
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

MAIRIE DE BARBERAZ 
 

AVIS 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal sont convoqués 
dans la salle du conseil en Mairie pour la réunion qui aura lieu : 

 
 

Lundi 7 octobre 2019 à 20h00 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
I  - FINANCES/MARCHES PUBLICS 
1- Décision modificative n°2 au budget centre bourg. 
2- Décision modificative n° 4 au budget principal. 
3- Redevance d’occupation du domaine public (RODP) 2019 sur les ouvrages de transport  
    et de distribution d’électricité. 
4- Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public (ROPDP) pour les chantiers provisoires 
    sur des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
5- Demande de subvention pour aménagement de sécurité route de l’Eglise. 
- Approbation des rapports de la CLECT : 
 6 - Transferts de charges, 
 7 - Révision des montants des attributions de compensation. 
II - FONCIER 
1- Redevance d’occupation d’une parcelle communale par M. AVERONE. 
2- Convention relative à l’usage de l’éclairage public en appui des réseaux de télécommunication. 
3- Mise en concordance du fichier communal et du fichier cadastral. 
4- Nouvelle convention pour l’entretien courant des voiries d’intérêt communautaire 2019. 
5- Redevance d’occupation du Domaine public par l’opérateur télécom Free. 
6- Droit de préemption – délégation de pouvoir du Maire. 
III - RESSOURCES HUMAINES 
1- Création d’un poste d’agent de maîtrise territorial. 
2- Recensement 2020 : Désignation du coordonnateur et création  des postes d’agents recenseurs et d’un     

poste d’accueil. 
3- Création d’un emploi non permanent d’ATSEM/animateur(trice). 
4- Augmentation de la valeur des chèques déjeuner. 
5- Convention-cadre relative à la mise en place de la période de préparation au reclassement. 
IV - ADMINISTRATION GENERALE 
1-  Rapport d’activité 2018 de Grand Chambéry. 
2- Convention de fonctionnement du réseau « le Bouquet des Bibliothèques ». 
V - QUESTIONS DIVERSES 
- Schéma départemental d'accueil et d’habitat des gens du voyage de Savoie 2019-2025. 
 

        Le Maire,       

        David DUBONNET 


