN CHEVASSU

Article   1 : L’arrêté 2020-243 en date du 3 juin 2020 est abrogé.

Article   2 : Monsieur Morgan CHEVASSU, conseiller municipal, délégué au commerce reçoit
délégation dans les matières ci-après :

 l’animation et la promotion du commerce de centre-ville et de proximité 
 le  suivi  des  animations  et  manifestations  commerciales  (foires,  braderies,

vide-greniers, ventes au déballage, commerce ambulant…) 
 les registres commerciaux (ventes au déballage)
 les relations avec les unions commerçantes
 les relations avec les commerçants sédentaires et non sédentaires
 les relations avec les taxis 
 les  occupations  commerciales  des  voies  publiques  et  du  domaine  de  la  Ville

d’Albertville, le suivi du règlement d’occupation commerciale
 les marchés hebdomadaires
 le  suivi  de  la  taxe  locale  sur  la  publicité  extérieure  (recouvrement,

taxation, sanctions, contentieux)

Article    3 : Délégation permanente est donnée à monsieur Morgan CHEVASSU à l’effet de :

• signer,  au nom du maire d’Albertville,  tous actes,  arrêtés,  décisions,
conventions,  courriers  ressortissant  aux  matières  objet  de  la
délégation, hormis  les  actes  afférents  aux  marché  publics,  conventions
constitutives d’un groupement de commande, contrats de concession de service
ou de travaux y compris les délégations de services publics.
La signature des actes comprend également la signature des actes de police
relevant de leur délégation.

• présider et animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et
commissions  relevant  du  fonctionnement  interne  de  la  Ville  d’Albertville,  à
l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition
font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire ou statutaire.

• engager les dépenses dans les matières déléguées, et signer les bons
de commande nécessaires à hauteur de 2 000 euros HT.

Article    4 :
En application des articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant
application  de  l’article  2  de  la  loi  n°  2013-907  du  11  octobre  2013  relative  à  la
transparence  de  la  vie  publique,  lorsque  monsieur  Morgan  CHEVASSU,  conseiller
municipal, se trouve en situation de conflit d’intérêts, il en informe le maire d’Albertville
par écrit,  précisant la teneur des questions pour lesquelles, il  estime de pas devoir
exercer ses compétences.
Un  arrêté  du  maire  d’Albertville  détermine  en  conséquence,  les  questions  pour
lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences.

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

2021-483 : 05 août 2021

OBJET : Délégation des fonctions d'officier d'état-civil à un conseiller municipal

Article 1 : Madame Fatiha BRIKOUI AMAL, conseiller municipal, est déléguée pour exercer sous 
notre surveillance et notre responsabilité en notre lieu et place, et concurremment 
entre nous, les fonctions d'officier d'état-civil de la commune d'ALBERTVILLE, à l'occasion
du mariage suivant : 

samedi 14 août 2021 : Hafsa ELKOBLI et Florian BOUVIER
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-484 : 05 août 2021

  OBJET : Délégation des fonctions d'officier d'état-civil à un conseiller municipal

Article   1 : Madame Fatiha BRIKOUI AMAL, conseiller municipal, est déléguée pour exercer sous
notre surveillance et notre responsabilité en notre lieu et place, et concurremment
entre  nous,  les  fonctions  d'officier  d'état-civil  de  la  commune  d'ALBERTVILLE,  à
l'occasion du mariage suivant : 

– samedi 18 septembre 2021 : Monira BOUTERA et Bilel LAYEB

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

2021-497 : 18 août 2021

OBJET : ORGANISATION D’UNE TOMBOLA – VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE / LES VIRADES
DE L’ESPOIR

Article   1 :Madame Blandine  GILLE,  responsable  locale  de  l’antenne  d’Albertville  de  l'association
« Vaincre  la  Mucoviscidose »,  est  autorisée  à  organiser  une  tombola  au  capital  de
1 400 euros composée de 700 billets à 2 euros l'un, dont le produit sera exclusivement
destiné à collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose.

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 membres de l’association dans le
cadre  des  Virades  de  l’Espoir  le  dimanche  26  septembre  2021  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  26 septembre 2021 à 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.

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

2021-510 : 31 août 2021

OBJET : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FÊTE FORAINE 2021

En  2021,  la  fête  foraine  d'Albertville  se  tiendra  sur  l’Esplanade  du  Parc  Olympique.
L'organisation  de  la  fête  foraine  est  régie  par  le  présent  règlement  intérieur  selon  les
conditions décrites ci-après. Tous les autres règlements antérieurs sont abrogés.

ARTICLE   1 : DATES ET LIEU DE LA FETE

La Ville d'Albertville autorise l'organisation d'une fête foraine sur l’Esplanade du Parc
Olympique du Samedi 16 au lundi 1er novembre 2021. 
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La durée de la fête foraine est fixée à 17 jours dont 13 jours ouvrables (3 dimanches
et 1 jour férié). Elle débute le samedi 16 octobre à 14h et s'achève le lundi 1er
novembre à 20h. La durée du montage des attractions est fixée à 4 jours et celle du
démontage à 2 jours.

De  ce  fait,  les  industriels  forains  sont  autorisés  à  occuper  l’Esplanade  du  Parc
Olympique du lundi 11 octobre jusqu’au mercredi 3 novembre. 

La zone dédiée aux attractions est définie selon un plan établi par la Ville et joint en
annexe I. Toute installation en dehors de ce périmètre est interdite. L’accès à la zone
se fait par l’avenue Joseph Fontanet. 

ARTICLE 2 : HEURES DE FONCTIONNEMENT DES MÉTIERS ET DE LA MUSIQUE

Le fonctionnement des manèges, ainsi que celui de la musique, est fixé selon les
horaires suivants :
Vendredi  14h à 22h
Samedi 14h à 24h
les autres jours 14h à 20h

La  sonorisation  doit  être  réglée  de  manière  à  n’apporter  aucune  nuisance  aux
riverains,  maximum  70  décibels,  et  les  diffuseurs  doivent  être  tournés  vers
l’intérieur des manèges ou des stands afin de ne pas gêner l’activité des autres
attractions.
Des contrôles  seront  effectués  régulièrement par  la  Police  Nationale  et  la  Police
Municipale et tout abus sera immédiatement sanctionné (arrêt du manège).

Article 3 : CONDITIONS D’ADMISSION

Conformément  à  l’ordonnance  n°2017-562  du  19  avril  2017,  tout  candidat
souhaitant  un  emplacement  à  l’occasion  de  la  fête  foraine  doit  adresser  une
demande écrite  à  Monsieur  le  Maire  d’Albertville.  Cette  demande devra parvenir
avant le 30 juin et précisera les éléments suivants : la nature du métier, une fiche
technique  mentionnant  les  dimensions  exactes  (escaliers,  planchers,  caisses  ou
auvents compris) ainsi qu’une photographie du métier. Les métiers devront être de
bonne présentation, faute de quoi la place ne sera pas accordée.

Une notification sera adressée à chaque candidat pour l’informer de l’acceptation ou
du refus de sa participation à la fête foraine

Article 4 : PIÈCES JUSTIFICATIVES

Les industriels forains autorisés à participer à la fête foraine devront adresser un
dossier accompagné des pièces suivantes à la Ville :

• une copie de la pièce d’identité du demandeur
• un extrait du registre du commerces et des sociétés de moins de 3 mois
• une copie de la carte professionnelle de commerçant ambulant
• une  attestation  d’assurance  incendie  et  responsabilité  civile  couvrant  sa

responsabilité vis à vis des tiers pendant la période de la fête
• la fiche technique du métier indiquant les côtes
• un certificat de conformité du métier
• une copie du rapport de contrôle technique et des éventuelles contre-visites

en cours de validité
• les numéros d’immatriculation des camions 
• un chèque correspondant à 50 % des droits de place dus
• la fiche de renseignements complétée
• un exemplaire du règlement intérieur signé

Tous les renseignements ci-dessus sont donnés sous la responsabilité du déclarant,
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la Ville d'Albertville dégageant sa responsabilité en cas de contrôle ou de sinistre. La
participation à la fête implique que le titulaire possède tous les documents et pièces
dont il  est question ci-dessus.  L’exploitant doit  être en mesure de présenter ces
documents à un représentant de la Ville en cas de contrôle pendant la fête foraine.  

ARTICLE 5 : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

L'attribution des emplacements aux industriels forains est établie selon leur ordre
d'ancienneté, comme l'usage en est reconnu dans la profession. 

Il n’y a pas de zone bleue. 

La Ville se réserve le droit de modifier les emplacements afin de garantir la
sécurité du public et des industriels forains.

L'industriel forain absent, qui de ce fait a laissé sa place vacante et a permis une
nouvelle  affectation,  ne  peut  élever  aucune  réclamation  ni  prétendre  à  une
quelconque indemnité ; les arrhes versées restent acquises par la Ville.

Toute sous-location est interdite.  L'emplacement dévolu ne peut être ni  cédé,  ni
changé, ni échangé.

En cas de changement d'attraction ou de location d'une installation, la justification
devra être apportée de la régularité de la modification (présentation du titre de
propriété, du contrat de location ou de leasing). 

En cas de vente d'un métier,  la demande d'un emplacement par  l'acquéreur est
traitée dans le cadre général des attributions d'emplacements. Cependant, le Maire
peut examiner prioritairement cette demande sous certaines conditions :

• le vendeur devra avoir exploité de façon continue le métier vendu pendant
une durée de trois ans minimum avant la vente.

• l'acquéreur s'engage à exploiter la même activité durant trois ans sur le
même emplacement et dans le même métrage.

Article 6 : L’ANCIENNETÉ

L'ancienneté s'acquiert à l'issue de la deuxième année consécutive, deux années de
non-participation annulant automatiquement toute ancienneté.

Selon l'usage en vigueur dans la profession, le droit d'ancienneté n'est transmissible
uniquement  qu'entre  époux,  ascendants  et  descendants,  à  condition  que  le
successeur obtienne l'agrément de la Ville d'Albertville. La preuve sera apportée par
une fiche d'état civil.

L'ancienneté n'est nullement transmissible du fait de la vente d’un métier.

Article 7 : CONDITIONS D’INSTALLATION ET DE DÉMONTAGE

Seuls les métiers déclarés par les industriels forains lors de l’inscription à la Fête
Foraine et pour lesquels la Ville a donné son autorisation pourront s’installer. Tout
changement doit être signalé à la Ville au minimum 48h avant l’installation. Seul un
métier de gabarit inférieur ou équivalent à celui déclaré à l’inscription pourra être
autorisé  à  s’installer  sur  l’emplacement  prévu  après  présentation  de  toutes  les
pièces justificatives nécessaires (certificat de conformité du métier et rapport du
dernier contrôle technique valide).

Le montage des installations s'effectuera uniquement entre le lundi 11 et le jeudi
14 octobre 2021 selon les instructions données par les Services Municipaux.

L’accueil des industriels forains est assuré par les services municipaux du lundi 11
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au jeudi  14  octobre  de  8h30  à  17h.  Une  société  de  gardiennage  assure  la
surveillance chaque soir de 17h à 8h30 le lendemain pour interdire toute installation
en dehors des horaires d’accueil. 

Lors de l’implantation de leurs métiers, les industriels forains devront prendre toutes
les mesures nécessaires pour protéger les revêtements et éviter la détérioration du
sol et du sous-sol. Le piquetage au sol est interdit. 

Le démontage ne pourra se faire qu’après la fermeture de la fête soit à partir du
lundi 1er novembre à 21h et devra être terminé et l’esplanade rendue libre pour le
mercredi 3 novembre,  délai  de rigueur.  Aucun démontage de manège ne sera
accepté avant cette date.

La zone dédiée aux attractions sera interdite au public pendant la durée du
montage et du démontage. 

ARTICLE  8 : CARAVANES

Aucune caravane d’habitation ne sera tolérée sur la zone dédiée aux attractions.
Elles  pourront  stationner  sur  le  terrain  de  l’ex  Samse  situé  Avenue  Winnenden,
spécialement aménagé pour les accueillir. Cet espace sera équipé en eau, électricité
et dispose d’un réseau d’assainissement sur lequel les forains devront se raccorder. 

Article  9 : BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES, SÉCURITÉ ET CONTRÔLES

✔ Obligations de la Ville   : 

La ville met à disposition des industriels forains des armoires électriques aux normes
et vérifiées par un organisme agréé. Le rapport pourra être fourni aux forains sur
demande. 

✔ Obligations des industriels forains   : 

Les industriels forains sont tenus de se conformer aux prescriptions suivantes :

 Le raccordement des installations sur les armoires de distribution de
la place se fera au moyen d’une prise Hypra et devra être réalisé à la
charge des forains par du personnel habilité ou par une société qualifiée. Ces
alimentations  seront  réalisées  par  des  canalisations  les  plus  courtes
possibles, de section correspondant au disjoncteur aval de l’exploitant et les
fils correspondants au code couleur en vigueur. 

 Obligation d’avoir un coffret isolé sur socle avec dispositif différentiel haute
sensibilité placé à proximité de l’armoire de distribution de la place ;

 Réalisation  d’une  prise  de  terre  individuelle  ou  prévoir  un  câble
d’alimentation avec conducteur vert/jaune pour se raccorder sur l’armoire de
distribution de la place ;

 Respect du type de câble à utiliser suivant la puissance et la longueur. Les
câbles ne devront pas être dans le passage du public sauf à être protégés ou
enterrés. Ils devront être identifiés au nom du métier (par une étiquette par
ex) ;

 S’ils  sont  nécessaires,  les  groupes  électrogènes  devront  être  installés
derrière  les  attractions,  être  obligatoirement  équipés  de silencieux  et  de
moteurs  antiparasites.  Le stockage de carburant  devra se faire selon les
normes en vigueur. 

- Chaque  industriel  forain  devra  assurer  la  sécurité  de  ses  équipements  en
éliminant les câbles non conformes ou présentant des détériorations. Tout risque
de contact direct avec des pièces nues devra être éliminé.

- Une vérification réglementaire des installations sur l'ensemble du site de la fête
foraine  sera  réalisée  avant  ouverture  au  public,  la  veille  au  matin,  par  un
organisme  agréé  à  la  charge  de  la  Ville.  Le  rapport  électrique  sera  fait  par
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armoire et  sera  transmis  aux  forains.  De  ce  fait,  toutes  installations  non
conformes et toutes les prescriptions émises par cet organisme devront
être levées avant ouverture. 

Tout manquement à ces règles de sécurité vaut l’exclusion de la fête foraine
ou, en cas de problème général, la non ouverture au public.

Les  installations  illicites  (placement  non  accordé  par  la  ville)  seront
concernées également ; la ville se dégage de toute responsabilité. 

Les  prescriptions  ci-dessus  s’appliquent  à  l’ensemble  des  métiers,  des
véhicules motorisés ou tractés.

Article 10 : RACCORDEMENT EN EAU ET ÉVACUATION DES EAUX USEES

Les forains ne doivent pratiquer aucun branchement (eau et assainissement) sans
autorisation des services municipaux.

Les forains doivent déverser leurs eaux usées exclusivement dans les regards prévus
à cet effet. 

Article 11 : VÉRIFICATION ET CONFORMITÉ DES MÉTIERS

Les certificats de contrôle technique de sécurité triennal sans observations seront
fournis par l’industriel forain lors de son inscription à la fête ou à défaut lors de son
installation. 

Dès lors que les manèges et attractions seront  installés, une attestation de  bon
montage et de liaisonnement au sol  (piquetage interdit) sera délivrée  à la Ville
par l’industriel forain.

Sans ces documents majeurs, l’attraction ne pourra être exploitée et sera
fermée au public.

Les industriels forains sont tenus de faire connaître au public, par voie d’affichage, le
nom de  l’organisme de contrôle  et  la  date  de  la  dernière  visite  de  contrôle  de
l’équipement, conformément à la loi n°2008-136 du 13 février 2008 relative à la
sécurité des manèges. 

Article 12 : SÉCURITÉ DU PUBLIC

La veille de l’ouverture de la fête au public, une visite de sécurité est organisée par
la  Ville  en  présence  des  autorités  (Préfecture,  SDIS,  Police  Nationale  et  Police
Municipale). Cette visite a pour but de vérifier que toutes les mesures de sécurité
sont respectées. 

En cas de non respect ou s’il juge qu’il y a des risques, le Maire n’autorisera
pas l’ouverture de la fête au public.

Article 13 : ASSURANCES

• Les industriels forains sont tenus d'assurer leur propre matériel auprès de la
compagnie d'assurance de leur choix.

• Ils devront en outre, avant l'ouverture de la Fête et pendant toute la durée
de  celle-ci,  souscrire  une  police  d'assurance  couvrant  intégralement  leur
responsabilité  civile  professionnelle  et  celle  de  leurs  préposés  du  fait
d'accident, incendie, explosion ou toutes autres causes.

• Les  polices  souscrites  devront  obligatoirement  porter  mention  de
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renonciation  à  tout  recours  de  la  part  des  compagnies  d'assurances  à
l'encontre de la Ville d'Albertville, et en général à l'égard des tiers, qu'ils
soient industriels forains ou non.

• La signature de la demande d'admission vaut renonciation à tout recours.
• Une attestation des compagnies d'assurances sera exigée avant l'installation

de l'attraction sur les lieux de la Fête.

Article 14 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES DROITS DE PLACE

Il sera réclamé à chaque industriel forain pour son ou ses métiers 50 % des droits
de place dus  à régler lors de l’inscription. En cas de non règlement de cette
somme au jour de l’installation, l’industriel forain ne sera pas autorisé à s’installer. 

Les  50 % restant  seront  à  régler  avant  le  dernier  jour  de  la  fête.  Tout
paiement non effectué entraînera la radiation définitive.

Si, pour un motif quelconque, la Fête devait être suspendue, les industriels forains
seraient remboursés.

Si  l'impossibilité  de  participer  à  la  Fête  résulte  du seul  fait  de  l'industriel
forain quel que soit le motif,  les sommes versées demeurent intégralement
acquises à la Ville.

Article 15 : RÈGLEMENT CONCERNANT LES BOUTIQUES ET MANÈGES

Sont formellement interdits :
a) tous  les  jeux  de  hasard  autres  que  les  loteries  et  les  jeux  d'adresse

autorisés, les jeux d'argent, les loteries d'argent ou autres jeux dont les lots
sont remboursables en espèces, les lots dont la valeur excède le maximum
autorisé par les textes en vigueur, l’usage de la papillote sous toutes ses
formes

b) Les spectacles présentant un caractère obscène ou répugnant, en général,
tous les spectacles ou jeux pouvant porter atteinte à la morale publique et
aux convenances

1) Les  installations  de  charlatans,  somnambules,  diseuses  de  bonne  aventure,
spirites ou prestidigitateurs en plein air

2) La vente d’horoscopes sous quelque forme que ce soit
3) la vente ou la distribution de publications, brochures, photographies ou autres

objets  dont  la  diffusion  serait  contraire  aux  bonnes  mœurs,  à  la  décence
publique ou aux lois

4) la vente de surprises ou objets cachés
5) La vente ou la distribution sous forme de lots des appareils à laser
6) les bancs volants et les stands parapluies sous toutes leurs formes
7) la distribution de lots ou primes, ainsi que la vente de boissons alcoolisées ou de

liquides présentés en bouteilles de verre, à l’exception de la vente à consommer
sur place qui fait l’objet d’une réglementation spécifique

8) les distributeurs automatiques
- la cuisson de produits dégageant des fumées, vapeurs, odeurs en dehors

de véhicules spécialement aménagés.
- l’emploi d’enfants seuls dans les métiers (selon les dispositions du Code

du Travail)
9) les jeux d'adresse ne devront comporter aucun risque d'accident pour le joueur

et ne devront pas avoir le caractère de jeu de hasard déguisé
10) les appareils distributeurs ou dits "à sous" sont interdits ainsi que tous les jeux

mobiles
11) les loteries d’animaux en lots et les ventes d’animaux, à l’exception des poissons

et petits oiseaux d’élevage (nécessité de se conformer au Règlement Vétérinaire
Départemental)

12) l’usage de klaxon et  sirène ainsi  que les  fumées susceptibles  de  troubler  le
voisinage.

Pour les stands de tir :
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 En lots, les armes de la 7ème catégorie à canon rayé, notamment la carabine 22
long rifle (décret n° 78.205 du 27 février 1978 – Journal Officiel  du 1er mars
1978) et toutes les armes dont la vente libre est interdite.

 L’usage  des  munitions  d’un calibre  supérieur  à  6 mm. Les  seules  munitions
autorisées  sont  celles  définies  genre  « bosquette »  ou  « spéciales  foraines »
(désintégrantes) et ne doivent pas comporter de poudre.

ARTICLE 16 : RÈGLEMENT CONCERNANT LES BOISSONS

Sont formellement interdits dans l’enceinte de la fête foraine :
• la vente, la détention et la consommation d'alcool,
• l'introduction des bouteilles ou contenant en verre 

Article 17 : AFFICHAGE DES PRIX

Les prix d'accès aux attractions doivent être affichés d'une façon très lisible.  Ils
doivent pouvoir être lus de l'extérieur du métier.

ARTICLE 18 : RESPECT DES LIEUX ET PROPRETÉ DE L’ESPACE PUBLIC

Un  ou  plusieurs  représentant(s)  forains  seront  nommés  comme
interlocuteurs référents avec la Ville. Leurs coordonnées sont annexées au
règlement (annexe II). 

Un  état  des  lieux  sera  réalisé  avant  et  après  la  Fête  en  présence  d’un
représentant forain et à l’aide du support en annexe III. Les terrains et les
équipements devront être rendus propres et en bon état, tels qu’ils l’étaient
au  moment  de  l’arrivée  des  forains  sur  les  lieux.  Un  dépôt  de  garantie
pourra être demandé au représentant et encaissé en cas de dégradations. 

La propreté la plus rigoureuse est indispensable. Durant tout leur temps de présence
sur le domaine public, les forains doivent maintenir leur emplacement propre ainsi
que les abords de leurs installations.

Les toilettes mises à disposition devront être tenues en parfait état de propreté.

Les déchets ménagers seront déposés dans les bacs sélectifs prévus à cet effet. 

Les dépôts ou déversements de toute nature sont rigoureusement interdits.

ARTICLE 19 : CONSIGNES SANITAIRES

Les forains devront respecter le protocole sanitaire de l’État en vigueur au moment
de la fête. 

ARTICLE 20 : SECOURS ET INCENDIE

En cas  d'incendie ou d'accident  corporel,  les  participants  sont  invités  à  prévenir
immédiatement le Centre de Secours (Tél. 18) et le Commissariat de Police (Tél.
17).

Une  voie  (d’une  largeur  minimum de 4  mètres),  réservée  uniquement  à  la
circulation des véhicules des forains et des secours (SDIS et autres), est tracée sur
la zone dédiée aux attractions. Celle-ci devra impérativement être toujours libre.
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ARTICLE 21 : TROUBLES A L'ORDRE PUBLIC

En cas de troubles, disputes ou autres faits de nature à troubler l'ordre public ou la
bonne tenue de la fête, des sanctions seront prises : avertissement ou expulsion de
la fête. Deux avertissements entraîneront automatiquement l'exclusion de la fête.
Les sanctions seront communiquées par écrit.

ARTICLE 22 : CONTRAVENTIONS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Les contraventions au présent règlement seront constatées par procès-verbaux et
poursuivies  conformément  aux  lois,  décrets  et  règlements  en  vigueur.
Indépendamment des éventuelles poursuites, la Ville d'Albertville se réserve le droit
de prononcer contre le contrevenant, le retrait de son autorisation, la perte du droit
d'ancienneté ou l'exclusion définitive de la fête.

ARTICLE 23 : APPLICATION DU RÈGLEMENT

Les principaux articles de ce règlement sont repris par l'arrêté de Monsieur le Maire
d'Albertville et les Fonctionnaires Municipaux, chacun en ce qui les concerne, sont
chargés de son exécution. Les Services Techniques Municipaux sont chargés de la
vérification et de l'application des dispositions arrêtées et d'effectuer les mises en
demeure nécessaires pour permettre le déroulement de la fête.

La Ville  d'Albertville  se  réserve le  droit  de  prendre  toutes mesures ou décisions
complémentaires nécessaires au bon déroulement de la fête.

ARTICLE 24 : NOTIFICATION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est notifié à tous les industriels forains retenus pour participer
à la Fête Foraine  2021. Leur participation ne sera autorisée qu’après approbation du
règlement (signature du forain).

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

2021-518 : 1er septembre 2021

OBJET : CRÉATION D'UN OSSUAIRE COMMUNAL

Article   1 : L'ossuaire communal se trouvant à l'emplacement Z4 C1 012 du cimetière d’Albertville,
route de Pallud est saturé. L’emplacement reste affecté à perpétuité à la conservation
des restes inhumés. Il est scellé par une dalle en béton afin de préserver les restes des
personnes  ayant  été  déposés  et  afin  qu'aucune  autre  inhumation  ne  puisse  y  être
pratiquée.

Article   2 : L'emplacement Ossuaire 1 dans la division « Grand Arc » du cimetière du Chiriac est
affecté à perpétuité pour y déposer les restes des personnes exhumées des sépultures
reprises par la commune. 

Article   3 : Les corps ne seront déposés qu'après avoir été préalablement réunis dans des boites à
ossements  ou  reliquaires  conformément  à  la  législation  en  vigueur  au  moment  du
dépôt.

Article   4 : Les services municipaux en charge du cimetière tiendront registre des personnes dont
les restes ont été déposés à l'ossuaire.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20021-519 : 1er septembre 2021

OBJET : FERMETURE OSSUAIRE COMMUNAL

Article   1 : L'ossuaire communal situé à l’emplacement Z4 C1 012 au cimetière d’Albertville, route
de Pallud est définitivement fermé.

Article   2 : L'emplacement reste affecté à perpétuité à la conservation des restes inhumés. Il est
scellé  par une dalle en béton afin de préserver les restes des personnes ayant été
déposés et afin qu'aucune autre inhumation ne puisse y être pratiquée.

Article   3 : Les restes des futures exhumations de fosses en terrain commun ou de concessions
dont la durée est expirée et qui n'ont pas été renouvelées ou qui ont été reprises après
constat d'abandon seront désormais déposés dans l'ossuaire communal du cimetière du
Chiriac (emplacement Ossuaire 1, division « Grand Arc »).

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

2021-523 : 06 septembre 2021

OBJET : TAXI – AUTORISATION DE STATIONNEMENT

ARTICLE 1: L'article 2 de l'arrêté n° 2021-187 en date du 9 avril 2021 est modifié comme suit :
"Le véhicule autorisé sur cet emplacement de stationnement est le suivant : véhicule de marque
VOLKSWAGEN, modèle PASSAT, immatriculé sous le numéro EZ-248-VL.

ARTICLE 2 : Le reste de l’arrêté est inchangé. 

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

2021-540 : 10 septembre 2021

OBJET : TAXI – RETRAIT D’UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Article   1 : L'autorisation de stationnement  n°4 délivrée  le  2  décembre 1992 à  monsieur  Francis
CONTOZ est retirée à compter du 3 septembre 2021.

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

2021-541 : 10 septembre 2021

OBJET : TAXI – AUTORISATION DES STATIONNEMENT

Article   1 : La société RICHARD VTC PRESTIGE, présidée par monsieur Jérôme RICHARD domiciliée
918  rue  Commandant  Dubois  73200  ALBERTVILLE  est  autorisée,  à  compter  du  20
septembre  2021, sous  réserve  de  remplir  toutes  les  conditions  prévues  par  la
réglementation en vigueur, à exercer la profession de taxiteur dans la commune.

Article   2 : Il lui est attribué le numéro de place n°4 (quatre).

Article   3 :  Le véhicule autorisé sur cet emplacement de stationnement est le suivant : véhicule de
marque VOLKSWAGEN, modèle Multivan, immatriculé sous le numéro DL-477-WA.

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

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

2021-552 : 14 septembre 2021

OBJET : DELEGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – DAMIEN MEIGNAN, DIRECTEUR DES
SERVICES TECHNIQUES

Article   1 : Délégation de signature est donnée à monsieur Damien MEIGNAN, directeur des services
techniques pour les affaires relevant de la direction des services techniques.

La délégation porte sur :

• les demandes de devis ;

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

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

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

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

2021-553 : 15 septembre2021

OBJET : REGLEMENT DES CIMETIERES

Le présent règlement municipal des cimetières à compter du 1er octobre 2021

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : DÉSIGNATION DES CIMETIÈRES

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 3 : AFFECTATION DES TERRAINS

Tous les cimetières de la commune comprennent :
1. des emplacements communs affectés gratuitement, pour 5 ans au minimum, à la
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sépulture  des  personnes  décédées  pour  lesquelles  il  n'a  pas  été  demandé  de
concession

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 : CHOIX DU CIMETIÈRE ET DE L'EMPLACEMENT

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

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

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

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

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

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

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

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL ET GESTION DES CIMETIÈRES

ARTICLE 5 : EMPLACEMENTS

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

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

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

Pour les concessions doubles (anciennement dites concessions 6 places) 
* largeur =  1,50 m
* longueur = 2,50 m
* profondeur = au moins 1,50 m

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

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

ARTICLE 6 : LOCALISATION

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

ARTICLE 7 : GESTION ADMINISTRATIVE

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

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

MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR 
ET DE SURVEILLANCE DES CIMETIÈRES

ARTICLE 8 : HORAIRES 

Les portes des cimetières seront ouvertes au public :

* de 8h à 20h du 1er mai au 1er novembre

* de 8h à 17h du 2 novembre au 30 avril

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

ARTICLE 9 : ACCÈS ET COMPORTEMENTS 

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

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

La  discrétion  est  exigée  pour  tout  utilisateur  de  téléphone  portable  dans  l'enceinte  du
cimetière.

ARTICLE 10 : INTERDICTIONS

Seuls les affichages légaux communaux seront autorisés.

Il est expressément interdit :

1. d'apposer des affiches,  des tableaux ou autres signes d'annonces sur les  murs
extérieurs et intérieurs des cimetières ainsi qu'à l’intérieur du cimetière ;

2. d'apposer des QR code (ou flash code) dans l'enceinte des cimetières y compris sur

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs / 3ème trimestre 2021
51/79



les monuments funéraires quels qu'ils soient.
3. d'escalader les murs de clôture, les grilles des sépultures, de traverser les carrés,

de monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d’arracher des
fleurs,  plantes  sur  les  tombeaux  d'autrui,  d'endommager  d'une  manière
quelconque des sépultures ;

4. de  déposer  des  ordures  dans  quelque  partie  des  cimetières  autres  que  celles
réservées à cet usage et indiquées par des panneaux ;

5. d'y jouer, boire et manger, d'y fumer ;
6. de photographier ou filmer les  monuments et  opérations funéraires,  à des fins

commerciales et/ou privées, sans l'autorisation de l'administration municipale et du
concessionnaire ou de ses ayants droit ;

7. d'inhumer ou disperser les cendres d'animaux ;
8. de déborder de la limite de la sépulture. L'espace de circulation tout autour de la

tombe ainsi que l'allée, ne peuvent en aucun cas être encombrés de végétaux ou
autres matériaux .

9. de laisser pousser les végétaux sous réserve que les racines et les branchages ne
débordent  pas  de  la  superficie  de  la  sépulture.  Les  plantes  annuelles,  non
ligneuses, seront donc privilégiées.

10. d'utiliser  et  d'allumer  des flammes nues,  telles  que  chandelles,  bougies,  brûle-
parfums, lumignons, photophores, etc.., au pied, devant, sur, ou à l'intérieur des
cases de columbarium des cimetières de la commune ;
l'utilisation et l'allumage de flammes nues, telles que chandelles, bougies, brûle-
parfums, lumignons, photophores, etc.., est tolérée sur les concessions disposant
d'une pierre tombale. Toutefois, la flamme devra être éloignée de tout matériau
combustible  et  ne  devra  pas  rester  sans  surveillance.  Toute  flamme nue  sera
impérativement éteinte avant de quitter les lieux. L'utilisation de dispositif à pile
est à privilégier.

ARTICLE 11 : COMMERCES ET RÉUNIONS

À l'intérieur des cimetières, nul ne pourra aux personnes suivant les convois funéraires faire
une offre de service à but commercial ou une remise de cartes ou adresses.
Nul  ne  pourra  tenir  dans  les  cimetières  des  réunions  autres  que  celles  consacrées
exclusivement au culte et à la mémoire des morts.

ARTICLE 12 : VOLS OU DÉGÂTS

L'administration  municipale  ne  pourra  jamais  être  rendue  responsable  des  vols  et
dégradations  qui  seraient  commis  au  préjudice  des  familles.  Il  est  donc  déconseillé  de
déposer dans l'enceinte des cimetières des objets susceptibles de tenter la cupidité.
Tout vol sur une sépulture, pourra être considéré comme une profanation de sépulture, en
sus de la peine prévue pour vol.

ARTICLE 13 : CIRCULATION À L’INTÉRIEUR DES CIMETIÈRES

La circulation de tous véhicules (automobiles, remorques, motocyclettes, bicyclettes, quads
…) est rigoureusement interdite dans les cimetières de la ville à l'exception :

• des fourgons funéraires ;
• des véhicules communaux ;
• des véhicules de service employés par les entrepreneurs de monuments funéraires

pour le transport des matériaux.

Les véhicules admis dans les cimetières devront circuler à l'allure maximum de l'homme au
pas.

Lors d'une inhumation, les personnes à mobilité réduite seront autorisées à suivre le convoi
en véhicule.

L'administration  municipale  pourra,  en  cas  de  nécessité,  interdire  temporairement  la
circulation des véhicules dans les cimetières.

A l'exception de l'accès aux caveaux provisoires du cimetière du Chiriac, l’administration
municipale se réservera le droit,  en cas de fortes chutes de neige, de ne pas déneiger
l'ensemble des voiries dans les cimetières.

CONDITIONS APPLICABLES AUX INHUMATIONS

ARTICLE 14 : CLAUSES GÉNÉRALES
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Aucune  inhumation  ne  peut  avoir  lieu  sans  une  autorisation  préalable  du  Maire  de  la
commune à la demande de la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles. Cette
demande  mentionnera  d'une  manière  précise  l'identité  de  la  personne  décédée,  son
domicile, l'heure et le jour de son décès, ainsi que le jour et l'heure auxquels devra avoir
lieu  son  inhumation.  Toute  personne  qui,  sans  autorisation,  ferait  procéder  à  une
inhumation  serait  passible  des  peines  portées  à  l'article  R.645-6  du  code  pénal,
conformément à l'article R.2213-31 du CGCT.

La  demande  d'inhumation  sera  toujours  accompagnée  d'une  demande  de  travaux  et
d'ouverture de sépulture (caveau, pleine terre, case ou cavurne) fait par le concessionnaire
ou un ayant droit. Le maire pourra exiger un acte notarial afin de se garantir du droit à
inhumation dans la sépulture concernée.

Chaque urne inhumée dans les cimetières devra être obligatoirement munie d'une plaque
mentionnant le nom du crématorium ainsi que l'identité du défunt. Le cercueil devra être
muni d'une plaque d'identification du défunt conformément à l'article L.2223-18-1 du CGCT.

Seule une personne peut être inhumée dans un cercueil, hormis les cas spécifiques prévus
par la législation en vigueur. Ainsi, une urne ne pourra pas être déposée dans un cercueil.

ARTICLE 15 : DÉLAIS D'INHUMATION

Aucune inhumation ne peut être effectuée avant qu'un délai de 24 heures ne se soit écoulé
depuis  le  décès  sauf  en  cas  d’urgence,  notamment  en  cas  de  catastrophe,  en  période
d'épidémie, ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse, ou si un défunt était
porteur d'une infection transmissible.

L'inhumation  avant  le  délai  légal  devra  être  prescrite  par  un  médecin,  la  mention
« inhumation d’urgence » sera portée sur le permis d’inhumer par le préfet, sans déroger à
l'autorisation d'inhumation qui sera délivrée préalablement par le maire de la commune.

Pour la bonne gestion des sépultures, il sera demandé aux opérateurs funéraires de préciser
si le corps a fait l'objet de soins de conservations et si le cercueil comporte une enveloppe
métal.

ARTICLE 16 : VÉRIFICATION AUTORISATIONS ET HABILITATION

L'administration communale ou son représentant légal devra, à l'entrée du convoi, exiger
l'autorisation d'inhumer et pourra vérifier l'habilitation préfectorale funéraire.

ARTICLE 17 : OUVERTURE DES SÉPULTURES

Dans la mesure du possible, l'ouverture des caveaux ou le creusement des fosses, seront
effectués  au  moins  le  matin  pour  une  inhumation  l'après-midi,  ou  la  veille  pour  une
inhumation  le  lendemain  matin,  afin  que,  si  quelque  travail  de  maçonnerie  ou  autre
analogue était jugé nécessaire, il puisse être exécuté en temps utile par les soins de la
famille ou par son entreprise.

Toute présence d'eau, devra faire l'objet d'un pompage par les opérateurs funéraires et
d'une évacuation selon les prescriptions indiquées par l'administration communale.  L’eau
pompée devra être impérativement évacuée vers une station de traitement d’eaux usées et
ne devra pas être déversée dans les réseaux.

La sépulture ne devra en aucun cas rester ouverte. Elle devra être bouchée par des plaques
de ciment ou autres matériaux  assurant la sécurité (à l'exclusion de bâche ou de tôle)
jusqu'au dernier moment précédant l'inhumation, avec un balisage au sol. 

La commune n'est pas habilitée à effectuer quelque opération funéraire que ce soit, les
familles doivent s'adresser à une entreprise de leur choix.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INHUMATIONS 
DANS LES SÉPULTURES EN TERRAIN COMMUN

ARTICLE 18 : CLAUSES GÉNÉRALES ET DIMENSIONS

A compter de ce règlement, dans la partie affectée aux sépultures en terrain commun,
chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée des autres fosses d'au moins 0,40 m.

Un terrain aux dimensions suivantes sera affecté à chaque corps d'adulte :
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* largeur = 1 m
* longueur = 2,50 m
* profondeur = 1,50 m uniformément au dessus du sol environnant et, en cas de pente, du
point le plus bas.
Les inhumations auront lieu les unes à la suite des autres sans qu'on puisse laisser des
emplacements vides de corps. Chaque emplacement ne pourra recevoir qu'un corps.

ARTICLE 19 : CARRÉ DES ENFANTS
Au cimetière du Chiriac un carré est réservé en terrain commun pour les personnes qui le 
souhaitent ,à l'inhumation des enfants. Peuvent être considérés comme enfants les défunts 
mineurs au moment du décès.
Les emplacements dans ce carré auront les dimensions suivantes : 
longueur : 1,60 m ; largeur : 0,80m ; profondeur : 1m, 
avec un espace inter-tombes de 0,20m de chaque côté.

ARTICLE 20 : CARRÉ DES ANGES

Un espace est dédié au cimetière du Chiriac à l'inhumation des enfants sans vie. L'espace
doit rester vierge et anonyme.

ARTICLE 21 : EMPLACEMENTS

Les inhumations auront lieu les unes à la suite des autres sans qu'on puisse laisser des
emplacements vides de corps.

ARTICLE 22 : CERCUEILS

L'inhumation des corps placés dans un cercueil métal est interdite dans le terrain commun,
exception faite des cas particuliers suivant la législation en vigueur.

ARTICLE 23 : AMÉNAGEMENTS

Les  tombes  en  terrain  commun  pourront  être  végétalisées  ou  recevoir  un  monument
funéraire en matériaux légers avec autorisation du Maire. Toute construction souterraine tel
qu'un caveau y sera interdite. La commune se charge de l'entourage (cadre plastique ou
bois, à compter du présent règlement) et de la pose d'une plaque d'identification de la
sépulture pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

ARTICLE 24 : ALIGNEMENT

Aucun aménagement ne pourra être effectué sur une sépulture sans qu'au préalable les
conditions d'alignement aient été données par le service technique des cimetières

Avant le début des travaux un rdv devra être pris avec un représentant de la collectivité
pour s’assurer du respect des consignes.

ARTICLE 25 : REPRISE DE SÉPULTURE

A l'expiration du délai prévu par la loi, l'administration municipale pourra ordonner la reprise
d'une ou plusieurs parcelles  du terrain communal. Les sépultures ne pourront  pas faire
l'objet d'une reprise avant que le délai de 5 ans au minimum ne se soit écoulé.

La décision de reprise pourra, dans la mesure du possible, être portée à la connaissance du
public au minimum par voie d'affichage.

Les  familles  devront  faire  enlever,  dans  un  délai  d'un  mois  à  compter  de  la  date  de
publication de la décision de reprise, les signes funéraires, monuments qu'elles auraient
placées sur les sépultures.

ARTICLE 26 : REPRISE DU TERRAIN COMMUN

Sauf demande expresse d'une famille à transformer un emplacement en terrain commun en
concession dans les conditions prévues à l'article 35, à l'expiration du délai prescrit par le
présent  Arrêté,  l'administration  municipale  procédera  d'office  au  démontage  et  au
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déplacement  des  signes  funéraires,  monuments,  qui  n'auraient  pas  été  enlevés  par  les
familles.

Dans un délai maximal de 1 mois après la date de publication de la décision de reprise, les
familles pourront retirer au dépôt les objets leur appartenant.
L'administration municipale prendra définitivement possession des matériaux non réclamés
qui deviendront irrévocablement propriété de la ville, laquelle procédera à leur destruction
ou leur revente.

ARTICLE 27 : EXHUMATION

Il pourra être procédé à l'exhumation des corps, soit fosse par fosse au fur et à mesure des
besoins, soit de façon collective, par parcelles ou rangées d'inhumations.

Dans tous les cas, les restes mortels qui seraient trouvés dans la ou les tombes seront
déposés avec soin dans un reliquaire en bois, pour être ré-inhumés dans l'ossuaire réservé
à cet usage. Un registre spécial ossuaire mentionnera l'identité des personnes inhumées
dans l'ossuaire. Les débris de cercueils et autres tissus seront incinérés par l'entreprise qui
procédera aux exhumations.
En référence à l'article  L.2223.4 du CGCT, le maire peut  également faire procéder à la
crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue, attestée du défunt.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONCESSIONS 

ARTICLE 28 : ATTRIBUTION

Les  familles  désirant  obtenir  une  concession  funéraire  dans  un  cimetière  devront
impérativement s'adresser au Service État Civil de la ville d'Albertville.
La  commune  se  décharge  de  toute  responsabilité  concernant  les  durées  et  tarifs  de
concessions prévus dans les contrats obsèques. Il est rappelé que seule la commune peut
attribuer les concessions funéraires.
Aucun document ou duplicata de titre de concession ne sera fourni aux entreprises privées
sous quelque raison que ce soit.

ARTICLE 29 : DROITS DE CONCESSION

Dès la signature du contrat, le concessionnaire devra acquitter les droits de concession au
tarif en vigueur le jour de la signature.

Ces tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. Le montant de ces droits est
réparti entre la ville pour les deux tiers et le centre communal d'action sociale pour le tiers.

ARTICLE 30 : DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES

Le  contrat  de  concession  ne  constitue  pas  un  acte  de  vente  et  n'emporte  pas  droit  à
propriété, mais seulement d'usage et de jouissance.

Alinéa  1 -  Une  concession  ne  peut  être  destinée  à  d'autres  fins  que  l'inhumation  de
cercueils, de reliquaires ou d'urnes.
Le concessionnaire fondateur est le régulateur du droit à inhumation dans sa sépulture du
temps de son vivant. Tout changement de nature de la concession entraîne la rédaction d'un
titre de substitution.

Les familles ont le choix entre :

– concession individuelle : pour la personne expressément désignée.
– concession familiale :  pour  le  ou  les  concessionnaire(s)  et  l'ensemble  de  ses

ayants-droits : ses ascendants, descendants, ses alliés et collatéraux.
– concession  collective :  pour les  personnes expressément désignées en filiation

directe ou sans lien parental, mais des liens affectifs. Il est possible d'exclure dans
ce type de concession un ou plusieurs ayant droit direct.

Alinéa 2 – Le concessionnaire ne pourra faire effectuer des travaux de creusement, de
construction ou d'ornementation que dans les limites du présent règlement et sous réserve
d'autorisation  préalable  du  Maire.  En  cas  d'inhumation  au  caveau  provisoire,  le
concessionnaire s'engagera à terminer la construction de son caveau dans un délai de trois
mois. Il devra y faire transférer dans les trois mois suivant l'expiration de ce délai le ou les
corps qui auraient été inhumés temporairement dans le caveau provisoire.
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Alinéa 3 – Aux termes des articles L.2223-13 du CGCT, les concessions funéraires sont
accordées aux familles lorsque l'étendue des cimetières le permet.
Les contrats de concession sont considérés comme des contrats administratifs conférant au
concessionnaire un droit d'occupation du domaine public n'ayant pas le caractère précaire et
révocable  s'attachant  en général  aux occupations du  domaine  public  (arrêt  CE, octobre
1955, Méline).

Les opérateurs funéraires sont chargés d'assurer la mission de service public du service
extérieur  des  Pompes  Funèbres  définie  à  l'article  L.2223-19  du  CGCT  et  comprenant
l'ensemble des opérations nécessaires à l'organisation des funérailles.

ARTICLE 31 : DURÉES DES CONCESSIONS

A compter du présent règlement, les différents types de concessions des cimetières sont les
suivants :

– dans tous les cimetières : 
des concessions pour une durée de 15 ans, 30 ans, 50 ans
des cases de columbariums d'une durée de 15 ans, 30 ans, 50 ans

– au cimetière du Chiriac et d’Albertville :
des concessions cinéraires au sol (cavurne) d'une durée de 15 ans, 30 ans, 50 ans

ARTICLE 32 : REPRISES DES CONCESSIONS À PERPÉTUITÉ ET CENTENAIRES

Les sépultures affectées à perpétuité, existantes depuis plus de 30 ans et dont la dernière
inhumation est supérieure à 10 ans, pourront faire l'objet d'une reprise de sépulture après
constat d'état réel d'abandon, et l'établissement d'un acte de notoriété si nécessaire.

Il  ne  sera  pas  admis  de  nouvelles  inhumations  dans  une  concession  perpétuelle  ou
centenaire, si  l'état de la concession a un caractère  d'abandon et si  les entourages ou
bordures sont en mauvais état. Dans ce cas, le concessionnaire ou les ayants droit  qui
désirent une inhumation dans ladite concession doivent présenter un devis d'entrepreneur
et s'engager à remettre en état ladite concession.

La reprise de concessions à perpétuité ne concernent pas les sépultures mentionnées aux
articles 54 et 55.

La procédure de reprise sera conforme aux articles R2223-12 à R2223-23, et les restes
mortels seront déposés en reliquaire de bois à l'ossuaire. La commune tient un registre
ossuaire sur lequel sont consignées toutes les personnes qui y sont déposées.

Les conditions techniques d'exhumation seront conformes aux articles 62 à 71 du présent
règlement.

ARTICLE 33 : RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS À DURÉE DÉTERMINÉE

Les concessions temporaires sont renouvelables à expiration de chaque période de validité,
pour une des durées conformément à l'article 30 du présent règlement.

Le  concessionnaire  ou  ses  ayants-droits  pourront  encore  user  de  leur  droit  à
renouvellement,  à  compter  de  la  date  d'expiration,  pendant  une  période  de  2  ans ;  le
contrat repartira de la date d'échéance et le tarif appliqué sera celui de la date d'échéance
du contrat.
Passé  ce  délai,  la  concession  fait  retour  à  la  ville,  après  constat  de  5  ans  minimum
d'inhumation pour le dernier corps. Il sera laissé un délai de trois mois maximum au delà
des  2  ans,  pour  retirer  tout  signe  funéraire,  avant  qu'ils  ne  deviennent  définitivement
propriété de la ville. La commune pourra procéder aussitôt à un autre contrat, dès lors que
les  constructions  auront  été  retirées  et  les  corps  exhumés  et  déposés  en  reliquaire
uniquement en bois, consignés sur le registre ossuaire, et ceci aux frais de la ville. 

Par ailleurs, le renouvellement devra être réalisé avant toute inhumation dans la concession
dans les cinq dernières années de sa durée. Le renouvellement prendra effet à la date
d'expiration de la période précédente, au tarif en vigueur au moment du renouvellement.

Le renouvellement n'ouvre pas droit au payeur de devenir concessionnaire. Si la concession
était initialement créée par le concessionnaire comme familiale, elle le restera en indivision
même au moment du renouvellement. 

La ville se réserve de faire opposition au renouvellement d'une concession pour des motifs
de  sécurité,  de  circulation,  et  en  général  pour  tout  motif  visant  à  l'amélioration  des
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cimetières. En ce cas, un emplacement de substitution sera désigné, les frais de transfert
étant pris en charge par la ville.

ARTICLE 34 : CONVERSION ET RÉTROCESSION

- CONVERSION :

Le concessionnaire, ou ses ayants-droit, pourront être autorisés à convertir une
concession uniquement dans les 10 années avant son échéance.

La conversion peut être motivée par l'acquisition d'une concession de plus longue durée, par
un transfert dans une sépulture cinéraire ou une dispersion.

Toutefois, seul le concessionnaire initial, et lui seul, sera admis à convertir une concession
pour une moindre durée et pourra prétendre à un remboursement .

Le calcul sera effectué sur la base du tarif en vigueur au jour de la demande, duquel sera
déduit prorata temporis la période restante au tarif initial de la première durée.

- RÉTROCESSION :

Le concessionnaire peut être autorisé à rétrocéder une concession aux conditions suivantes
avant échéance :

1 – le terrain, caveau ou case, devra être restitué libre de tout corps ;

2 – le terrain devra être restitué libre de tout caveau ou monument. Néanmoins, lorsque la
concession comporte un caveau ou un monument, l'administration municipale se réserve
d'autoriser le concessionnaire à rechercher un acquéreur et de substituer ce dernier à celui
faisant acte de rétrocession ;

3  –  le  prix  de  rétrocession  est  limité  aux  deux  tiers  du  prix  d'acquisition,  le  tiers
correspondant  à  la  recette  du  prix  des  concessions  à  destination  du  Centre  Communal
d'Action  Sociale  ne  pouvant  faire  l'objet  de  remboursement.  En  ce  qui  concerne  les
concessions, le remboursement est calculé au prorata de la période restant à courir jusqu'à
la date d'échéance, et seulement au concessionnaire fondateur.

Toutes  les  concessions  existantes  accordées  antérieurement  à  perpétuité  pourront  être
rétrocédées, mais uniquement à titre gratuit.

4 – Donation : elles ne sont susceptibles d'être transmises que par voie de succession ou de
donation entre les ayants-droits et le concessionnaire.

La donation doit faire l'objet d'un titre de substitution. Toute cession qui en sera faite par
vente ou toute autre espèce de transaction, en tout ou partie, à des personnes  étrangères
à la famille, est déclarée nulle et de nul effet.
La jurisprudence accepte la donation à un tiers si la concession n'a jamais été occupée.
Dans tous les cas, la donation n'est possible que par le concessionnaire fondateur.

CAVEAUX ET MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS

ARTICLE 35 : CONSTRUCTION

Toute construction de caveaux et de monuments est soumise à une autorisation de travaux
par l'administration des cimetières. 
Les caveaux hors sol seront interdits tant que la nature du terrain permettra d'enfouir les
sépultures. 

Tout nouveau caveau sera construit avec une ouverture sur le dessus, afin que les allées ne
soient aucunement endommagées.
Au titre de la sécurité et de la salubrité publique, aucun caveau en matière plastique ou
polyéthylène, produits dérivés de l'industrie pétrochimique, ne sera accepté dans l'enceinte
du cimetière de même que les enfeus.

Il ne sera, en aucun cas, toléré d'édifier un caveau au dessus de corps inhumés en pleine
terre ;  cet  acte  serait  condamné  par  l'article  225-17  du  code  pénal,  sanctionnant  les
atteintes au respect dû aux morts, soit 15 000 euros et un an de prison. Une exhumation
devra être faite afin de ré-inhumer en caveau, le corps initialement inhumé en terre.

Les dimensions extérieures des caveaux devront  pas excéder  les  dimensions du terrain

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs / 3ème trimestre 2021
57/79



concédé.

Le dessus de la voûte des caveaux pourra dépasser le niveau du sol de 15 cm au maximum.

La voûte des caveaux pourra être végétalisée (sous réserve de constat d'entretien),  ou
recouverte soit d'une pierre tombale qui ne pourra présenter une saillie de plus de 30 cm
par rapport au niveau du sol, soit d'une stèle.

Les dimensions des stèles ne devront pas avoir plus de 1,20 m de hauteur.

Les entourages béton (ou semelles) devront présenter une pente de 1 cm par mètre en
direction de l’allée afin de faciliter l’écoulement des eaux de pluie.
La hauteur de ces semelles ne sauraient excéder 20 cm de haut en adéquation avec les
semelles déjà existantes à coté.

Les pierres tombales et stèles seront réalisées en matériaux naturels tels que pierre dure,
marbre, granit, ou en matériaux inaltérables, et éventuellement béton moulé.

En aucun cas, les constructions, les signes funéraires ou les végétaux, ne devront dépasser
les limites du terrain concédé. Les concessionnaires devront obligatoirement soumettre à
l'administration municipale leurs projets de caveaux et de monuments qui devront respecter
les conditions prescrites par le présent règlement.

ARTICLE 36 : OBLIGATIONS

Les  concessionnaires  ou  ayants-droits  ou  leurs  entrepreneurs  qui  veulent  construire  un
caveau ou un monument doivent :

1. déposer au bureau de l’État Civil une demande de travaux avec croquis signé par le
demandeur et portant la mention de la raison sociale ou du nom de l'entrepreneur,
ainsi que la nature des travaux à exécuter ;

2. demander et respecter l'alignement et la délimitation de l'emplacement ;
3. solliciter une autorisation indiquant la nature et les dimensions des ouvrages, la

date et l'heure d'intervention ;
4. faire procéder à un état des lieux avant et après travaux par le personnel du ou

des cimetières compétent en la matière.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
 AUX CAVEAUX ET MONUMENTS

ARTICLE 37 : RESPONSABILITÉ

L'administration municipale surveillera les travaux de construction de manière à prévenir
tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines. Elle n'encourra aucune responsabilité en
ce qui concerne l'exécution de ces travaux, et les dommages causés aux tiers. Ces derniers
pourront en poursuivre la répartition des responsabilités, conformément aux règles de droit
commun.
Dans  tous  les  cas,  les  concessionnaires  ou  constructeurs  devront  se  conformer  aux
indications qui leur seront données par les agents de l'administration municipale, même
postérieurement à l'exécution des travaux.

Dans le cas où malgré indications et injonctions, notamment en ce qui concerne les normes
techniques qui lui seront données, le constructeur ne respecterait pas la superficie concédée
et les normes imposées, l'administration municipale pourra faire suspendre immédiatement
les travaux. Ces derniers ne pourront être continués que lorsque le terrain usurpé aura été
restitué dans son état antérieur. Le cas échéant, la démolition des travaux commencés ou
exécutés sera aux frais du contrevenant.

ARTICLE 38 : SÉCURITÉ

Les creusements d'ouvrages et monuments sur les terrains concédés devront, par les soins
des constructeurs, être entourés de barrières, ou défendus au moyen d'obstacles visibles et
résistants afin d'éviter tout danger.

Les travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni
gêner la circulation dans les allées.
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ARTICLE 39 : TRAVAUX

Aucun dépôt de terres, matériaux, revêtements et autres objets, ne pourra être effectué sur
les sépultures voisines sous peine de sanction concernant la profanation de sépulture.

Les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les
tombes pendant l'exécution des travaux. Il est interdit, sous aucun prétexte, même pour
faciliter l'exécution des travaux, de déplacer ou d'enlever des signes funéraires existants
aux abords des constructions sans l'autorisation des familles intéressées ou sans l'agrément
du service du cimetière.

La pose d'un monument sur une sépulture en pleine terre ne pourra être autorisée qu'après
une période de six mois après l'inhumation, afin de permettre à la terre de se tasser, et
d'asseoir une position plus stable pour la construction.

ARTICLE 40 : MATÉRIAUX

Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu'au fur et à
mesure des besoins.

Les gravats, pierres, devront être recueillis et enlevés avec soin au fur et à mesure qu'ils se
produiront, de telle sorte que les chemins et les abords des sépultures soient libres et nets
comme avant la construction. Les terres excédentaires devront être stockées par les soins
des entrepreneurs sur un lieu du cimetière désigné par l'administration municipale.

Après  l'achèvement  des  travaux,  dont  le  service  des  cimetières  devra  être  avisé,  les
entrepreneurs  devront  nettoyer  avec  soin  les  abords  des  ouvrages  et  réparer,  le  cas
échéant, les dégradations commises par eux, sur les allées ou plantations.
En cas de défaillance des entreprises et après sommation, les travaux de remise en état
seront effectués aux frais des entrepreneurs sommés.

ARTICLE 41 : ENTRETIEN

Les terrains ayant fait l'objet de concession seront entretenus par les concessionnaires  en
bon état de propreté et les ouvrages en bon état de conservation et de solidité. Faute par
les  concessionnaires ou leurs  ayants-droits  de satisfaire  aux obligations de sécurité,  les
travaux seront effectués d'office à leurs frais. 

Les plantations ne pourront être faites et ne se développer que dans les limites du terrain
concédé. Elles devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance et
le passage ; elles devront être élaguées dans ce but et, si besoin est, abattues à la première
mise en demeure. En aucun cas elles ne devront dépasser 50 cm de hauteur. Les herbacées
seront à privilégier, les plantes ligneuses et semi-ligneuses (constituant du bois) pourront
être refusées. 

En raison des dégâts causés aux sépultures voisines, la plantation de tout arbre est interdite
sur le terrain concédé.

Dans le cas où il ne serait pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de un mois, le
travail sera exécuté d'office aux frais du concessionnaire ou de ses ayants-droits.
Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu'il entraîne un danger pour
la  sécurité  publique  ou  pour  les  sépultures  voisines,  un  procès-verbal  sera  établi  par
l'officier  de  police  judiciaire  et  une  mise  en  demeure  de  faire  exécuter  les  travaux
indispensables sera transmise au concessionnaire ou à ses ayants-droits.
En cas d'urgence, les travaux nécessaires pourront être réalisés d'office, à la demande de
l'administration et aux frais du concessionnaire ou des ayants-droits.

L'administration municipale se réserve le droit d'enlever des gerbes de fleurs naturelles et
offrandes déposées sur les sépultures lorsque leur état nuira à l'hygiène, à la salubrité et au
bon ordre sur les parties communales.

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRENEURS 
RÉALISANT DES TRAVAUX 

ARTICLE 42 : AUTORISATIONS DE TRAVAUX

Pour  effectuer  des  travaux  dans  le  cimetière  l'entrepreneur  devra  obtenir  l'autorisation
préalable signée par le maire. Cette autorisation ne pourra être accordée que sous réserve
de vérification d'une demande dûment signée par le concessionnaire ou ses ayants-droits.
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La collectivité se réserve le droit de demander une attestation de responsabilité civile avant
d’autoriser les travaux.

Les autorisations de travaux délivrées pour la pose de monuments, pierres tumulaires et
autres  signes  funéraires,  sont  données  à  titre  purement  administratif,  sans  aucune
responsabilité technique ou sécuritaire de la part de la commune.

Les  concessionnaires  ou  les  constructeurs  demeurent  responsables  de  tous  dommages
résultant des travaux.

Les  entrepreneurs  demeurent  responsables  de  la  bonne  exécution  des  travaux,  même
lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un tiers.

Les  familles  ne  pourront  pas  s'opposer  à  l'intervention  de  travaux  sur  les  sépultures
voisines, lorsque toutes les protections auront été mises en place.

L'administration  communale  se  réserve  le  droit  de  refuser  une  demande  de  travaux
présentée  par  un  entreprise  ayant  précédemment  commis  des  infractions  au  présent
règlement et à la législation funéraire en vigueur.

ARTICLE 43 : PLAN DE TRAVAUX – INDICATIONS

L'entrepreneur devra soumettre à l'administration municipale un plan détaillé, à l'échelle des
travaux  à  effectuer,  d'un  monument  qui  ne  correspondrait  pas  aux  normes  standards
indiquant : 

– les dimensions exactes de l'ouvrage
– les matériaux utilisés
– la durée prévue des travaux

Cette durée sera limitée à six jours, à compter du début constaté des travaux, pour une
concession  simple,  sauf  demande  de  suspension  reçue  et  acceptée  par  l'administration
municipale. Pour les travaux de rénovation, l'entrepreneur fournira un descriptif comportant
les mêmes indications.

ARTICLE 44 : DÉROULEMENT DES TRAVAUX – CONTRÔLES

Les  travaux  ne  pourront  être  entrepris  que  lorsque  l'autorisation  délivrée  par
l'administration municipale sera remise à l'entrepreneur. Celui-ci la remettra au service des
cimetières qui décidera si les travaux peuvent commencer immédiatement ou doivent être
différés.
La fin des travaux constatée sera consignée sur l'autorisation de travaux pour contrôle de
conformité. Un état des lieux sera effectué avant et après travaux, ou de façon inopinée.

ARTICLE 45 : PÉRIODES

A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux nécessitant un
matériel lourd ou l'utilisation d'engins sont interdits aux périodes suivantes :

– samedis, dimanches, jours et fériés
– Fêtes de Toussaint, notamment 4 jours (hors samedis dimanches) avant, et 4 jours

après 
– toute  autre  manifestation,  compte-tenu  de  la  fréquentation  des  cimetières,  de

l'affluence du public, et pour des raisons de sécurité.
Tous les travaux devront cesser pendant un convoi funéraire dans le cimetière.

ARTICLE 46 : DÉPASSEMENT DES LIMITES

Les entrepreneurs seront tenus de se conformer à l'alignement et au nivellement donnés
par le représentant de l'administration municipale. En cas de dépassement de ces limites et
usurpations au-dessus ou au-dessous du sol, les travaux seront immédiatement suspendus
et la démolition devra être immédiatement exécutée. Elle sera au besoin requise par voies
de droit ou effectuée aux frais de l'entrepreneur.

ARTICLE 47 : INSCRIPTIONS

Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prénoms du défunt ainsi que sa
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date de naissance et de décès.

Toute autre inscription ou gravure sur une sépulture fera l'objet d'une demande préalable,
soumise à l'accord du Maire.
Toute suppression de gravure notamment du concessionnaire initial ne pourra être effectuée
sans l'autorisation du Maire.

Un texte à graver en langue étrangère devra accompagné de sa traduction avant que le
maire ne donne son autorisation.

ARTICLE 48 : CONSTRUCTIONS GÊNANTES

Toute construction additionnelle  (jardinière,  dalles de propreté, etc...)  reconnue gênante
devra être déposée à la première mise en demeure de l'administration municipale, laquelle
se réserve le droit de faire procéder d'office à ce travail de dépose.

ARTICLE 49 : DALLES DE PROPRETÉ (SEMELLES)

A  compter  du  présente  règlement,  les  dalles  de  propreté  empiétant  sur  le  domaine
communal peuvent être autorisées dès lors qu'elles sont bouchardées ou flammées, pour
des questions de sécurité, en aucun cas elles ne devront être polies.

Dans tous les cas elles feront l'objet d'un alignement très strict, validé par le maire.
En aucun cas la commune ne pourra être tenue responsable de quelque dégradation.

ARTICLE 50 : OUTILS DE LEVAGE

L'acheminement et la mise en place ou la dépose des monuments ou pierres tumulaires ne
devront jamais être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les arbres.
Les engins et outils de levage (leviers, crics, palans, etc...) ne devront jamais prendre leurs
points d'appui sur le revêtement des allées ou les bordures en ciment, mais sur un plancher
de protection.

Il est interdit d'attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, aux grilles et
murs de clôture, d'y appuyer des échafaudages, échelles ou tous autres instruments, et
généralement, de causer une quelconque détérioration.

ARTICLE 51 : COMBLEMENT DES EXCAVATIONS

Après chaque inhumation en terre ou en caveau la sépulture devra être immédiatement
refermée : par un mètre de terre pour les fosses, ou par des plaques en béton armé pour
les caveaux.

En aucun cas, il ne sera toléré de combler de manière mécanique une fosse dans laquelle un
cercueil ou un reliquaire auront été inhumés.
Tout  le  matériel  ayant  servi  à  l'occasion  des  travaux  sera  immédiatement  enlevé  par
l'entrepreneur dès l'achèvement de ceux-ci. Aucun dépôt en vue de travail ultérieur ne sera
toléré.

ARTICLE 52 : NETTOYAGE ET PROPRETÉ

Les  entrepreneurs  seront  tenus,  après  achèvement  des  travaux,  de  nettoyer  avec  soin
l'emplacement  qu'ils  auront  occupé,  de  réparer  les  éventuels  dégâts  qu'ils  auraient  pu
commettre après les avoir fait constater par un agent du service des cimetières.

Le  surplus  de  terre  issu  de  travaux  sera,  à  la  charge  de  l’entrepreneur,  déversé  dans
l’emplacement dit « terres sales » situé au cimetière du Chiriac. 
Les mortiers et béton devront être portés dans les récipients (baquets, brouettes, etc) et ne
jamais être laissés à même le sol. De même, le gâchage qui est toléré sur place, ne sera
exécuté que sur des aires provisoires (planches, tôles, etc).

Il est interdit de laisser dans les allées, les sentiers, les entre-tombes, et sur les espaces
verts  ou  plates-bandes,  des  outils  ou  matériaux  de  construction.  La  remise  en  état
éventuellement rendue nécessaire des parties communales, sera exécutée à la charge de
l'entrepreneur.
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Toute excavation abandonnée non comblée en fin de journée ou en période de congés sera
soigneusement recouverte afin de prévenir tout accident.

ARTICLE 53 : DÉPOSE DE MONUMENTS OU PIERRES TUMULAIRES

Dans la mesure du possible, à l'occasion de travaux ou d'inhumations, les monuments ou
pierres tumulaires seront déposés en un lieu désigné par le service des cimetières. Le dépôt
de monuments est interdit dans les allées.

ARTICLE 54 : PÉRIMÈTRE PROTÉGÉ ET LEGS

Sépultures répertoriées – sans objet à ce jour

La  ville  peut  se  charger  de  l'entretien  (fleurissement  ou  sablage)  des  sépultures
temporaires,  centenaires, et perpétuelles,  lorsque les  familles  lui  feront un legs ou une
donation d'un capital qui aura été accepté par le conseil municipal.

L'acceptation  du  legs  ne  sera  donnée  que  pour  l'entretien  ordinaire  et  non  pour  la
réédification des monuments, dalles ou autres signes funéraires. La dépense à engager ne
devra en aucun cas dépasser le montant du legs ou de la donation.

ARTICLE 55 : CONCESSIONS ENTRETENUES AU FRAIS DE LA VILLE

La ville entretient à ses frais certaines concessions. Il ne pourra s'agir que de concessions
perpétuelles. Le bénéfice de cet entretien est accordé par le conseil municipal

RÈGLES APPLICABLES AUX CAVEAUX PROVISOIRES

ARTICLE 56 : CAVEAU PROVISOIRE

Les  caveaux  provisoires  existant  dans  le  cimetière  du  Chirac  peuvent  recevoir
temporairement  les  cercueils  destinés  à  être  inhumés  dans  les  sépultures  non  encore
construites. 
Le dépôt des corps dans les caveaux provisoires ne pourra avoir lieu que sur demande
présentée par un membre de la famille, ou tout autre personne ayant qualité à cet effet, et
avec une autorisation délivrée par le maire.

ARTICLE 57 : TYPES DE CERCUEILS

Pour être admis dans ces différents caveaux provisoires, les cercueils contenant les corps
devront, suivant la cause du décès et la durée du séjour, réunir les conditions imposées par
la législation. Notamment tout cercueil d'une personne décédée depuis plus de 6 jours doit
être déposé dans un cercueil métal, conformément au CGCT, article R.2213-26.
Le maire, par mesure d'hygiène et de police, pourra prescrire dans certains cas la pose d'un
cercueil hermétique avec filtres épurateurs, ou l'inhumation provisoire aux frais des familles
dans les  terrains qui leur seraient  destinés,  ou, à défaut dans le  terrain  communal.  Ce
cercueil métal restera aux frais de la famille.

ARTICLE 58 : EXHUMATION DU CAVEAU PROVISOIRE

L'enlèvement des cercueils placés dans ces caveaux provisoires ne pourra être effectué que
dans  les  formes et  conditions  prescrites  pour les  exhumations.  Une présence  de  police
pourra être imposée par le maire. Si le cercueil a été déposé dans une housse, elle devra
obligatoirement être ôtée avant toute inhumation.

ARTICLE 59 : TARIFICATIONS ET DURÉES

Tout cercueil déposé dans les caveaux provisoires est assujetti à une taxe d'utilisation.
Ce tarif est fixé par le conseil municipal. Il est tenu, à la Mairie, au service des cimetières,
un registre indiquant les entrées et les sorties des corps dont le dépôt aura été autorisé. La
durée des dépôts en caveau provisoire est fixée à 3 mois. Cette durée peut être reconduite
une fois sur demande de la famille. Au-delà le maire pourra décider d'inhumer le cercueil
d'office en terrain commun aux frais de la famille.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
DU SERVICE MUNICIPAL DES CIMETIÈRES
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ARTICLE 60 : ORGANISATION DU SERVICE

Le service des cimetières est en charge :
– de l'attribution des concessions funéraires et de leur renouvellement
– du suivi des tarifs 
– de la perception des taxes communales
– de la tenue des archives afférentes à ces opérations
– de la police générale des inhumations et des cimetières

Les services des Espaces Verts et Voirie  sont  responsables de l'entretien matériel  et  en
général,  des  travaux  portant  sur  les  terrains,  les  plantations,  les  constructions  non
privatives des cimetières.

ARTICLE 61 : FONCTIONS DU PERSONNEL ATTACHÉ AUX CIMETIÈRES

Les  agents  chargés  du  service  des  cimetières  exercent  une  surveillance  générale  sur
l'ensemble  des  cimetières.  Ils  assument  la  responsabilité  directe  de  l'application  du
règlement  en  vue  d'assurer  les  opérations  funéraires  dans  les  conditions  de  décence
requises. Ils veillent en outre au respect de la police générale des cimetières. 

Les agents sont placés sous l'autorité directe du Maire. 

Ils sont tenus d'assurer, ou de contrôler en général, dans les conditions de décence et de
délais  requises,  toutes  les  opérations   nécessitées  dans  le  cadre  des  inhumations  ou
exhumations, à savoir :

– creusement de fosse ou ouverture de caveau ou case de columbarium
– descente des cercueils dans les fosses ou caveaux
– en  cas  d'exhumation,  extraction  de  cercueil,  réunion  de  corps,  transferts  de

cercueils, ré-inhumation, transfert de restes à l'ossuaire, incinération de débris de
cercueils

– comblement des fosses ou fermeture de caveaux ou cases de columbarium

Ils doivent en outre exercer une surveillance des cimetières au cours de leurs travaux et
signaler  à  leur  supérieur  toute  anomalie  qu'ils  constatent  sur  les  allées,  monuments
construits, ou en construction.
Ils sont à la disposition de l'administration municipale pour tous autres travaux ponctuels
qui  seraient  nécessités  par  les  opérations  d'inhumation,  d'exhumation,  ou  d'hygiène
publique de tous les cimetières.
L'ensemble des personnels est également tenu de renseigner le public.

ARTICLE 62 : OBLIGATIONS DU PERSONNEL DES CIMETIÈRES

Il est interdit à tous les agents municipaux appelés à travailler dans les cimetières, sous
peine de sanction disciplinaire, et sans préjudice des poursuites de droit commun :

– de s'immiscer directement ou indirectement dans l'entreprise, la construction ou la
restauration  des  monuments  funéraires  hors  l'entretien  des  cimetières  visé  à
l’article  55  ou  dans  le  commerce  de  tous  objets  participant  à  l'entretien  ou  à
l'ornementation des tombes

– de s'approprier tout matériau ou objet provenant de concessions expirées ou non
– de  solliciter  des  familles  ou  des  entreprises  toute  gratification,  pourboire,  ou

rétribution quelconque
– de  tenir  toute  conversation  ou  adopter  toute  attitude  ou  tenue  vestimentaire

susceptible de nuire à la décence des opérations funéraires, ou de choquer des
tiers

L'agent qui ne respecterait pas ces consignes serait passible de corruption conformément à
la loi. Les agents doivent adopter leur devoir de réserve et de discrétion imposé à tout
fonctionnaire sous peine de sanctions.

RÈGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS

ARTICLE 63 : DEMANDE D'EXHUMATION

Pour des questions de sécurité et de salubrité publique, les exhumations ne pourront être
réalisées que par une entreprise funéraire dûment habilitée par la préfecture.

Aucune exhumation  ou ré-inhumation,  sauf  celles  ordonnées  par  l'autorité  judiciaire  ou
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autorisées  par  le  tribunal  d'instance,  ne  peut  avoir  lieu  sans l'autorisation  préalable  du
Maire.

La demande d'ouverture de sépulture sera faite par le concessionnaire ou un ayant droit.

L'exhumation pourra être refusée ou repoussée pour les motifs de décence ou de salubrité
publique.

En règle générale, un refus à exhumation sera opposé dans tous les cas où l'opération serait
de nature à nuire à la santé publique.

La demande d'exhumation devra être formulée par le plus proche parent du défunt. 
En  cas  de  désaccord  entre  les  parents,  l'autorisation  ne  pourra  être  délivrée  qu'après
décision des tribunaux compétents.

Lorsque la qualité de plus proche parent se partage entre plusieurs personnes, l'accord de
tous  est  nécessaire.  Si  cette  qualité  ne se confond pas  avec  celle  d'ayant  droit  ou  de
concessionnaire,  il  sera  demandé  à  ce  ou  à  ces  derniers  leur  accord  afin  d'ouvrir  la
sépulture.
Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l'objet d'une exhumation
qu'après un an ferme d'inhumation. Tout cercueil en bois peut être exhumé sans délais.

Les demandes d'exhumation seront transmises au service de l'état civil  qui sera chargé,
suivant l'article 63, de délivrer une autorisation du Maire.

La même procédure d'exhumation sera applicable pour une urne scellée sur un monument
funéraire.  Lors  de  travaux ou d'ouverture  de  sépulture,  l'urne  sera  déposée  au  caveau
provisoire pendant toute la durée des travaux ou d'ouverture de tombe.

ARTICLE 64 : EXÉCUTION DES OPÉRATIONS D'EXHUMATION

Les exhumations devront  être réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière.
(CGCT Art.R2213-46).  La fermeture ponctuelle par arrêté municipal du cimetière pourra
être prise le cas échéant pour permettre une exhumation.

Les exhumations à la demande du ou des plus proches parents se dérouleront en présence
des personnes ayant qualité pour y assister, c'est à dire la famille ou son mandataire, sous
la surveillance de l'agent communal, ou d'un représentant de la commune.

Lorsque l'exhumation est motivée par le transfert du corps dans le cimetière d'une autre
commune, ou d'une autre sépulture, ou par la crémation des restes mortels, et chaque fois
qu'elle s'accompagne de la renonciation par la famille aux droits et renouvellement de la
concession, toutes les constructions devront être retirées après l'opération d'exhumation
aux frais de la famille. 
Cet enlèvement fera l'objet d'une autorisation du Maire, au plus tard 24h avant le jour prévu
pour l'exhumation. 

Les exhumations seront suspendues à la discrétion de l'administration municipale en cas de
conditions atmosphériques impropres à ces opérations, et pour des questions de salubrité
publique et réglementaires.
En cas d'absence de la famille ou de son mandataire, l'exhumation ne se fera pas.

ARTICLE 65 : MESURES D'HYGIÈNE

Les  employeurs  veilleront  particulièrement  à  ce  que  leurs  employés  officient  dans  de
parfaites conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité.
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les moyens mis à leur
disposition par leur employeur (combinaison jetable, gants, produits de désinfection, etc...)
pour effectuer les exhumations aux meilleures conditions d'hygiène.
Les cercueils, avant d'être manipulés et extraits des fosses, seront arrosés au moins une
heure avant, avec une solution désinfectante. Il en sera de même pour tous les outils ayant
servi au cours de l'exhumation. 

Les bois de cercueils seront incinérés.

ARTICLE 66 : TRANSPORT, DÉCENCE RESPECT DIGNITÉ DES CORPS EXHUMÉS

Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille
appropriée, -un seul reliquaire pourra contenir les restes mortels de plusieurs personnes
issues de la même concession-, et seront placés dans l'ossuaire prévu à cet effet, ou ré-
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inhumés  en  cercueil  pour  une  durée  minimale  de  cinq  ans,  ou  feront  l'objet  d'une
crémation.

Le  reliquaire  doit  être  en  bois  ou  aggloméré  de  bois,  mais  en  aucun  cas  en  matière
plastique, le reliquaire étant un cercueil de dimension approprié, donc biodégradable.

Tout corps non décomposé fera l'objet d'une ré-inhumation pour une durée minimale de
cinq années.

Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé avec les ossements dans le reliquaire agréé
conformément aux matériaux des cercueils, des scellés seront posés sur ce reliquaire.

Le transport  des corps  exhumés d'un lieu à  un autre  du  ou  des  cimetières  devra être
effectué avec les moyens de l'entreprise choisie par la famille, notamment en corbillard. Les
cercueils seront recouverts si l'administration communale l'exige pour la décence, en cas de
transport sur chariot. En cas de transport hors commune, l'exhumation ne sera autorisée
qu'après  vérification  de  l'acceptation  de  ré-inhumation  de  la  part  de  la  commune  de
destination.

ARTICLE 67 : CREUSEMENT DE FOSSE ET OUVERTURE DES CERCUEILS

Conformément à la législation en vigueur, aucun cercueil ne pourra être ouvert avant 5 ans
d'inhumation,  sauf  dérogation  délivrée  par  le  Procureur.  L'ouverture  d'un  cercueil  non
détérioré ne s'effectuera qu'après accord spécifique délivré par l'officier de police judiciaire
présent.

Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil ou reliquaire
pour être ré-inhumé sur place, ou dans une autre concession dans le même cimetière, ou
dans une autre commune, ou pour une crémation, ou déposé à l'ossuaire en cas de reprise
de sépulture sous réserve de constat à l'état d'ossements.

ARTICLE 68 : EXHUMATIONS ET RÉ-INHUMATIONS

L'exhumation à la demande du plus proche parent des corps inhumés en terrain commun ne
peut être autorisée que si  la ré-inhumation doit  avoir  lieu dans un terrain  concédé, un
caveau de famille, ou dans le cimetière d'une autre commune, ou pour faire l'objet d'une
crémation.

Aucune exhumation de concession familiale, collective ou individuelle ne sera autorisée suite
à la demande d'un ou des ayants-droits dont la seule motivation serait de récupérer des
emplacements dans la sépulture, en demandant de déposer les restes mortels à l'ossuaire
communal.

Aucun ossement ne sera remis à quiconque, sous réserve d'application du code pénal art.
225-17.

Il pourra être interdit, pour des questions de respect des défunts, qu'un creusement à plus
de 80 cm dans une sépulture contenant déjà un cercueil ne soit effectué avec un engin. Par
respect, dignité, et décence, pour les corps déjà inhumés, le creusement pourra donc, à la
demande de la personne chargée du contrôle des opérations, être fait manuellement.

ARTICLE 69 : TAXES FUNÉRAIRES

Les  taxes  municipales  perçues  pour  les  opérations  d'inhumation,  de  dépôt  en  caveau
provisoire,  de dispersion,  de scellement d'urne seront  fixées par délibération du conseil
municipal.

ARTICLE 70 : OSSUAIRES

Est  affecté à  perpétuité  dans  l'enceinte du  cimetière d'Albertville  un  ossuaire  destiné à
recevoir  avec  décence,  dignité  et  respect  dans  des  boites  en  bois  adaptées,  tous  les
ossements des sépultures ayant fait l'objet de reprises administratives.

Trois autres ossuaires arrivés à saturation ont été scellé (deux au cimetière de St Sigismond
et un au cimetière d’Albertville.

Ces ossuaires accueillent également les urnes des sépultures non renouvelées. 

Un registre ossuaire est tenu en mairie à la disposition du public.
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RÈGLES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE RÉUNION DE CORPS

ARTICLE 71 : CONDITIONS

La réunion des corps à l'état d'ossements dans une sépulture ne pourra être faite qu'après
autorisation du Maire sur la demande du plus proche parent du défunt, après accord du
concessionnaire ou ayants-droit afin d'ouvrir la sépulture. Cette opération de réunion de
corps fera l'objet d'une surveillance par la commune et d'application d'horaires au même
titre qu'une exhumation.

ARTICLE 72 : RESTRICTIONS

Pour  des  questions  législatives,  et  par  mesure  d'hygiène,  et  pour  des  raisons  de
convenance,  la  réunion  des  corps  ne  sera  autorisée  que  5  années  après  la  dernière
inhumation de ces corps à la condition que ces corps soient à l'état d'ossements. 
La  réunion  des  corps  dans  les  caveaux  ne  pourra  s'effectuer  que  dans  les  formes  et
conditions prescrites pour les exhumations.

RÈGLES APPLICABLES A L'ESPACE CINÉRAIRE
 DES CIMETIÈRES

(Columbariums, concessions cinéraires et espace de dispersion)
Conformément à l'article 16-1-1 du code civil, et à l'article 225-17 du code pénal, et conformément à la loi

n°2008-1350 du 19 décembre 2008, « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des
personnes décédées y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités

avec respect , dignité et décence ».

ARTICLE 73 : COMPOSITION DU SITE CINÉRAIRE

La ville d'Albertville dispose au cimetière du Chiriac et au cimetière d’Albertville d'un site
cinéraire destiné à l'accueil des cendres funéraires.

Il se compose de columbariums, de cavurnes (concessions cinéraires) et d'un espace de
dispersion  (Jardin  du  Souvenir)  pour  permettre  aux  familles  de  déposer  les  urnes  ou
répandre les cendres.

Le cimetière de Conflans et le cimetière de Saint Sigismond disposent d'un columbarium.

Dans l'état actuel de la législation en vigueur, les cendres sont considérées indivisibles.

ARTICLE 74 : GESTION DES URNES

Une autorisation sera délivrée par le maire pour tout scellement d'urne, tout retrait, toute
exhumation d'urne. Les conditions de renouvellement et de reprise de concessions sont les
mêmes que celles appliquées aux concessions dites traditionnelles

ARTICLE 75 : COLUMBARIUMS

Les columbariums sont divisés en cases destinées à recevoir les urnes cinéraires. Elles sont
concédées s'il y a lieu aux familles au moment du dépôt de la demande de crémation. La
dispersion de cendres dans une case de columbarium est interdite.

Un columbarium est  destiné exclusivement au  dépôt  d'urnes  cinéraires et  formellement
interdit aux cendres d'animaux. 
Par mesure de sécurité, les plaques seront scellées. 
Le columbarium est  placé sous l'autorité  et la  surveillance des services municipaux, un
registre spécial est tenu par les services de la ville.

Les cases sont prévues pour le dépôt des urnes ; celui-ci est assuré soit par la famille soit
par une entreprise habilitée, sous le contrôle des services municipaux, et après autorisation
écrite du Maire. Tout descellement ou retrait d'urne sera soumis à autorisation préalable
communale, comme pour une exhumation, et ces opérations feront l'objet d'une demande
de la part du parent le plus proche du défunt. 

Les cases des columbarium sont attribuées, renouvelées et reprises aux mêmes conditions
que les autres concessions. La concession d'une case est accordée pour une durée de 15
ans, 30 ans ou 50 ans. Les tarifs sont fixés par le conseil municipal.
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Cimetière du Chiriac
Columbarium N° 1
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– longueur : 40 cm                largeur : 36 cm               hauteur : 36 cm
Columbarium N° 2
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– longueur : 41 cm                largeur : 41 cm               hauteur : 41 cm
Columbarium N° 3
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– longueur : 38 cm                largeur : 22 cm               hauteur : 35 cm
Cimetière de Conflans
Columbarium 
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– largeur : 50 cm             profondeur : 60 cm              hauteur : 40 cm

Cimetière d’Albertville
Columbarium 
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– largeur : 50 cm             profondeur : 40 cm              hauteur : 50 cm

Cimetière de Saint Sigismond
Columbarium 
Les dimensions intérieures sont les suivantes :

– largeur : 40 cm             profondeur : 40 cm              hauteur : 40 cm

Aucun fleurissement,  aucun article  ou objet  divers  ne sera accepté sur ou au pied des
columbariums à l'exception du fleurissement du soliflore. Une tolérance sera admise pour
les fleurs naturelles le jour de l'inhumation. Les services municipaux se réserveront le droit
de retirer tout élément en infraction avec le présent règlement. 

Il est interdit d'utiliser et d'allumer des flammes nues, telles que chandelles, bougies, brûle-
parfums, lumignons, photophores, etc.., au pied, devant, sur, ou à l'intérieur des cases de
columbarium des cimetières de la commune ;l'utilisation et l'allumage de flammes nues,
telles que chandelles, bougies, brûle-parfums, lumignons, photophores, etc.., est tolérée sur
les concessions disposant d'une pierre tombale. Toutefois, la flamme devra être éloignée de
tout matériau combustible et ne devra pas rester sans surveillance. Toute flamme nue sera
impérativement éteinte  avant  de  quitter  les  lieux.  L'utilisation de dispositif  à  pile  est  à
privilégier.

Les  cases  des  columbariums  seront  fermées  par  des  plaques  fournies  par  les  services
municipaux. 

Après autorisation de l'autorité municipale, les familles pourront à leur charge choisir la
plaque et la gravure de leur choix en s'adressant à un professionnel.

ARTICLE 76 : CAVURNES (CONCESSIONS CINÉRAIRES)

Les  cavurnes  sont  placés  sous  l'autorité  et  la  surveillance  des  services  municipaux,  un
registre spécial est tenu par les services de la ville.

Elles sont attribués, renouvelés et repris aux mêmes conditions que les autres concessions.
La concession d'un cavurne peut être accordée pour une durée de 15 ans, 30 ans ou 50
ans. Les tarifs sont fixés par le conseil municipal.

Les cavurnes ne peuvent être ouverts et scellés que par une entreprise de pompes funèbres
agrée. Aucun retrait ou dépôt d'urne à l'intérieur d'un cavurne ne peut être effectué sans
autorisation spéciale écrite et délivrée par le maire. 

Les dosserets ne sont pas autorisés. 

Le fleurissement, les objets funéraires, les photos devront être déposés uniquement sur la
dalle, en aucun cas sur l'espace en herbe ou gravier autour du cavurne. Ils ne devront pas
dépasser les bords de la dalle et devront pouvoir être déplacés aisément en laissant visibles
les inscriptions gravées. 

Cimetière du Chiriac

Les cavurnes de 50 cm x 50 cm et 60 cm de profondeur situés dans le cimetière du Chiriac
sont affectés au dépôt des urnes cinéraires. La dispersion des cendres dans un cavurne est
interdite. Le scellement d'urne sur le cavurne est interdit.
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Les cavurnes sont prévus avec un couvercle (dalle) granit gris poli 50cm x 50 cm et 4 cm
d'épaisseur dont le prix est fixé par le conseil municipal ; toutefois, si celui-ci ne convient
pas, un autre habillage est possible, à la charge des familles et ne pourra excéder 55cm x
55cm et 4cm d'épaisseur. Après autorisation de l'autorité municipale, les familles pourront à
leur charge choisir la plaque et la gravure de leur choix en s'adressant à un professionnel.

Cimetière d’Albertville

Les cavurnes de 50 cm x 50 cm et 60 cm de profondeur situés dans le cimetière d’Albertville
sont affectés au dépôt des urnes cinéraires. La dispersion des cendres dans un cavurne est
interdite. Le scellement d'urne sur le cavurne est interdit.

Les cavurnes sont prévus avec un couvercle en granit  noir poli dont le prix est fixé par le
conseil municipal ; toutefois, si celui-ci ne convient pas, un autre habillage est possible, à la
charge des familles et ne pourra excéder  les dimensions requises. Après autorisation de
l'autorité municipale, les familles pourront à leur charge choisir la plaque et la gravure de
leur choix en s'adressant à un professionnel.

ARTICLE 77 : ESPACE DE DISPERSION AU JARDIN DU SOUVENIR

Un espace de dispersion ou Jardin du Souvenir est prévu au cimetière du Chiriac et au
cimetière d’Albertville pour la dispersion des cendres à l'intention des défunts qui en ont
manifesté la volonté.

Toute dispersion doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

La dispersion implique l’inscription, à la charge de la collectivité, sur le monument prévu à
cet effet d’une plaque avec l’identité du défunt en plus de la tenue d’un registre.

La dispersion est irréversible. En aucun cas la récupération des cendres ne sera possible
après la dispersion, qui s'effectue en un lieu collectif, entretenu et décoré par les soins de la
ville. Toute plantation sur l'espace est interdite. 

Aucun fleurissement, aucun article ou objet divers ne sera accepté sur la pelouse. Seules les
fleurs naturelles sont acceptées sur l’espace dédié à cet effet. Elles sont retirées à fanaison.
Le jardin du souvenir étant un espace commun, les plantes artificielles, plaques, bougies ou
autres objets seront systématiquement retirés.

Les cendres seront dispersées dans l'espace prévu à cet effet après autorisation délivrée par
le maire à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, sous le contrôle d'un
agent communal ou d’un employé des Pompes Funèbres.

L'utilisation d'un disperseur de cendres par les Pompes Funèbres est nécessaire. En cas de
conditions atmosphériques défavorables (vent de forte amplitude), le maire pourra décider
de reporter la dispersion.

Aucune  dispersion  ailleurs  qu'à  l'espace  de  dispersion  ne  sera  tolérée  sous  peine  de
poursuites de droit. 

ARTICLE 78 : SCELLEMENT D'URNE

Si une famille souhaite sceller une urne funéraire sur son monument ou l'inhumer dans une
concession, elle devra en adresser la demande en mairie qui lui fixera les conditions de
sécurité requises et vérifiera la notion d'ayant droit à inhumation suivant la rédaction du
titre de concession.

L'urne  devra  être  scellée  à  l'intérieur  d'un  bloc  en  matériaux  durables  présentant  des
caractéristiques  de  solidité  et  de  résistance  suffisantes  pour  garantir  la  protection  des
cendres et ne pas susciter la cupidité. 

Assimilé  à  une  inhumation  le  scellement  sera  obligatoirement  réalisé  par  un  opérateur
funéraire.

ARTICLE 79 : DEVENIR DES CENDRES

Les cendres non réclamées par les familles en cas de non renouvellement dans un délai de 2
ans, seront déposées à l'ossuaire et consignées sur le registre ossuaire, ou dispersées au
Jardin du Souvenir.
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DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXÉCUTION 
DU RÈGLEMENT MUNICIPAL DES CIMETIÈRES

ARTICLE 80 : EXÉCUTION

Les  services  municipaux  doivent  veiller  à  l'application  de  toutes  les  lois  et  règlements
concernant la police des cimetières et prendre toutes les dispositions nécessaires au bon
ordre, à la propreté et à la bonne organisation de toutes opérations effectuées à l'intérieur
des cimetières, qu'ils consigneront sur le cahier de transmission prévu à cet effet.
Tout incident doit être signalé à l'administration municipale le plus rapidement possible.

ARTICLE 81 : INFRACTION

Toute infraction au présent règlement sera constatée par le maire et les contrevenants 
seront poursuivis conformément à la législation en vigueur.

Sont abrogés tous règlements antérieurs.

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

2021-563 : 21 septembre 2021

OBJET : MODIFICATIF  N°2  À  L'ARRÊTÉ  GÉNÉRAL  DE  LA  CIRCULATION  ET  DU
STATIONNEMENT N°2021-01 DU 04 JANVIER 2021

L’arrêté municipal général de la circulation et du stationnement en date du 04 janvier 2021 est modifié
par les dispositions ci-après :

ARTICLE   1  L'article 30 « Circulation alternée avec sens prioritaire » est  complété comme
suit :

est   cré  é     :  

 Route de Pallud, au droit du n°1, pour prescrire la perte de priorité à la circulation
en provenance de PALLUD et en direction du centre-ville ;

ARTICLE 2 L'article 2 « Vitesse », alinéa 2 « La vitesse est limitée à 30 km/h » est complété
comme suit :

est   cré  é     :  

 Route de PALLUD, au niveau de la chicane créée au droit du n°1

ARTICLE 3 L'article  9  « PIÉTONS  –  TROTTOIRS  et  CHEMINEMENTS  –  ALLÉES  et
PROMENADES » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 Rue René CASSIN, des deux côtés

ARTICLE 4 L'article 10 « CYCLISTES – VOIES CYCLABLES » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 La circulation est autorisée dans les deux sens aux cycles avec obligation de priorité
donnée aux piétons :
-  Portion  de  la  Véloroute  des  Pré-Alpes,  sur  le  trottoir  de  l’avenue  des
Chasseurs Alpins, entre la rue Félix Chautemps et le cours de l’Hôtel de Ville,
et sur le trottoir du cours de l’Hôtel de Ville
- Portion de la Véloroute des Pré-Alpes située sur l’avenue du Camping, au
droit du parking

ARTICLE 5 L'article 2 « Vitesse », alinéa 3 « Zone 30 » est complété comme suit :
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est   cré  é     :  

 Avenue du Camping, au niveau du parking

ARTICLE 6 L'article 16 « STATIONNEMENTS INTERDITS » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 Rue René CASSIN, des deux côtés

ARTICLE 7 L'article 2 « VITESSE » alinéa 2 « La vitesse est limitée à 30 km/h »paragraphe
« Passages piétons surélevés » est complété comme suit :

est   supprim  é     :  

 Avenue Joseph FONTANET entre le chemin des 3 Poiriers et l’avenue Winnenden, à
hauteur du n°219

ARTICLE 8 L'article 2 « VITESSE » alinéa 2 « La vitesse est limitée à 30 km/h »paragraphe
« Dans les voies de circulation suivantes » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 Avenue Joseph FONTANET entre le chemin des 3 Poiriers et l’avenue Winnenden

ARTICLE 9 L'article 24 « CÉDEZ LE PASSAGE » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 Rue  Ambroise  CROIZAT,  au droit  du  carrefour  situé  au  droit  du  n°242,  pour
protéger la circulation en provenance de l’avenue Joseph Fontanet ou de l’impasse
desservant les n°237 à 453 rue Ambroise Croizat.

ARTICLE   4  Délai d'application

Les dispositions prévues au présent arrêté prendront effet à partir du lundi 11
janvier 2021, dès que la signalisation horizontale et verticale afférente aura
été mise en place.

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

2021-565 : 21 septembre 2021

OBJET : DELEGATION  DES  FONCTIONS  D’OFFICIER  D’ETAT  CIVIL  A  UN  CONSEILLER
MUNICIPAL

Article   1 : Madame Fatiha BRIKOUI AMAL, conseiller municipal, est déléguée pour exercer sous
notre surveillance et notre responsabilité en notre lieu et place, et concurremment
entre  nous,  les  fonctions  d'officier  d'état-civil  de  la  commune  d'ALBERTVILLE,  à
l'occasion du mariage suivant : 

– samedi 9 octobre 2021 : Hafsa ELKOBLI et Florian BOUVIER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-574 : 23 septembre 2021

OBJET : RÈGLEMENT INTERIEUR DU VILLAGE DE NOEL 2021

ARTICLE 1 : L’arrêté municipal 2021-279 est abrogé et remplacé par ce présent arrêté.

Article 2 : OBJET

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs / 3ème trimestre 2021
70/79



La ville d’Albertville organise un marché de Noël dénommé « Village de Noël » du
4 au 24 décembre 2021 dans le Square Soutiras pour proposer à un large public un
événement convivial et chaleureux autour des fêtes de fin d’année.

Article 3: CHOIX DES EXPOSANTS

Les candidatures pour le Village de Noël seront examinées par un comité d’attribution
selon les critères suivants :

• le respect des principes de sécurité, de santé, d’hygiène notamment rappelés
dans le présent règlement

• la nature et la qualité des produits proposés en rapport avec les fêtes de Noël
• la prise en compte des thématiques et valeurs véhiculées par les fêtes de

Noël
• l’originalité des produits artisanaux et locaux, leur authenticité

Seront privilégiés par ordre de préférence : les artisans, artistes, producteurs. 
Le  commerce  de  revente  dérogeant  à  ces  règles  pourra  être  accepté  mais  la
validation du candidat restera soumise à l’approbation du comité d’attribution qui
évaluera la proximité des produits revendus avec l’esprit des points cités ci-dessus.

Article 4 : INSTALLATION

Installation des exposants du 1er au 3 décembre (8h00 – 18h00).
Démontage le 24 à 19h00 et devra impérativement être terminé à 22h00.

Le village de Noël, constitué de chalets en bois, sera ouvert tous les jours du 4 au 24
décembre, selon les horaires suivants :

- 10h30 – 19h00 du lundi au jeudi ainsi que le dimanche
- 10h30 – 20h00 le vendredi
- 10h30 – 19h00 le vendredi 24/12 - dernier jour)
- 10h30 – 21h00 le samedi

Ces horaires, pour l'homogénéité du village sont une obligation par respect pour les
clients et les autres exposants. 
Une zone mutualisée pour la dégustation des produits sera installée dans le square. 

L’état des lieux des chalets se fera le premier jour avant l’installation et le dernier
jour  avant  le  départ  de  chaque  locataire.  Toute  dégradation  sera  facturée  au
prestataire.

Article 5 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules est strictement interdit à l’intérieur et aux abords
immédiats du village de Noël. 

Pour des raisons de sécurité, il est également spécifié que :

• les livraisons prennent fin obligatoirement tous les jours à 9h30
• l’ensemble des véhicules devra avoir quitté le village à 9h30 pour permettre

l’ouverture du village
• les  véhicules  de  livraison  de  marchandises  ne  sont  pas  autorisés  après

déchargements des marchandises, à stationner sur le village, ni  à circuler
entre les rangées de chalets. Une place de stationnement sera réservée à
proximité pour chaque exposant

Un lieu d’aisance sera réservé aux exposants à proximité du village.
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Article 6 : DÉCORATION ET HABILLAGE DU CHALET

Le  Village  de  Noël  est  une  manifestation  très  attendue  des  Albertvillois  et  des
touristes en visite dans notre région. Ainsi nous insistons pour que chaque exposant
fasse un effort particulier quant à la qualité de la décoration de son stand afin de
traduire au mieux l'esprit de Noël. Merci de fournir les certificats de conformité des
matériels utilisés.
L’illumination  extérieure  des  chalets  est  fournie  par  l’organisateur,  mais  chaque
exposant doit compléter cette décoration.
Seuls les matériaux de décoration classés M0 et M1 seront autorisés. 
Les dépôts, stockages ou expositions d'éléments de décorations, de mobilier et de
marchandises sont formellement interdits en dehors des chalets et dans les allées
réservées à la circulation du public. Tout manquement entraînera le retrait immédiat
de ces éléments.

Article 7  : SÉCURITÉ DES EMPLACEMENTS/ASSURANCE

La commission de sécurité vérifiera la réalisation des stands (stabilité, matériaux de
décoration, installation électrique etc.). Les décisions prises par elle lors de sa visite
en début de manifestation sont immédiatement exécutoires. 
Lors du passage de cette commission (date à déterminer), l'installation du stand doit
être terminée et l'exposant ou son représentant doit obligatoirement être présent sur
le stand et doit être en mesure de fournir tous les procès verbaux de réaction au feu
de  tous  les  matériaux  utilisés.  Le  non  respect  de  cette  règle  peut  entraîner
l'interdiction d'ouverture du stand. 

En  cas  d’avis  défavorable  émis  avant  l’ouverture  de  la  manifestation  par  la
commission de sécurité, l’organisateur demandera le démontage des installations non
conformes aux règles de sécurité sans que les intéressés puissent se prévaloir d’une
quelconque indemnité. 

Les  marchandises  mises  en  vente  seront  disposées  uniquement  à  l’intérieur  des
chalets afin de ne pas gêner les secours. Les exposants sont autorisés à accrocher
des guirlandes et des décorations sur les chalets mais de telle manière que celles-ci
ne représentent pas un danger pour le public.

Les  groupes  électrogènes  sont  strictement  interdits  tout  comme  le  stockage
d’hydrocarbures. 

Chaque  exposant  devra  posséder  un  extincteur  adapté  aux  risques,  ainsi  qu’un
cadenas pour la fermeture du chalet.

L’organisateur du village de Noël  prendra en charge le  gardiennage nocturne des
chalets.
Les exposants seront responsables des dommages éventuels causés aux personnes,
aux  biens  et  aux  marchandises  d’autrui,  ainsi  qu’aux  structures  et  devront,  par
conséquent, justifier de toute assurance en cours de validité garantissant l’ensemble
de ces risques.
L’organisateur est réputé dégagé de toute responsabilité à cet égard notamment en
cas  d’accident,  de  perte,  de  vol,  d’incendie,  de  dégât  naturel  ou  de  dommage
quelconque.

Les exposants veilleront à avoir un comportement ne nuisant pas à la bonne tenue et
à  l’ambiance  de  la  manifestation.  Les  auteurs  des  dégradations  seront  tenus
d’indemniser la commune du montant du préjudice subi.

Article 8 INSTALLATION ÉLECTRIQUE
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Consommation maximum, 3kW/Chalet chauffage compris. 1 appareil  de chauffage
électrique  (1000  watt  maximum)  par  chalet  est  autorisé  mais  pas  fournit.
L'installation électrique est protégée contre les surintensités et contre les défauts à la
terre. Les prises multiples et adaptateurs sont formellement interdits. Prévoir une
rallonge de 3 mètres par stand. Seuls les boîtiers de connexions sont autorisés.

Nous vous rappelons que chaque intervention de nos services à l'intérieur de votre
chalet vous sera facturée. Merci de respecter la puissance que vous avez demandée
lors de votre inscription.

Les appareils électriques en place devront être conformes aux normes d'utilisation en
vigueur protégée par des dispositifs de sécurité conforme à leur classification. Les
luminaires des stands comportant des halogènes doivent être placés à une hauteur
minimum de 2,25m, éloignés de tout matériaux inflammables d'au moins 0,50m, être
fixés solidement, être équipés d'un cran de sécurité assurant la protection contre les
effets d'une explosion éventuelle.

ARTICLE 9 : GAZ ET APPAREILS DE CUISSON

L’utilisation  des  bouteilles  de  gaz  butane  ou  propane  devra  être  validée  par  la
commission de sécurité.

Aucune bouteille vide ne doit séjourner dans l'enceinte du marché de Noël si  elle
n'est pas reliée à une canalisation de service. 
Les  tuyaux  ne  doivent  pas  excéder  une  longueur  de  plus  de  2  mètres,  être  en
conformité, ne doivent pas être bridés et ne doivent pas être atteints par les flammes
des brûleurs ou par des produits de combustion. Les bouteilles doivent être placées
debout et le robinet doit rester accessible en toute circonstance. 

Pour les stands contenant des  appareils  de cuisson et de réchauffage,  les règles
suivantes sont à respecter :

• les  sols  et  les  éléments  supportant  les  appareils  de  cuisson  doivent  être
constitués de matériaux incombustibles ou revêtus de matériaux classés MO

• les appareils  de cuisson doivent être maintenus à distance convenable de
toute matière combustible et être installés de manière à prévenir tout risque
d'incendie

• si les appareils de cuisson sont situés près d'une cloison, un revêtement MO
doit être prévu sur une hauteur de 1 mètre au droit de l'appareil

• chaque aménagement doit être doté de consigne de sécurité (conduite à tenir
en cas d'incendie, modalité d'appel des sapeurs-pompiers)

ARTICLE 10 : VENTE DE PRODUITS ET D’ALCOOL

Pour le bon équilibre de l'offre commerciale du village, tous les produits en vente
devront avoir été mentionnés dans la rubrique « produits proposés » du formulaire
d’inscription.  Les  produits  qui  n'auront  pas  été  mentionnés  et  qui  porteraient
préjudice à un autre exposant ou commerçant local devront être retirés de la vente
sans délai. 

Aucune  vente  pour  le  compte  d'un  tiers,  ou  le  partage  d'un  stand  avec  un
commerçant extérieur au village n'est accepté. 

Les  prix,  date  limite  de  consommation  (DLC)  et  autres  étiquetages  obligatoires
devront être respectés.

Les  règles  de  concurrence,  d'hygiène et  de  sécurité  devront  impérativement être
respectées.

La vente à la criée est totalement proscrite, de même que la vente « à la sauvette »
et les promotions diverses sans l'autorisation de l'organisateur.
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Article 11 : PROPRETÉ

La  mairie  est  chargée  du  nettoyage  général  des  parties  communes  du  village.
Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que chacun doit contribuer à la
propreté du site et aux meilleures conditions de ventes et d'accueil au public pendant
toute la durée de la manifestation.

Ainsi l'évacuation des ordures doit se faire dans les containers prévus à cet effet et
mentionnés sur le plan qui vous sera distribué à votre arrivée. 

Le tri des ordures est obligatoire, les cartons seront notamment vidés et pliés. Les
contrevenants pourront faire l’objet d’une facturation pour frais d’enlèvement et de
nettoyage pour les invendus, autres encombrants et détritus laissés sur le site. 
Par mesure de contribution écologique, la vaisselle plastique jetable est strictement
interdite sur le Village de Noël. 

ARTICLE 12 : DROITS A L'IMAGE

L'exposant accepte que des vues de son stand puissent être prises par l'organisateur
et  en  accepte  la  diffusion  gratuite  dans  le  cadre  de  la  communication  liée  à  la
manifestation.

ARTICLE 13 : ÉVICTION 

Les mesures que l'organisateur serait amené à prendre en cas de non-respect du
présent règlement n'ouvriront droit  à aucune indemnité au titre de dommages et
intérêts.

ARTICLE 14 : ANNULATION

Pour  l'exposant  en  cas  de  dédite,  aucun  remboursement  ne  sera  effectué.  Si  le
Marché de Noël devait être annulé, sauf cas de force majeure, le règlement serait
intégralement  remboursé  sans  intérêt.  Le  retard  d'ouverture  ou  la  fermeture
anticipée  ne  pourront  en  aucun  cas  donner  lieu  à  remboursement  ou
dédommagement.

ARTICLE 15 : TARIFS – INSCRIPTION - PIÈCES A FOURNIR – PAIEMENT

La  redevance  (tarif  de  lancement)  pour  la  location  du  chalet  réservé  à  la  vente
s’élève comme suit :

• 1 000 € pour 3 semaines

Deux chalets sont réservés pour les associations.

Dès lors que le candidat est informé de la sélection de sa candidature, il adresse sans
délai le montant total de la redevance due pour la location du chalet, par chèque à
l'ordre du Trésor Public. 

Les candidatures ne seront retenues qu’après réception de la fiche de demande de
participation (ci-jointe) accompagnée : 

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

• une  attestation  d’assurance  professionnelle  (dommages  corporels  ou
matériels causés à quiconque)

• en cas de vente d’alcool, d’une carte de commerçant non sédentaire, d’une
licence de vente d’alcool à emporter et de la carte nationale d’identité du
vendeur
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• la photocopie du présent règlement daté et signé suivi de la mention « lu et
bon pour accord»

• des photos permettant d’apprécier le stand des produits en vente
• d’une liste de références précisant les participations à d’autres marchés de

Noël
• d’une liste détaillées des produits mis à la vente

La Ville d’Albertville se réserve la possibilité de demander aux candidats retenus tout
autre document qu'elle jugerait utile, notamment en vue d'assurer la promotion de
l’événement auprès du public 
L’organisateur se réserve le droit d’accepter ou de refuser une candidature en raison
des places disponibles, de l’intérêt des productions proposées à la vente, de la qualité
de la présentation du stand. 

Ces documents doivent parvenir avant le 20/08/21 à la Ville d’Albertville – Vie locale
et  relations  extérieures  –  12  Cours  de  l’Hôtel  de  Ville  –  CS  60104  –  73207
ALBERTVILLE CEDEX. 

La Ville d’Albertville statuera courant septembre sur le refus ou les admissions, sans
être obligée de donner les motifs de ses décisions. Le rejet de l’admission ne pourra
donner lieu au paiement d’une indemnité compensatrice. 
Les inscriptions sont souscrites et acceptées pour le Village de Noël à Albertville et
non pour un emplacement déterminé. Il est interdit de céder ou sous-louer tout ou
partie de l’emplacement attribué. Ne seront admis sur le marché que les participants
sélectionnés.

ARTICLE 16 : CONTRÔLE

Chaque participant devra se soumettre aux éventuels contrôles des services de police
municipale, nationale, des services fiscaux et de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, pouvoir justifier de son identité. L’exposant est tenu
de  respecter  les  mesures  de  sécurité  prises  par  les  pouvoirs  de  polices  et/ou
l’organisateur, ainsi que les mesures sanitaires inhérentes à tous les marchés.

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

2021-588 : 24 septembre 2021

OBJET : ARRÊTÉ CONFIANT AU CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA SAVOIE (CDG73) LA
MISE  EN  ŒUVRE  DU  DISPOSITIF  DE  SIGNALEMENT  ET  DE  TRAITEMENT  DES  ACTES  DE
VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCÈLEMENT ET D’AGISSEMENTS SEXISTES

Article   1 : La  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  signalement  des  actes  de  violence,  de
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes est confiée au CDG73 dans
les conditions définies par l’arrêté n°2021-155 du 22 juillet 2021 susvisé.

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

2021-590 : 8 octobre 2021

OBJET : RÉGIE DE RECETTES PARC D’HIVER – MODIFICATION SUPPLEANTS

Article   1 : L'arrêté n° 2020-506 en date du 16 octobre 2020 est abrogé et remplacé par celui-ci à
compter du 1er novembre 2021.

Article   2 : 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   3 : En cas d'absence pour maladie, congés ou tout autre motif, Guillaume LECOUFFE sera
remplacé  par  Mireille  BERANGER,  Pierre  DELGADO,  Martial  PACHOUD,  Christelle
MENEGALDO ou Azzedine MOUSSAOUI mandataires suppléants.
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Article   4 : Guillaume LECOUFFE n’est pas astreint à constituer un cautionnement.

Article   5 : Guillaume LECOUFFE percevra une indemnité de responsabilité de 110 euros.

Article   6 : Guillaume LECOUFFE, Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Martial PACHOUD, Christelle
MENEGALDO et Azzedine MOUSSAOUI percevront une indemnité de responsabilité pour
les périodes où ils seront effectivement en fonction.

Article   7 : Guillaume LECOUFFE, Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Martial PACHOUD, 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   8 : Guillaume LECOUFFE, Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Martial PACHOUD, 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   9 : Guillaume LECOUFFE, Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Martial PACHOUD, 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 10 : Guillaume LECOUFFE, Mireille BERANGER, Pierre DELGADO, Martial PACHOUD, 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.

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

2021-591 : 12 octobre 2021

OBJET : RÉGIE DE RECETTES PARC D’HIVER – MODIFICATION DES MANDATAIRES

Article   1 : L'arrêté n° 2020-507 en date du 27 septembre 2021 est abrogé et remplacé par celui-ci
à compter du 1er novembre 2021.

Article   2 : Oikid  CHAALANE,  Malik  HAOUARI,  Cédric  DANEROL 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   3 : Oikid CHAALANE, Malik HAOUARI, Cédric DANEROL 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   4 : Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
n° 06-031 A-B-M du 21avril 2006.

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

2021-592 : 27 septembre 2021

OBJET : TAXI – AUTORISATION DES STATIONNEMENT

Article   1 : L’article 3 de l’arrêté municipal 2021-541 en date du 10 septembre 2021 est modifié
comme suit : 
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« Le véhicule autorisé sur cet emplacement de stationnement est le suivant : véhicule de
marque VOLKSWAGEN, modèle TIGUAN, immatriculé sous le numéro FG-447-EE.

Article   2 : Le reste de l’arrêté reste inchangé.

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

2021-593 : 27 septembre 2021

OBJET : TAXI – AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Article 1 : L’arrêté municipal 2018-10 en date du 11 janvier 2018 modifié par l’arrêté municipal
2018-378 en date du 7 juin 2018 est abrogé est remplacé par celui-ci. 

Article 2 :  M. Jérôme RICHARD, né le 24/08/1986 à MEAUX, exploitant de la SASU Richard VTC
Prestige, demeurant 918 rue Commandant Dubois à ALBERTVILLE, est autorisé sous
réserve de remplir toutes les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à
exercer la profession de taxiteur dans la Commune. »

Article 3 :  Il lui est attribué le numéro de place : 13 (treize)

Article 4 : Le véhicule autorisé sur cet emplacement de stationnement est le suivant :  véhicule de
marque VOLKSWAGEN, modèle MULTIVAN, immatriculé sous le numéro  DL-477-WA.

Article 5 : La présente  autorisation de stationnement  est  délivrée  pour  une durée de  cinq  ans  à
compter de la date du présent arrêté soit jusqu'au 11 janvier 2023 et doit être exploitée
personnellement.

A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de l'autorisation de
stationnement susmentionné, elle pourra être renouvelée avant ledit terme.

Article 6 : La présente autorisation de stationnement est incessible et ne pourra pas faire l'objet d'un
transfert à titre onéreux

Article 7 : L'intéressé s'engage à s'acquitter de la taxe d'occupation du domaine public, telle qu'elle a
été arrêtée par délibération du conseil municipal.

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

2021-594 : 7 octobre 2021

OBJET : REGIE DE RECETTES DROITS DE PLACE ET VOIRIE – NOMINATION DU RÉGISSEUR
SUPPLEANT

Article   1 : L'arrêté n° 2019-747 en date du 6 décembre 2019 est abrogé et remplacé par celui-ci à
compter du 1er novembre 2021.

Article   2 : Pierre DELGADO est nommé régisseur titulaire de la régie de recettes pour les droits de
place et de voirie, avec mission d’encaisser exclusivement les recettes énumérées dans
l'arrêté de création de la régie.

Article   3 : En  cas  d'absence  pour  maladie,  congés  ou  tout  autre  motif,  Pierre  DELGADO  sera
remplacé par Nicolas MARQUES MATIAS  mandataire suppléant.

Article   4 : Pierre DELGADO est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de 300 euros.

Article   5 : Pierre DELGADO percevra une indemnité de responsabilité de 110 euros.

Article   6 : Nicolas MARQUES MATIAS percevra une indemnité de responsabilité pour les périodes où
il sera effectivement en fonction.

Article   7 : Pierre DELGADO et Nicolas MARQUES MATIAS sont conformément à la réglementation en
vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds,
des  valeurs  et  des  pièces  comptables  qu’ils  ont  reçus,  ainsi  que  de  l'exactitude  des
décomptes de liquidation qu’ils ont effectués.

Article   8 : Pierre DELGADO et Nicolas MARQUES MATIAS ne doivent pas percevoir de sommes pour
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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  aux  poursuites  disciplinaires  et
pénales prévues par l'article 174 du Code Pénal.

Article   9 : Pierre DELGADO et Nicolas MARQUES MATIAS sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.

Article 10 : Pierre DELGADO ET Nicolas MARQUES MATIAS sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le
concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle n° 06-031 A-B-M du 21 Avril
2006.

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

2021-620 : 30 septembre 2021

OBJET : MODIFICATIF  N°3 A  L’ARRETE  GENERAL  DE  LA  CIRCULATION  ET  DU
STATIONNEMENT N°2021-01 DU 04 JANVIER 2021

L’arrêté municipal général de la circulation et du stationnement en date du 04 janvier 2021 est modifié
par les dispositions ci-après :

ARTICLE   1  L'article  2  « Vitesse »,  alinéa  4  « Zone  de  rencontre  –  vitesse  limitée  à  20
km/heure » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 Avenue de WINNENDEN, au carrefour de type plateau surélevé avec la rue Alioune
FALL

ARTICLE 2 L'article 2 « Vitesse », alinéa 2 « La vitesse est limitée à 30 km/h » est complété
comme suit :

est   cré  é     :  

 Rue Alioune FALL, sur toute sa longueur

ARTICLE 3 L'article 18 « STATIONNEMENTS RESERVES », alinéa 4 « Réservés aux véhicules
PMR » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 6 Places - Rue Alioune FALL, au droit des terrains de pétanques, 

ARTICLE 4 L'article 23 « STOP » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 Rue Alioune FALL
-  à la sortie du Parking situé entre le gymnase de la Combe de Savoie et le Centre
National d’Entraînement de Ski et de Snowboard, pour protéger la circulation sur la
voie de circulation
- à la sortie du Parking du Centre National d’Entraînement de Ski et de Snowboard,
pour protéger la circulation sur la voie de circulation
- à la sortie du Parking du Complexe Multisports, pour protéger la circulation sur la
voie de circulation
 Chemin des TROIS POIRIERS
- à la rue Alioune FALL
 Avenue Joseph FONTANET
- à la sortie du Parking situé entre l’avenue et le terrain de rugby

ARTICLE 5  L'article 24 « CEDEZ LE PASSAGE » est complété comme suit :

est   cré  é     :  
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 Rue Alioune FALL, pour protéger la circulation sur le trottoir
-  à la sortie du Parking situé entre le gymnase de la Combe de Savoie et le Centre
National d’Entraînement de Ski et de Snowboard
- à la sortie du Parking du Centre National d’Entraînement de Ski et de Snowboard
-  à la sortie du Parking du Complexe Multisports, pour protéger la circulation sur le
trottoir

ARTICLE 6 L'article  19  « PARCS  DE  STATIONNEMENT  POUR  VEHICULES  LEGERS »  est
complété comme suit :

est   cré  é     :  

 Rue Alioune FALL
- sur les espaces en graviers des deux côtés de la chaussée
- sur le Parking situé entre le gymnase de la Combe de Savoie et le Centre National

d’Entraînement de Ski et de Snowboard
- sur le Parking du Centre National d’Entraînement de Ski et de Snowboard
-  Parking du Complexe Multisports

 Avenue  Joseph  FONTANET,  dans  la  portion  comprise  entre  l’avenue  de
WINNENDEN et le chemin de la CHARRETTE

- côté impair, sur les emplacements clairement matérialisés au sol

ARTICLE 7 L'article 16 « STATIONNEMENTS INTERDITS » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 Chemin de la PEYSSE, sur l’aire de retournement

ARTICLE 8 L'article  26  « INTERDICTION DE TOURNER A  DROITE »  est  complété comme
suit :

est   cré  é     :  

 Chemin des TROIS POIRIERS, d’accéder à la rue Alioune FALL aux véhicules dont
le poids total  en charge est  supérieur à 3,5 tonnes et  en provenance de la rue
Georges LAMARQUE

ARTICLE 9 L'article 11 « ESPACES PARTAGES PIETONS - CYCLISTES » est complété comme
suit :

est   cré  é     :  

c) Des espaces partagés « piétons - cyclistes » sont réservés sur les trottoirs
des voies suivantes :

 Rue  Alioune  FALL,  sur  le  trottoir  de  chaque  côté,  une  bande  cyclable  est
matérialisée avec le sens de circulation à respecter pour les cycles.

ARTICLE   4  Délai d'application

Les  dispositions  prévues  au  présent  arrêté  prendront  effet  dès  que  la
signalisation horizontale et verticale afférente aura été mise en place.

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