
Aix-les-Bains, le 21 février 2023 

 
Direction de l’administration générale  
et de la gestion patrimoniale 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 28 FEVRIER 2023 

NOTES EXPLICATIVES DE SYNTHESE 
 

1. ADMINISTRATION GENERALE – Désignation secrétaire de séance 
Il est proposé de désigner le secrétaire de séance. 

 
2. ADMINISTRATION GENERALE – Approbation du procès-verbal de la séance du 

Conseil municipal du 23 janvier 2023 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la dernière séance de 
l’Assemblée du 23 janvier 2023. 

 
3. ADMINISTRATION GENERALE – Décisions prises par le maire 
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises par délégation depuis la dernière séance, en 
vertu de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales. 

 
4. ADMINISTRATION GENERALE – Délégations données au Maire par le Conseil 

municipal 
Lors de son installation certaines délégations ont été données comme elles le sont habituellement 
(art. L2122.22 du Code général des collectivités territoriales). 
La loi dite « 3DS » n° 2022 – 217 du 21 février 2022 est venue modifier cet article en introduisant 
un 31° « item » permettant ainsi au Maire d’avoir une délégation pour « autoriser les mandats 
spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de 
leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du 
CGCT ». 
Il s’agit bien ici des seuls frais engagés au titre d’un mandat spécial accordés à un élu municipal.  
Il est proposé au Conseil municipal de modifier la délibération n° 05/2020 du 28 mai 2020, en y 
ajoutant cette délégation.  

 
5. AFFAIRES FONCIERES – Appropriation par la Commune de la parcelle AT n° 20 
La parcelle bâtie AT n° 20 sise 35, montée de Marlioz, d’une surface au sol d’environ 90 m², est 
un bien sans maître depuis plus de trente ans. Le coût en 2022 de sa mise en sécurité par la Ville 
est de 107 349,20 € TTC. 
La Commune est invitée à constater que la parcelle bâtie AT n° 20 est la propriété de la Commune 
d’Aix-les-Bains et qu’elle est un élément de son domaine privé, susceptible d’être vendue et 
complètement restaurée.  

 
6. AFFAIRES FONCIERES – Echange de la parcelle communale C n° 3158 contre la 

parcelle AS n° 654 
La Commune est propriétaire de la parcelle C n° 3158 sise route du Biolay. Il s’agit d’un tènement 
enclavé d’environ 18 m² sans intérêt pour la Commune.  
Le Conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer un acte d’échange de la parcelle C n° 
3158 contre la parcelle AS n° 654 de 24 m² environ propriété de Madame Weronika et Monsieur 
Stéphane Dragojevic, qui constitue une partie de l’emprise de la route du Biolay. 

 
 
 



 
7. AFFAIRES FONCIERES – Vente des parcelles communales cadastrées section AH n° 

380 et n° 382 situées Chemin des Pacôts 
La Ville est propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° 380 (47 m² environ) et n° 382 (2 
344 m² environ) d’une contenance totale d’environ 2 391 m² situées chemin des Pacôts. Ce sont 
des terrains agricoles (zone A du PLUi) qui ne présente plus aucune utilité pour la Ville. 
Elles sont attenantes aux parcelles cadastrées section AH n° 379, n° 381 et n° 140, propriété de la 
SCEA Falcoz Horticulture, représentée par Monsieur Falcoz son gérant qui a proposé de les 
acquérir en  vue de les utiliser pour des activités agricoles.  
Le Conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer un acte de vente au profit de la SCEA 
Falcoz Horticulture, au prix de 5 978 €, conformément à l’avis domanial, des parcelles désignées 
précédemment. Cette vente permettra à la Ville de se dégager de la charge de l’entretien et de 
générer une recette d’investissement. 

 
8. AFFAIRES FONCIERES – Vente d’un élément du domaine privé communal avenue du 

président Franklin Roosevelt 
Le Conseil municipal du 5 décembre 2022 a constaté la désaffectation et a déclassé du domaine 
public une partie du domaine public artificiel que constitue le tènement d’une surface d’environ 23 
m² sis en limite de l’avenue du président Franklin Roosevelt et à proximité de la parcelle riveraine 
cadastrée BP n° 2. 
Dans ce cadre, le Conseil municipal réuni ce jour est invité à autoriser le maire ou son représentant 
à signer un acte de vente authentique au profit de Monsieur Ali Tula, au prix de 4 025 € après que 
le déclassement du tènement susmentionné a été effectué.  

 
9. AFFAIRES FONCIERES – Constitution d’une servitude de passage sur la parcelle 

communale CD n° 1094 
Le Conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l’acte authentique d’une servitude de 
passage sur la totalité de la surface et en tréfonds pour le passage et l’installation de toutes 
canalisations gaines et lignes souterraines sur la totalité de l’emprise de la parcelle communale 
CDn° 1094 avec la SCI Tertiaire, propriétaire des fonds dominants de la servitude constituée 
(parcelles CD n° 1095 et n° 1096). Une indemnité, conforme au service domanial, sera versée 
pour la concession de cette servitude. 

 
10. AFFAIRES FONCIERES – Servitude de passage pour une canalisation électrique 
Le Conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer une servitude de passage pour deux 
canalisations électriques souterraines sur la parcelle communale CE n° 715 avec Enedis, 
moyennant une indemnité de 20 €. 

 
11. AFFAIRES FONCIERES – Abrogation d’une partie de la délibération n°136/2022 – 

Cession d’une servitude 
Il est proposé au Conseil municipal d’abroger la délibération municipale n° 136/2022 du 5 
décembre 2022 pour sa partie autorisant la concession d’une servitude de passage en tréfonds pour 
les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales accompagnée d’un droit de raccordement aux réseaux 
existants sur la totalité de l’emprise de la parcelle communale cadastrée section AS n° 145 avec la 
Société S’PRIM propriétaire des fonds dominants de la servitude constituée (parcelles cadastrées 
section AS n° 649 et n° 650).  

 
12. AFFAIRES FONCIERES – Bilan annuel des opérations foncières et immobilières  
Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités 
territoriales, le Conseil municipal est appelé à prendre connaissance du bilan annuel des opérations 
foncières et immobilières opérées par la Ville durant l’année 2022. 

 
 
 
 



13. AFFAIRES ÉCONOMIQUES – Exercice du droit de préemption par la Commune du 
bail commercial relatif au local sis au n° 2 rue Albert 1er 

La Commune a reçu pour instruction la déclaration de cession d’un bail commercial portant à la 
connaissance du maire l’intention de Madame Delphine Vallas de céder le droit au bail du local 
commercial au profit d’une agence immobilière, cabinet d’assurance, bureaux et galerie d’art, sis 
au n° 2 rue Albert 1er au prix de 72 000 € y compris 6 000 € de frais d’agence.  
Tenant compte du fait que l’activité d’agence immobilière est surreprésentée dans le secteur du 
centre-ville et constitue une menace pour la diversité de l’offre commerciale,  la Ville peut exercer 
son droit de préemption commercial. L’objectif est de maintenir les commerces de proximité en 
secteur de centre-ville.  
Le Conseil municipal est donc invité  à  décider d’exercer son droit de préemption au prix de 
72 000 € en se substituant aux acquéreurs du bail commercial, sis au n° 2 rue Albert 1er, le local 
appartenant à Monsieur Pomini. 
Le Conseil municipal est également  invité à autoriser le maire à signer l’acte authentique relatif à 
l’acquisition du droit au bail susmentionné avec le cédant. 

 
14. AFFAIRES ECONOMIQUES -  Charte architecturale (terrasses..) 
La charte réunit un ensemble de préconisations destinées à créer une harmonie et une cohérence de 
l’ensemble des devantures de commerces pour la préservation et la valorisation de la ville et de 
son cadre de vie. Elle permet d’améliorer le paysage urbain. 
Cette charte doit être un outil de référence pour la mise en valeur des devantures commerciales. 

 
15. AFFAIRES CULTURELLES – Organisation des 23èmes rencontres littéraires en 

Savoie-Mont-Blanc 
Cette délibération vise à présenter la convention tripartite entre la Ville d’Aix-les-Bains, la Facim 
et l’Office de tourisme intercommunal d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes, pour l'organisation des 
23èmes Rencontres littéraires en Savoie-Mont-Blanc qui auront lieu les vendredi 26 mai, samedi 
27 et dimanche 28 mai 2023 à Aix-les-Bains.  
Pour s’associer au Matsuri, festival de la culture japonaise qui a lieu à Aix-les-Bains du 18 au 21 
mai 2023, ces Rencontres s’inscriront dans une thématique japonaise. L’ensemble des 
manifestations permettra de valoriser l’écrin culturel de la ville d’Aix-les-Bains, en particulier son 
musée Faure, bien sûr son lac et ses jardins, pour accueillir au mieux le public fidèle de ces 
Rencontres.  

 
16. AFFAIRES FINANCIERES - Budgets Primitifs 2023  
Suite au débat d'orientation budgétaire tenu lors du conseil du 23 janvier 2023, il est proposé le 
vote des budgets 2023 de la collectivité : budget principal et budgets annexes parkings et activités 
touristiques.  Le rapport de présentation de ces budgets est annexé au projet de délibération. 

 
17. AFFAIRES FINANCIERES - Attribution des subventions de fonctionnement aux 

associations - Budget primitif 2023  
Conformément aux dispositions prévues par le  Code Général des Collectivités Territoriales à 
l’article L 2311-7, il est proposé d’adopter l’attribution aux associations et personnes physiques, et 
autres bénéficiaires des subventions mentionnées dans le tableau annexé. 

 
18. AFFAIRES FINANCIERES - Attribution des subventions d’investissement - Budget 

primitif 2023  
Conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales article 
L. 2311-7, il est proposé de verser les subventions d’investissement selon le tableau joint. 

 
19. AFFAIRES FINANCIERES - Mesures comptables : Indemnisation préjudice subi par 

un agent  
Il est proposé d’indemniser madame Adeline Metral, professeur de musique au conservatoire suite 
à la détérioration de son téléphone portable pendant l’exercice de ses fonctions. 

 



20. AFFAIRES FINANCIERES - Vote des taux 2023  
Les taux proposés pour l’année 2023 sont les suivants : 
 

 Taux 2023 
Foncier Bâti 36,07  % 

Foncier Non Bâti 41,92  % 
 
21. AFFAIRES FINANCIERES - Approbation du plan de développement de la lecture 

publique 2022 – 2027 – Convention socle  
Le Conseil d’Administration du Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB) a approuvé le nouveau Plan 
de développement de la lecture publique (PDLP), les modalités de conventionnement avec les 
communes et le nouveau règlement des aides financières. La mise en œuvre du PDLP sera assurée 
comme précédemment par la Direction de la lecture publique (DLP) de Savoie et de Haute-Savoie. 
Trois grandes ambitions ont été définies pour ce Plan : 
- la lecture pour tous, 
- la direction de la lecture publique à l’initiative du développement territorial, 
- la direction de la lecture publique actrice et facilitatrice. 
Afin de poursuivre le partenariat et permettre à notre bibliothèque de continuer à bénéficier des 
services offerts par le CSMB, il est nécessaire de conclure une nouvelle convention. 

 
22. RESSOURCES HUMAINES - 1607 heures et règlement temps de travail  
La collectivité s’est engagée à l’occasion du Comité technique du 4 novembre 2021 à respecter les 
consignes législatives et gouvernementales relatives à la mise en place des 1607h dans le courant 
de l’année 2022. Cela s’est concrétisé par la désignation d’un AMP, à l’automne, soit le Cabinet 
KPMG, pour accompagner la collectivité sur le diagnostic et les enjeux liés à la mise en place des 
1607h.  
Dans le droit fil des échanges et réflexions engagées, il est proposé d’adopter un règlement cadre 
du temps de travail permettant de respecter la législation en vigueur tout en continuant les 
échanges sur les cycles de travail sur l’année 2023. 
Il est proposé d’adopter le règlement cadre relatif au temps de travail tel qu’il figure en annexe de 
la délibération.  

 
23. RESSOURCES HUMAINES - Tableau des emplois  
Il est proposé de valider les modifications et transformations de postes des emplois de la 
commune.  

 
24. MAISON DE LA PARENTALITE - (MDPF) – Désignation d’un représentant au sein du 

conseil d’administration de l’association  
Il est au conseil municipal de désigner, le représentant de la commune au sein de cette association. 

 
25. VIE DES QUARTIERS – LOGEMENT – Convention 2023 ARQA 
Afin de favoriser l'accès à l'emploi à des personnes rencontrant des difficultés particulières dans 
leur insertion sociale et professionnelle, la ville d’Aix-les-Bains souhaite établir une convention 
avec l’association ARQA (Association de Régie des Quartiers Aixois) en vue de leur faire 
bénéficier de contrats de travail. 
Cette convention annuelle recense les activités concernées (chantiers), le volume d’heures à 
honorer, les moyens à mettre en œuvre par l’association, la participation financière de la ville 
d’Aix-les-Bains ainsi que les conditions de résiliation.  

 
26. CRC – Communication du rapport d’observation définitif 
Conformément au Code des juridictions financières, le rapport d’observations définitives pour les 
exercices 2015 et suivants et la réponse de la commune sont communiqués au Conseil Municipal. 
Les documents sont joints à la présente convocation.  


