
 Eté  2008  

Le Mot du Maire 

Mairie de Barberaz—23 route d’Apremont—73000 Barberaz—Tél 04.79.33.39.37—Fax 04.79.85.65.85 
Courriel : mairie@barberaz.fr—Site www.barberaz.fr 

Directeur de la publication : David Dubonnet, Maire de Barberaz 
Photographies : Mairie de Barberaz—Bernard Padey 

Publication gratuite éditée à 2300 exemplaires—JUIN 2008 

Madame, Monsieur, 
  
Je tiens à vous remercier une nouvelle fois et sans parti pris, 
pour votre participation citoyenne et votre mobilisation lors des 
dernières élections qui ont conduit au renouvellement de l'équipe 
municipale. 
  
La volonté démocratique qui règle notre vie publique est souve-
raine. Elle m'engage aujourd'hui à considérer l'ensemble de la 
commune et tous les défis qui sont les siens pour les années à 
venir. Cet esprit guide notre équipe et moi-même au service de 
l'intérêt général de notre collectivité. Cela consiste à agir dans une 
démarche de paix, de dialogue et d'écoute. Construire avec séré-
nité, fermeté et volontarisme notre avenir, nécessite une attitude 
de responsabilité envers soi-même et  attendue de la  part de  
chacun d'entre-vous. 
 
Il ne s'agit ni de se voiler la face, ni de jouer les hypocrisies pour 
parler et avancer ensemble. C'est par des rapports francs et un 
travail commun que l'on bâtit réellement  une  société  qui  tient 
debout. Ce n'est pas toujours facile mais seul cet effort permet de 
réussir. 
 
D'ores et déjà nous avons répondu à plusieurs impératifs de début 
de mandat : le vote du budget, l'installation des commissions et 
conseils consultatifs. Plusieurs chantiers peuvent  maintenant être 
conduits, modifiés, amendés ou ajoutés. Chaque délégation aux 
adjoints et conseillers permet également le suivi des dossiers en-
gagés ou à mettre en oeuvre. 
  
Au-delà, il incombera à ce mandat de mettre en oeuvre le centre-
bourg et de doter la commune d'un P.L.U. (Plan Local d’Urba-
nisme) indispensable à l'urbanisme de demain. 
  
Vous retrouverez chaque trimestre, notre actualité dans barberaz 
infos', nouveau visage d'une nouvelle ambition pour Barberaz. 
  
Bonne lecture à tous. 

Le Maire  
David Dubonnet 

 

> 

Premier message public adressé à tous à travers votre 
nouveau trimestriel barberaz infos'. 



Il a été voté par le conseil municipal du 11 avril der-
nier. Compte tenu du temps court entre les élections 
et la date limite du vote du budget fixée au 15 avril, 
il se situe largement dans la continuité de ce qui 
avait été décidé par l’équipe précédente lors du dé-
bat d’orientation budgétaire de novembre 2007. Le 
conseil avait néanmoins à se prononcer sur les in-
demnités des élus, les taux d’imposition et l’affecta-
tion du résultat de 2007. 
- Indemnités légales 
La loi autorise une commune à verser une indemni-
té aux élus (maire, adjoints et conseillers délégués). 
Celle-ci se calcule à partir d’un salaire mensuel brut 
type correspondant à un indice, fixé par la loi et 
fonction de la taille de la commune. A l’intérieur de 
cette enveloppe globale déterminée, la commune a 
la liberté de fixer les indemnités comme elle l’en-
tend. Celles-ci avaient été réévaluées lors de la 
prise de fonctions de l’équipe précédente, à hauteur 
de 92% de l’enveloppe maximale, puis laissées in-
changées depuis. Nous avons proposé de fixer l’en-
veloppe globale à 98% du maximum autorisé, pour 
tenir compte des 4 conseillers délégués, nouveaux 
dans notre dispositif. Si l’on ne tient pas compte de 
ces derniers, notre enveloppe se situe à 85% du 
plafond, soit 8.24 % de moins qu’avant. 
- Harmonisation fiscale 
Nous avons également souhaité adopter une nou-
velle politique en matière de taux d’imposition. Gé-
néralement, une équipe augmente fortement les 
taux lorsqu’elle prend ses fonctions puis les stabilise 
à l’approche des échéances électorales. Par ail-
leurs, l’augmentation s’applique de manière cons-
tante sur les trois taux (taxe d’habitation, taxe sur le 
foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti).  
Or, la commune de Barberaz se caractérise, sur la 
communauté d’agglomération, par des taux sur le 
foncier très élevés et une taxe d’habitation dans la 
fourchette basse. C’est pourquoi, nous avons sou-
haité baisser le taux sur le foncier bâti de –3.05 %. 
En contrepartie, le taux de la taxe d’habitation a 
augmenté de +6.51 %. Sur la feuille d’impôt, l’inci-
dence de cette décision sera relativement margi-
nale. L’essentiel de l’augmentation résultera en effet 

des décisions de l’Etat (les bases locatives), du dé-
partement ou de la région. Pour mémoire entre 
2001 et 2008 la taxe d’habitation a augmenté de 
35,14 %. 
- Investissements 
Enfin, l’intégralité du résultat de fonctionnement 
2007 a été affectée à l’investissement. Ceci va nous 
permettre de mener une politique de travaux visant 
à améliorer les infrastructures de la commune.  
Certains sont reportés, d’autres sont nouveaux. 
 

Pour résumer, le budget 2008 se monte à 2 880 830 
euros pour le fonctionnement. Il se caractérise par 
la stabilité des charges et la hausse sensible de la 
part versée en investissement. Celui-ci s’élève à  
2 347 008 euros. La moitié relève de dépenses bud-
gétées en 2007 et qui restent à réaliser. Le reste 
correspond au remboursement des emprunts et aux 
travaux nouveaux. Il n’a pas été nécessaire d’équili-
brer le budget par des emprunts nouveaux. 
 

Jean-Luc Giannelloni—Adjoint aux Finances 

Espace minorité 

Premier Conseil Municipal du 11 avril : le ton est donné !!!!! 
Augmentation des indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers délégués : + 37 % 
Augmentation de la Taxe d’Habitation : + 6.51 % 
Suppression de plusieurs projets visant la sécurité des Barberaziennes et Barberaziens (aménagement pié-
ton de la route de l’église, carrefour de la zone d’activité de la Peysse, chemins piétonniers). 
Nous nous sommes opposés à ces décisions et nous resterons vigilants pour défendre l’intérêt de tous les 
habitants. 
Les élus de la minorité : Dominique Diverchy, Danièle Goddard, Albert Vellard, Pascale Labiod, 
Florence Vivet, Michel Deganis 

Chèques Emploi Service Universel 

Certains employeurs mettent à la disposition de 
leurs salariés des titres de  paiement  destinés  au 
règlement de certaines prestations de service. 
Le Conseil Municipal a approuvé, lors de sa réunion 
du 06 mai dernier, que les CESU (Chèques Emploi 
Service Universel) soient désormais acceptés  
comme mode de règlement pour les servi-
ces municipaux suivants : 

 - multi accueil « les P’tits loups », 
 - garderies périscolaires, 
 - études surveillées 

Le service du restaurant scolaire n’est pas concerné 
par cette mesure car il ne fait pas partie des services 
à la personne pour lesquels les CESU peuvent être 
acceptés. 
 
Le règlement par CESU a été mis en place dès le 
mois de mai.  

Le budget 2008  

C.E.S.U 

> 

> 

> 



Plan pistes cyclables 

Mise en place de deux doubles sens vélo 
Bande cyclable à contre sens de la circulation sur le Chemin du Sous-Bois 

Nouveau tracé à l’étude (fin des travaux prévus à l’automne 2008) 

> 

Giratoire du  
carrefour 8 mai 1945 – 
rue Centrale 

Traversée cyclable sécurisée 

Jonction rue Lafayette 

Source : Direction des Transports et des Déplacements Urbains de Chambéry métropole—mai 2008 

Chemin du Sous Bois à double sens cyclable 

Bâtiment OPAC de Savoie > 
Avec cette nouvelle construction, l’OPAC proposera 18 logements, passage de 
la sous station, sur le parc locatif de la Commune. Les appartements situés au 
rez-de-chaussée seront destinés aux personnes à mobilité réduite. 

- Mise en place d’un plateau su-
rélevé au carrefour « Parpillette/
Mont Saint Michel », avec objectif 
de ralentissement de la circula-
tion et de sécurisation des usa-
gers. 
  
- Mise en sens uniques inversés 
de la rue du Sous Bois ; largeur 
en enrobé avec structure  de 
chaussée  adaptée, après 
concertation des riverains. 

- Aménagement sécurisé du carrefour 
du 8 mai 1945. 
 
- Chambéry métropole réalise et en-
tretient tous les aménagements cycla-
bles de l’agglomération, hors avenues 
vertes et routes départementales ré-
alisées et gérées par le Conseil Gé-
néral de la Savoie. 

Caractéristiques principales de cet aménagement  



 

CHAMBERY METROPOLE 
 

David DUBONNET - titulaire 
Vice président chargé de la communication et des  
technologies de l’information 
René EYMARD - titulaire 
Christophe MERLOZ - titulaire 
Jean Luc GIANNELLONI - suppléant 
Jérôme ANGLADE - suppléant 
Christiane BLANC - suppléante  

      Où siègent nos élus ? 

N O U V E L L E  E Q U I P E          

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES  
TRANSFEREES AU SEIN DE CHAMBERY METROPOLE 
 

Jean Luc GIANNELLONI - titulaire 
Monique BRINGOUD - suppléante 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE LA RAVOIRE POUR 
L’EPHAD (les Blés d’Or—St Baldolph) 

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) 
Bernadette PARENDEL 
Denise DAVID 
Monique GELLOZ 

> 



       

METROPOLE SAVOIE  
 

David DUBONNET - titulaire (membre du bureau) 
René EYMARD - titulaire 
Christophe MERLOZ - titulaire 
Jean Luc GIANNELLONI - suppléant 
Jérôme ANGLADE - suppléant 
Christiane BLANC - suppléante 
 
 
 

SIVU ENFANCE – JEUNESSE –  
ARTS VIVANTS DU CANTON DE LA RAVOIRE 
 

Annie CARPE  - titulaire 
Denise DAVID - titulaire 
 

Marie Elisabeth GIRERD-POTIN - titulaire 
Murielle ALLEMOZ - titulaire 
Monique BRINGOUD - suppléante 
Christian CORSINI - suppléant 
Monique GELLOZ - suppléante 

        M U N I C I P A L E 

suite….. 



 

Sécurité routière…. du nouveau 

A compter du 1er juillet 2008, la présence d’un 
triangle de pré-signalisation et d’un gilet rétro-
réfléchissant sera obligatoire dans tout véhicule. 
 
Le non respect de cette obligation sera passible 
d’une contravention de quatrième classe (soit 
une amende forfaitaire de 90 € par élément 
manquant). 

Nuisances sonores….   

Centre aéré — Vacances 

Le centre aéré  
aura lieu au groupe scolaire de l’Albanne 

Tranquillité  vacances 

Pour bénéficier de l'Opération  
Tranquillité Vacances  
Vous pouvez vous inscrire au minimum 3 
jours avant votre départ, soit : 

- à l’Hôtel de Police de Chambéry 
585 avenue de Boisse 
- ou en Mairie de Barberaz 23 rte  
d’Apremont 

La Police Nationale, assurera, dans le cadre 
de ses missions habituelles et patrouilles, 
des passages à votre domicile ou à votre 
commerce durant votre absence. 
Attention : 
Aucune demande tardive, par courrier ou 
par téléphone, ne pourra être prise en consi-
dération, 
Munissez-vous d'un justificatif de domicile 
(quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer). 
Prévenez-nous : 
si vous modifiez la date et/ou la durée de 
vos congés, de tout retour inopiné. 
 

L' Opération Tranquillité Vacances concerne 
la période du 28 juin au 30 août 2008.  

Plan canicule 

> 

> 

> 

> 

Services techniques > 
Stéphane Bouvier  
a remplacé  
Patrick Giroud. 
Il s’occupe désormais  
de la Voirie. 
Bienvenue à lui ! 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, pensez à vous inscrire sur le 
registre de la Mairie de Barberaz ou à 
contacter votre Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) au 04.79.33.39.37. Vous  
bénéficierez ainsi d’une aide en cas de  
canicule. 

Police municipale > 
Des nouveaux locaux  

Depuis le 13 mai der-
nier, le bureau du 
gardien de police 
municipale se situe 
dans le bâtiment des 
services techniques 
route d’Apremont en 
face de la Mairie. 
 
Vous pouvez désormais joindre Stéphanie Bouvier  
Par téléphone au  04.79.60.75.03  
Par fax au 04.79.85.65.85 
Par mail police@barberaz.fr  

> 

du vendredi 4 juillet inclus  
au vendredi 22 août inclus 

Renseignements et inscriptions du lundi au ven-
dredi de 17h à 18h30 à l’AMEJ avant l’ouverture 
Tél. 04.79.72.89.39 

Un petit rappel 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réali-
sés par des particuliers à  l’aide  d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne 
anormale pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques et autres ne peuvent être effectués 
que : 
 

 du lundi au vendredi de  
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

 les samedis de  
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
les dimanches et jours fériés de  

10h00 à 12h00 
 
cf Arrêté municipal du 01/09/2006 
cf Arrêté préfectoral du 09/01/1997 
disponibles dans leur intégralité sur le site de la  
Mairie. 



 

BBH SERVICES  
M. Pascal Billon-Lanfrey  
10 rue de la Concorde  -  Barberaz   
06.09.03.79.23 ou 04.79.70.09.52   
Un artisan à votre service pour 
tous les petits travaux nécessaires 
au quotidien. 

 
 
 
 
Les RAMONEURS D’ANTAN  
La Madeleine  -  Barberaz   
06.75.19.73.59 ou 
04.79.36.08.29   
Ramonage,  
nettoyage de vitres,  
Élagage. 

www.cadastre.gouv.fr 
Plus besoin de se déplacer pour rechercher, 
consulter, imprimer sa feuille de plan cadastral. 
 

www.drogues-dependance.fr 
Pour s’informer sur les principaux produits psy-
cho-actifs, leurs effets et leurs dangers. 
 

www.inpes.sante.fr 
L’Institut National de Prévention et d’Education 
pour la Santé vient de diffuser de nouveaux  
documents sur la sexualité des jeunes et la 
contraception. 
 

www.ffrandonnee.fr 
 La Fédération Française de Randonnée plein 
d’idées de randonnées pour l’été. 

Les vacances constituent un temps de cons-
truction personnelle, dans un environnement 
favorable à la découverte, l’échange et l’é-
coute. En ouvrant vos vacances, vous parta-
gez une rencontre humaine bénéfique pour un 
enfant, pour sa famille et pour la vôtre. 
Pour participer au développement et à l’épa-
nouissement d’un enfant, pour contribuer à sa 
socialisation et promouvoir ses capacités et 
pour favoriser son autonomie, accueillez cet 
été un enfant de 6 à 11 ans ! 
L’équipe d’Accueil Familial de Vacances ac-
compagnera votre démarche dans l’esprit qui 
les anime : 
Désintéressement, respect des différences et 
des croyances religieuses, reconnaissance 
des richesses et des capacités de l’enfant, 
discrétion sur son passé et sur sa famille. 
Pour faire partager la chaleur de votre foyer 
cet été, contactez-les au 04.79.60.54.00 
Mail : sc-chambery@secours-catholique.asso.fr 
Secours catholique  
297 chemin de la Martinière - 73000 Bassens.  

     Sites Internet 

Nouvelles entreprises  Partagez vos vacances 

Bureau de poste 

Nouveaux horaires  
Lundi et Jeudi de 15h30 à 18h 
Mardi, Mercredi, Vendredi de 9h00 à 11h00  
et de 15h30 à 18h00 
Samedi de 9h00 à 12h00 

> 

> 

Conseil municipal des enfants  > 
Le Conseil Municipal des enfants s’achemine vers une fin de mandat, après deux années bien rem-
plies. Pour clôturer ce mandat et avant les grandes vacances, en présence d’un moment festif des 
parents sera organisé le mardi 1er juillet. 

 

Ces deux dessins sont le fruit d’un travail 
collectif effectué avec les enfants (sélection 
des enfants). 
Dans les projets 2008-2009 les enfants ont 
proposé de soumettre aux nouveaux élus 
du Conseil Municipal des Jeunes la mise 
en place du "Courseton" pour tous les habi-
tants de Barberaz. 
Affaire à suivre !.... 

réalisé par Yaël Szwarcbaum réalisé par Quentin Fort 

Devenez familles d’accueil ! 

> > 

Bibliothèque municipale > 
Pendant les vacances d’été, elle sera fermée du 
28 juillet au 9 août. 



 

Conseil Municipal 
Jeudi 10 juillet 2008 à 19 h 
Mardi 9 septembre 2008 à 19h 

    Vie municipale 

    Permanences des adjoints 

    Faire passer l’information 

> 

> 

> 
A destination des associations 
Pour faire connaître au plus grand nombre vos 
animations, manifestations et autres festivités, 
vous avez la possibilité d’informer :  
 

Le service communication de la Mairie  
Tél : 04.79.33.39.37 
Fax : 04.79.85.65.85 

Courriel : communication@barberaz.fr. 
 

Bernard PADEY correspondant de presse 
Tél/fax : 04.79.33.45.55 
Courriel : dl.bernard.padey@wanadoo.fr 
ou boîte aux lettres dans le hall de la Mairie. 

   Le vendredi …..  Au marché > 
Un nouveau commerce 
vient de rejoindre le 
marché de Barberaz. 
SOPHIE et LAURENCE 
«au marché fleuri» 

pour offrir ou se faire 
offrir des fleurs. 
Par ailleurs, on recherche 
un nouveau boucher. 

    Permanences du maire > 
Le vendredi de 16h à 18h 
Le samedi de 9h à 11h  

    Manifestations communales 

J
u
ille

t 

����    CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Mardi 1er - Pot de fin de mandat    

����    CINEMA PLEIN AIR 
Mercredi 16 - « Le Diable s’habille en Prada » 

����    FORUM DES ASSOCIATIONS 
Dimanche 14 - Grande Salle Polyvalente 

S
e
p
t . 
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����    BOULES DE LA MADELEINE 
    Samedi 05 -    Concours Cyclamen au Stade 

����    LES ARCHERS DE BARBERAZ 
    Dimanche 06 -    Fête et repas de fin d’année 

����    A.M.E.J. 
Vendredi 25 -    Spectacle à l’école de l’Albanne 

 

����    BOULES DE LA MADELEINE 
    Samedi 02        - Challenge R. Viallet 

����    A.M.E.J. 
    Dim. 24 -    Sortie familiale au Grd Bornand 

����    A.S.BARBERAZ FOOTBALL 
Dimanche 24 -    Tournoi de la municipalité 

����    TENNIS CLUB 
Du 25 au 31 - Tournoi de tennis 

 

����    TENNIS CLUB 
   Du 1er au 6 -Tournoi de tennis 

����    BOULES DE LA MADELEINE 
   Samedi 06 ---- Challenge de la municipalité 

����    COMITE D’ANIMATION DE BARBERAZ 
 A la rentrée -    Vide Grenier 

����    T.L.C. 
Dimanche 07    -    Journée Portes Ouvertes 

    Manifestations associatives 

J
u
ille

t 
S
e
p
te
m
b
re
 

A
o
û
t 

> 

> 
Bernadette PARENDEL Adjoint aux affaires 
générales et affaires sociales : permanence 
le vendredi de 17h à 18h. 
René EYMARD Adjoint à l’urbanisme, au 
cadre de vie et à la communication : perma-
nence le mardi de 17h30 à 19h. 
Jean-Luc GIANNELLONI Adjoint aux finan-
ces sur rendez-vous 
Annie BLOCHET-CARPE Adjoint aux 
sports, à la jeunesse et aux associations : 
permanence le mercredi de 18h30 à 20h00. 
Jérôme ANGLADE Adjoint aux affaires sco-
laires, à la petite enfance et aux nouvelles 
technologies : permanence le mercredi de 
17h30 à 19h30. 
Manuel BOHORQUEZ Adjoint aux travaux, 
aux transports et à la sécurité : permanence 
le lundi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 
12h. 
Michèle GUILLERMIN Adjoint à la culture et 
à l’animation : permanence le vendredi de 
17h à 18h. 


